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ROUILLON VILLAGE EUROPE
Jumelage : 54 Belges à Rouillon
les 19, 20 et 21 mai.
Vous avez peut-être entendu l’accent
belge dans les commerces ou dans les
rues du Bric à Brac : normal !
Cette année, c’était au tour de nos amis
belges de venir à Rouillon, et 54 avaient
fait le voyage (25 familles). Ils sont arrivés
en car dans la nuit de vendredi à samedi
pour la plupart d’entre-deux.
Placées sous le signe de la bonne humeur
et du soleil, les activités furent très
variées selon les familles.
L’ensemble des participants ainsi que
quelques membres du conseil municipal
se sont retrouvés dimanche soir pour le
repas du jumelage. Ce fut l’occasion pour
le bourgmestre, Luc Gustin, et le président
de l’association belge, Ghislain Charlier,
d’offrir à notre commune des productions
originales d’habitants de Burdinne : des
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Une grande partie des participants burdinnois et rouillonnais
dans le parc aujoubert, le lundi 21 mai avant le retour pour Burdinne

livres pour enfants d’un auteur local pour
la bibliothèque de Rouillon, un hôtel à
insectes, et des santons.
Enfin, un pique-nique a regroupé une
centaine de personnes le lundi midi avant
le départ du car à Vaujoubert.

Ce sont nos amis belges qui ont trouvé
comment
résumer
l’enthousiasme
général qui règne dans le jumelage, à
travers le « logo » qu’ils ont créé et fait
imprimer sur des polos.

EGR VOLLEY

Le championnat est fini, il était divisé
en deux poules cette année, 10 équipes
dans chaque poule. Voici les résultats
de classement pour nos deux équipes :
l’équipe 1 termine à la 3ème place de
poule 1 et confirme le très bon niveau et
la régularité de ses prestations. Du très
beau volley, et très bon esprit sportif. Un
exemple dans le genre !
Notre seconde équipe se maintiendra
en poule 2 la saison prochaine. Elle finit
7ème avec la satisfaction d’avoir vraiment
progressé cette année et d’avoir réussi où
l’année passée encore, elle perdait des
matchs à sa hauteur. Nous repartirons
avec l’envie de faire encore mieux la
saison prochaine.
Cette saison s’est poursuivie en
championnat inter poule Alain MOTTIER,
où nous nous étions engagés cette année
encore avec nos 2 équipes. Nous y avons
rencontré des équipes des deux niveaux
de championnat et prolonger ainsi la
saison. Des matchs disputés dans une
ambiance de tournoi.

Nous avons fait une pause en cette année
2018, pour l’organisation de notre tournoi
du 8 mai. La date tombant entre deux
ponts et le besoin de beaucoup d’entre
nous de profiter enfin du beau temps en
famille se faisait ressentir.
Une soirée barbecue avec les membres
du club et leurs proches est prévue le 30
juin 2018.
Enfin, la section volley, comme elle s’y
était engagée a eu le plaisir d’initier les
CM2 de l’école de Rouillon à la pratique de
ce sport lors de 3 vendredis après-midi de
juin. C’est avec des ballons plus légers et

sur les filets de badminton qu’ils ont fait
leurs débuts. Beaucoup d’enthousiasme
et une belle expérience très satisfaisante
pour les membres du club qui les ont
encadrés.
Merci à tous.
Si vous souhaitez nous rejoindre la saison
prochaine ou si vous souhaitez quelques
infos, n’hésitez pas :
Président : Philippe Janvier
http://egr-volley.clubeo.com
Mail : anbamapa@orange.fr
Téléphone : 02 43 47 83 90

