
,

ADN : .wesprit dWéquipe A~"~
Sur fond de marche, tranquille, alerte ou nordique, l'association communautaire accueille toujours plus
d'adhérents. Plus qu'un seul loisir, ADN leur apporte l'amitié et le partage auquel tout humain aspire.

Les toutes prochaines décembre pour un rallye à destina-
manifestations tion du Téléthon, avant de profiter
L'esprit d'équipe, c'est aussi de leur balade des illuminations

cela: nous retrouverons ADN le 6 dans la ville.

EN un peu plus de 10 ans,
l'association communautaire
«Autour de nous» a créé bien

plus qu'un club d'amis marcheurs.
Et ce sont justement ces amis,
porteurs des mêmes valeurs, qui
ont su « absorber» chaque année
nombre d'adhérents, en gardant
comme objectif principal, « l'ami-
tié, la convivialité, l'engagement,
le partage et la cohésion ». C'est
avec ces mots que le président
Jacques Delage ouvrait la dernière
assemblée générale d'ADN ven-
dredi dernier, devant plus de 120
personnes, à La Mégisserie.

Marches et plaisir
L'association recense 139

familles inscrites (contre 100
l'année passée). Ses activités de
marche sont parfaitement encadrées
par des bénévoles soucieux du bien-
être de ses participants et en toute
sécurité. Des records de participa-
tions ont été obtenus lors de leurs
marches à thème, comme la rando
gourmande des Papillons avec
250 marcheurs' et trente bénévoles,
ou la marche des Potirons qui s'est
achevée par une soirée chaleureuse
au palais des congrès. Là encore,
l'encadrement et l'accueil pour le

RETROUVEZ
TOUT LEUR PROGRAMME
sur leur site très
convivial et truffé
de bonnes idées:
autourdenous87 .free.fr /

~

repas des 207 marcheurs a « fait
parler» : choix du parcours, déco-
ration impressionnante de la salle,
et un staff de cuisiniers d'un jour
à faire rougir bien des Chefs !Un
mot sur la marche nordique, dont la
fréquentation ne fait qu'augmenter
avec 77 séances cette année.

Balade des illuminations ft
ADN vous propose une façon originale de décou'(r,ir la ville
et ses illuminations de fin d'année avec cette traditionnelle
balade,

CETTE année, votre
parcours sera rythmé
par les mélodies de

l'ensemble vocal Philomèle
qui interprètera des chan-
sons de Noël aux 4 coins
du centre ville (place de la
Bourse, place de la mairie,
kiosque de la place Lacote,
placeJulienne Petit...) avec
un crochet par le boule-
vard Victor-Hugo pour
admirer ses nouvelles
illuminations.
Au départ de cette balade, pour ne

pas déroger à la règle, des bonnets
de père Noël seront remis a tous les
participants et les enfants recevront
des bonbons.
Un pot de l'amitié vous sera

également offert par la municipalité à
la salleAmédéeBurbaud pour clôturer
cette belle soirée.

1 - 13 décembre 2014 • La

Protection de la nature
et environnement
ADN ne manque pas de sen-

sibiliser la jeune génération en
pratiquant notamment deux actions,
une journée « Nettoyons la nature
» où des écoliers collectent les
déchets de nombreux mal-veillants
et la semaine de jardinage qui leur
permet de mieux comprendre le
respect que la nature nous demande.
Elle participe activement à la

réhabilitation et l'entretien des
chemins ruraux de la CC Vienne- 1
Glane, partout où le matériel com-
munal ne peut intervenir, ainsi qu'au
balisage des chemins : 186 km à
leur charge, 14 baliseurs et une
convention en cours d'élaboration
avec la CCCVG pour les circuits
inscrits au PDIPR (plan départe-
mental des itinéraires de promenade 1

et de randonnée).
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Vendredi 19 décembre,
départ à 19h du champ
de foire (office du tourisme).
• Balade gratuité et accessible à tous.
purée approximative 1h30.


