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Libournais

SAINT-DENIS-DE-PILE

4 500 euros collectés
pour HandEnsemble
Samedi dernier, La Dionysienne
Courir Santé, association caritative
créée en 2014 qui organise des événements sportifs au profit de personnes en situation de handicap,
organisait la 6e édition de la Dionysienne, sa course solidaire annuelle, avec le soutien de la Ville.
Chaque année, une association
ou institution différente, en lien
avec le handicap, est choisie
comme bénéficiaire des fonds collectés lors de cette manifestation
sportive, familiale et festive. Cette
année, c’est au profit du HandEnsemble du Handball Club de SaintLoubès, programme de développement de la Fédération Française
Handball pour les personnes en situation de handicap, que la journée caritative a été organisée.
L’objectif est également d’animer le centre-ville. Les courses de
7 et 12 km ont rassemblé plus d’une
centaine de sportifs, puis les marches et le jogging familial ont réuni
enfants, ados, adultes, seniors, valides et non-valides pour une belle
journée de mixité, sous un soleil au
rendez-vous.

Une découverte du hand fauteuil était proposée aux valides
comme aux non-valides. PHOTOS S. F.

Une chanson avec Inès

Sur le site, on pouvait assister et participer à des matchs de hand fauteuil proposés par le club de SaintLoubès. Participants et visiteurs ont
également assisté aux démonstrations de l’association fidèle partenaire de l’événement Les Pattes à
l’eau bordelaises.
La jeune artiste Inès Chouki (finaliste de « The Voice Kids » #5),
marraine de la manifestation, a
ponctué la journée de musique et
a partagé un moment tout parti-

Les 4 500 euros ont été remis au programme HandEnsemble
du club de Saint-Loubès en présence de la marraine Inès Chouki

culier avec Alice, une jeune fan en situation de handicap, en chantant
avec elle en fin d’après-midi, juste
avant la remise du chèque – qui
permettra au club loubésien de renouveler du matériel.
L’année prochaine, la Dionysienne organisera ses manifestations au profit de l’association

Rêves, qui a pour objet de réaliser
des rêves d’enfants malades.
Sandrine Fernandez
Pour rejoindre La Dionysienne
comme bénévole, adhérent, sponsor
ou partenaire : page Facebook
« La Dionysienne courir santé » et
www.courir-sante-la-dyonisienne.net

Du remue-ménage au comité
Le comité des fêtes dionysien est
reparti du bon pied, le week-end
dernier, avec sa manifestation de
rentrée, une soirée repas spectacle
cabaret qui a accueilli 200 convives et a été une belle réussite. Et il
devrait en aller de même ce weekend avec la fête de la Saint-Denis,
pour laquelle le comité organise
un concours de belote, demain, et
un vide-greniers, dimanche.
Divergence de vues

Une nouvelle équipe dans un bon état d’esprit. PHOTO COMITÉ DES FÊTES

Cet été, pourtant, le comité des fêtes dionysien s’était réuni pour une
assemblée générale extraordinaire
un peu houleuse, provoquée par
un collectif interne au comité qui
contestait les orientations prises
par le président Jean-Hugues Maury. De nombreux élus – de tous
bords – étaient présents, ainsi que
Didier-François Brunet, délégué de
la FNCOF (Fédération national des
comités et organisateurs de festivités). Finalement, les membres du
collectif ont quitté la réunion en
plein débat, et « de ce fait, ont démissionné – ce n’est en aucun cas
le comité des fêtes qui les a limogés », précise Jean-Hugues Maury.

Le conseil d’administration a
ainsi été contraint de démissionner, et 26 personnes se sont présentées et ont été élues à l’unanimité. Unanimité aussi pour l’approbation des bilans (moral et
financier) présentant une comptabilité saine. Un nouveau bureau
a été formé, composé comme
suit : président Jean-Hugues Maury, vice-président Jean-Luc Fauche,
secrétaire Henriette Dufourg-Camous et trésorier Christian Nebout.
Le président a défendu les valeurs du comité des fêtes au sein
de la commune, son engagement

dans la continuité des anciens présidents, et l’assemblée s’est terminée par le pot de l’amitié. Le comité a pu ensuite se réunir de manière régulière pour affiner le
programme des festivités.
S. F.
Concours de belote demain : inscriptions
à partir de 14 heures sur place, de
nombreux lots à gagner (jambon au
premier lot, rôti, entrecôte, saucisses,
ventrèche, etc...) un lot pour tous.
Vide-greniers, dimanche, à partir de
6 h 30, restauration sur place, café offert
le matin aux exposants, inscriptions au
06 76 81 89 96.

