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SUGÈRES ■ Fin de série
pour l’ASS Football
Les footballeurs se déplaçaient, samedi soir, sur la
pelouse de Ceyrat (3) pour une journée de
championnat. Invaincus depuis trois rencontres et
installés en milieu de tableau, ce match devait leur
permettre de confirmer cette bonne forme.
Malheureusement, face au réalisme de leur hôte, ils se
sont retrouvés menés 20 à la mitemps et un scénario
identique en deuxième période. Score final, 15. Coup
d’arrêt pour l’équipe, qui n’a cependant aucune
incidence au classement.
Après une trêve sportive de 15 jours, prochain match
dimanche 8 décembre, à 15 heures, au stade municipal,
avec la réception de Beaumont (3). ■

■ L’ACTU EN BREF ET EN IMAGES

■ La pétanque se joue aussi en intérieur

Ce samedi, la salle polyvalente s’est transformée en
immense boulodrome. C’est là que la pétanque
sugérienne organisait un concours de boules molles,
qui a rassemblé 16 triplettes. Ces dernières ont disputé
quatre parties, avec les mêmes règles que la pétanque
classique. Tradition annuelle, ce tournoi permet aux
amateurs de continuer la pratique de leur activité
favorite, au chaud et au sec. Un repas a permis à tous
de prolonger cette rencontre.
Le club tiendra son assemblée générale ce dimanche
1er décembre à 9 h 30 à la salle des associations. ■

■ Avec les frimas débutent
les soirées jeux

Rendezvous incontournable depuis plusieurs années
déjà, les soirées jeux de société, organisées par
Rencontre, Culture et Loisirs, ont repris leur cours. Ce
samedi, à la salle des associations, au premier étage de
la mairie, ils sont venus nombreux, de toutes les
générations, pour faire parler leur adresse, chance,
réflexion ou stratégie, le tout dans la convivialité.
Pour accompagner les parties très disputées, des
pâtisseries et boissons préparées par les bénévoles de
l’association ont été servies. Prochain rendezvous le
mois prochain, à un rythme mensuel jusqu’au retour
des beaux jours. ■

SAUXILLANGES■ Après 23 années, le président passe le relais

Une page se tourne au Vélo-club

U n bon bilan sportif,
des licenciés tou
jours aussi motivés,

et une nouvelle présiden
ce : l’assemblée générale
qui s’est tenue ce samedi
soir à la salle du conseil a
p e r m i s a u V é l o  c l u b
Sauxillanges de préparer
activement 2020.

Avec 47 podiums cumu
lés, cette année 2019 est
un « bon millésime ». La
principale satisfaction
vient du fait que 19 licen
ciés différents aient atteint
ces places d’honneur.

Actif sur les routes, le
club l’a été également à
l’organisat ion, avec 5
courses au compteur :
Auzon, Sauxillanges, Pa
rentignat, Les 3 clochers et
la nouveauté du contrela
montre de l’Alagnon. Seu
les les quatre dernières se
ront à leur programme
l’année prochaine.

Les licenciés ont égale
ment montré leur maillot
à des randonnées et des

cyclosportives, et ont par
ticipé pour la première
fois à une sortie collective,
hors cadre de la compéti
tion, au Mont Ventoux. Un
principe qui devrait être
renouvelé.

Comme le veut la coutu
me, la soirée est l’occasion
de remettre les trophées
du club, pour ses mem
bres qui ont été le plus ac
tif sur les compétitions.
Georges Mancini, pour les
contrelamontre, Jo Mo

rakis, pour les cyclosporti
ves, et Daniel Monier,
pour les courses, ont été
récompensés.

Ce dernier, après 23 an
nées en qualité de prési
dent, ayant créé le club et
l’ayant amené à ce niveau
aujourd’hui, passe la main
à Stéphane Delhaye. Le
nouveau président souhai
te « continuer à dévelop
per l’association, tout en
conservant cet esprit de
convivialité qui y règne ».

Un nouveau bureau a éga
lement été mis en place. ■

■ INFO PLUS

Le bureau. Président, Sté-
phane Delhaye ; vice-prési-
dent, Jo Morakis ; secrétai-
re , J a c q u e s A l b e r i ;
trésor ier, Luc Deltour ;
membres du bureau : Yan-
nick Rougeron, Joël Lor-
mières, Michel Hiberty.

47 podiums cumulés et une
nouvelle présidence qui
prend le relais : voilà ce qui
ressort de l’assemblée gé-
nérale du Vélo-club qui se
déroulait samedi.

BUREAU. Dans les starting-blocks pour 2020.

Basket : l’équipe loisirs assure le spectacle
Weekend calme pour le

CSS Basket, qui n’avait
que trois équipes enga
gées sur les parquets, dont
l’équipe loisir qui débutait
sa saison.
U13M. A domici le, au

gymnase des Prairies, con
tre SaintFlour, les Verts
sont tombés contre plus
forts et s’inclinent 3254.
U11M. À La RocheBlan

che, match difficile contre
une équipe supérieure
techniquement. Au final,
une défaite des Sauxillan
geois, 47 à 36.
Loisirs. L’équipe récem

ment créée était à l’hon
neur au gymnase des Prai

r ies. Pour son premier
match de la saison, elle
s’est brillamment imposée
face à Cournon, 55 à 41.
Les Sauxillangeois ont do
miné la rencontre du dé
but à la fin. Un excellent
match pour une équipe
c o m p o s é e d e j o u e u r s
n’ayant jamais évolué en
semble. ■

èè Agenda du week-end.
Féminines contre Puy-Guillaume à
20 h 30. Masculins contre Billom à
18 h 30. U15F : contre Basket
Clermont Nord à 16 heures. U13M : à
Saint-Flour à 9 h 15 (dimanche
1er décembre). U11M contre La Roche-
Blanche à 14 heures. U9 à Lempdes à
13 heures.

LOISIRS. Premier match et premier succès pour l’équipe.

Les projets présentés au souspréfet
Le nouveau souspréfet d’Issoi
re, Pascal Bagdian, est venu en
visite dans la commune. Après
une réunion en mairie où ont
été évoqués les projets de créa
t i o n d’ é c o l e , d e m a i r i e e t
d’agence postale, le maire du
village Philippe Garnavault et
les élus municipaux lui ont
présenté la commune et fait vi
siter le château. Ils ont échangé
autour de l’association de sau
vegarde, des projets, des tra
vaux ; les adhérents de l’asso
ciation du château ont pour
projet une fête pour la Pentecô
te 2020. ■

■ SAINT-CIRGUES-SUR-COUZE

LES PRADEAUX. Festival des solidarités. Dans le cadre du festi-
val des solidarités, sera présenté le film Une planète, une civilisation
de Gaël Derive, samedi 30 novembre, à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Une projection de 6 femmes et hommes face au dérèglement clima-
tique.
Dégustation Beaujolais et charcuterie (5 €) et partage de plats et
boissons apportés par les participants. ■

SAUXILLANGES. Marché de Noël. Le Marché de Noël va investir
la salle polyvalente et la salle Mavel, samedi 30 novembre et diman-
che 1er décembre.
Samedi. 15 heures, marché de producteurs ; 16 heures, photos avec
le Père Noël ; 18 heures : apéro concert devant la maison du patri-
moine.
Dimanche. 10 heures, marché d’artisans d’art, atelier maquillage en-
fant, animations-spectacles ; 11 heures et 15 h 30, photos avec le
Père Noël ; 12 heures, repas ; 17 heures, tirage de la tombola.
Plus de renseignements au 04.73.96.81.80. ■

■ À NOTER


