
38 Autour de MERVILLE

•L’associationCourirà Mer-
ville atenu son assembléegé
nérale samedi dernier dans
la salle des fêtes du hameau
du Sart. Le président Paul
Démarey et son bureau ont
présenté les résultats de l’an
née 2013. Un bilan positif
puisqu’il a été approuvé à
“unanimité et avec le sourire
par les adhérents.

Derrière cette association
créée il y a trois ans, se ca
chent avant tout des passion
nés de course à pied, cxpéri
mentésou novices, qui se réu
nissent pour « le plaisir de
courir ensemble», slogan de
(association. Aucune pres
sion. Chacun est libre de se
fixer ses propres objectifs.
Sponsorisés par un célèbre
équipementier sportif et par
la ville dc Merville, les 27
membres, âgés de 21 à
62 ans, peuvent participer à
quatre entraînementspar se
maine, le mardi et le jeudi à
partir de 18h 3Oet les vendre
dis et dimanches matin. Les
parcours sont choisis de ma
nière aléatoire, en fonction
dc l’envie des coureurs, et
s’étendent sur Men’ille et ses
environs. L’association n’est

d’ailleurs pas uniquement ré
seiwée aux Men’illois. Le pré
sident Paul Démarey sou
haite attirer les passionnés
de course à pied des envi-
rons.

Par ailleurs, l’association
Courir à Meiville a plusieurs
projets pour 2014. Le pre
mier est de développersa no
toriété sur internet via le site
dc l’association et Les ré-

Depuis deuxans, l’associa
tion participe à des oeuvres
caritatives. L’année der
nière, elle a apporté plus de
1000 euros à l’occasion du
Téléthon. Un évènement
auquel elle met un point
d’honneur à participer. L’as
sociation participe égale
ment à de nombreuses cour
ses organisées dans les com
munes environnantes les Six
de la Gorgue qui aura lieu le
9mars prochain. Elle parti
cipe aussi aux Courses de
Vieux-Berquin, Calonne sur
la Lys ou Estaircs. L’associa
tion réfléchit aussi à la créa
tion d’une course à Mewille.

MERVILLE

Courir à Merville, une association
qui va de l’avant

NEUF-BERQUIN

Comme leveut latraditbn depuis deno
la mise à rhonneur des bébés 2013 iocst
suite à des circonstances malheureuses
Au total, dix-huit naissances ont eu lieu I’!
six garçons. Cette petite cérémonie cor
France Logié, adjointe auxaffairesfamilie
rémoniesauxcôtésde Bernard Debeugn
pagnie des parents et de Kaylie, Nino, Li
an ce vendredi 31 janvier, tous sont reps
rose pour les filles et bleu pour les garçc
man. Pour la premièrefois, chaquefamilk
ché qui alieu chaquevendredi soir.

seaux sociaux. La direction
souhaite également faciliter
les échanges entre coureurs
afin de mieux définir les
lieux de rendez-vous et les
horaires de départ.

ÉSTAIRES

Séjour à Ochtru
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Une trentaine d’adhérents chez les jardiniers
•Lesjardiniers ont tenu leur
assemblée générale sous la
nr.cirlnnr. A,. Pnh,.rt I
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