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Libourne

Petits sportifs en or
Les épéistes libournais se sont illustrés à Boulazac.

Les pupilles Alexis Messiaen et Arthur Lucas ont
trouvé de l'or ainsi que la benjamine Léonie Gil et sont
devenus champions d'Aquitaine. Félicitations à tous
les trois. Quentin Renouvel (cadet), Julien Jouganous
(senior) et Philippe Genevey (vétéran 2) ont ramené
de l'argent. Anaïs Genevey (minime), Timothée
Rivault (cadet) ont, quant à eux, déniché du bronze.

Des places d'honneur, les fameuses médailles en
chocolat, de circonstance, pour les minimes Maya et
Jaya Pargade, ainsi que pour Léonie Gil qui tirait
aussi en minime, Anaïs Genevey en cadet, Lucille
Billot et Quentin Renouvel en junior, Christophe
Ladrange et Christophe Moulia en vétéran, et également pour les
pupilles Maxence Ladrange, Pierre Latorse et Romain Zunino. Les
Maîtres Cyril Besnard et Tommy Nanters, les arbitres Christophe
Moulia et Bruno Brasa, ainsi que de nombreux parents étaient de la
partie.

La fête le 12 mai
Prochains rendez-vous, les championnats de France minime, cadet,
junior et vétéran, et la fête de l'Escrime Club de Libourne le samedi
12 mai au Verdet, où des animations sont prévues et une très belle
tombola sera organisée avec de nombreux lots dont de superbes
bouteilles de grands vins de la région. Repas et soirée dansante.

Contact : 06 22 01 08 15.

Libourne

 

Les Annonces autour de Libourne

Maison / Villa
93m² - 193 500 €
LIBOURNE

Maison / Villa
370m² - 842 000 €
LIBOURNE

Citroën C1
7 490 €
Libourne
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CET ÉTÉ EN AQUITAINE,

destinations plaisirs ! Venez visitez, rire, vibrer et
découvrir le patrimoine exceptionnel de
l’Aquitaine et ses fêtes

www.ete.aquitaine.fr

MONSIEUR STORE - ETS RIES ARCACHON

Le spécialiste de l’aménagement de la maison :
stores, pergolas, fenêtres, portails,portes de
garage, d’entrée...

www.monsieurstore.com

+ DE 300 PRODUITS DOIVENT DISPARAÎTRES

Prix CASSES sur les plus grandes marques
jusqu'à épuisement des stocks!

 Lalande-de-Pomerol  Un motard tué dans un accident

Lussac  Lancement du chantier de rénovation de la
mairie

Libourne  Une meilleure prise en compte des
réclamations

Galgon  Une traversée entre vignes et coteaux

Vayres  De la majorité municipale à l'opposition

  

 

  

 

  

 
Il y a 10 heures

Meurtre de Lescar (64) : la famille de la
victime interpelle les candidats à la
présidentielle
Le meurtrier présumé de Frédéric Nadau a été
remis en liberté fin mars suite à un couac judiciaire
Lire

 
 

Il y a 11 heures

Gers : Vic veut décourager les festayres
Cette année, Vic attend maximum 15 000 personnes
simultanément Lire

 

Il y a 12 heures

Sarkozy appelle clairement les électeurs
du FN à voter pour lui
En meeting dans le Nord, Nicolas Sarkozy a
dénoncé "les mensonges" des partis extrémistes
Lire

 
 

Il y a 12 heures

L'affaire des chaussures de Cristiano

Libourne
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>>> Pour plus d'informations

PEPINIERES BONTEMPS

40 hectares de pépinières et + de 3000 espèces
et variétés disponibles. 150 000 plantes de
haies : lauriers, cyprès…

www.pepinieres-bontemps.fr

COTÉ QUILLIER: L’AUBERGE COUSSAU

Le bistrot pour déjeuner en semaine à 30€ le
midi: entrée, plat, dessert, 1 verre de vin! Ouvert
7j/7 à MAGESCQ
www.relaisposte.com
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 1 Médoc : après le décès de son bébé, elle
dénonce des erreurs médicales

  
2 "J'emprunte momentanément le compte de

mon mari..." : Carla affole le web
 

 3 Un radar pédagogique qui insulte les
conducteurs

  
 4 Charente : les témoignages poignants de

"La mort est dans le pré"
  
5 Billère (64) : un retraité poignardé pour une

voiture mal garée
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+ DE 300 PRODUITS DOIVENT DISPARAÎTRES
Prix CASSES sur les plus
grandes marques jusqu'à
épuisement des stocks!

>>> Pour plus d'informations

CONCEPT SYLVANIA : FABRIQUER +
DURABLE l’architecture modulaire

made in Aquitaine : déjà plus
de 100 logements BBC
programmés

www.aquitanisphere.com

Actualités  |  Sports |  Faits divers

 

Résultats de la
présidentielle sur
Facebook et...

Saintes : à 40 ans, elle
porte plainte pour...
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