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La Dépêche

wm

frl'est

autourd'un vin d'honneur que les Isards de La
Barguillère se sont retrouvés

Cassis,du 13 au20 septembre.
vitalité du club de BSL ne fai-

lf

La

blit

pour la présent4tion par le président Jean-Claude Rivère d'un

jour

ans du club et des sorties estiva.
les (copieuses et variées).
Le maire Richard Danis, retenu
,

par le congrès national de la randonnée à Reims, était représenté
par son adjoint Roland Dubuis-

et a démarré ses sorties

qui

ont lieu tous les samediS matin.
Pas moins de trente animateurs
sont volontaires pour les sorties
montagne; parmi les premiers
rendez-vous, on notera la rando

occitane à Auzat les 16 et 17 rr,iai
et un réveillon au foyer desjeunes le 3l décembre. . .
La formule du repas sorti du sac
a encore une foisprouvé toute
son efficacité et après les agapes,
c'était au tour du président Ber-

son:

« Fêter ses trente ans Cest
superbe et celaprouve la vitalité
de votre club. . . »
De son côté, fean-Claude rappelait les dates importantes de la vie
du club, feuilletait le prograrirme
qü sera distribué à tous les mem-

points forts cette année avec bien
strr l'anniversaire (les adhérents
sont inütés à collaborer avec des
photos, documents et coupures

pas, bien au contraire,

puisqu'une section vélo a vu le

programme de lalournéedu 1 3
juin r.etenue pour frter les trente

bres et rappelait quelques règles
essentielles des sorties. Plusieurs

du Midi

i')

Jean-Claude Rivère (debout) a présenté le programme estival en présence de l'adJoint Roland Dubulsson. Prr ob DDM.
depresse... ) ettrois

campsd'été Gavarnie du 6 au 10 juillet etles

aveclaCorsedu25maiau5juin, Calanques, entre Marseille et
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nard Darnis, passé auxmanettes de la technique, de projeter
diapos et autres photos numériques de quelques belles balades. Les photos papier et albums
ont toujours leurs fidèles partisans, randos, soirées-repas et
omelettes sont ainsi immortalisées.
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