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Quel plaisir !

.a section adulte fortement enrichie par la poussée des
Dames.

Dui et à l'unanimité des pra-
iquantes et pratiquants de
e dire, quel plaisir, quelle
:hance de se voir offrir ces
moments de détente, de
:onvivialité, de sympathie
}ue sont les cours au Budo
5hotokan Karaté Club. Un de
:es moments de vie agréable
lue chacune et chacun,
;onjoints, parents et amis,
lonorés de la présence de
Prédérique Turro, adjointe
lux sports, représentant la
Municipalité, ont à nouveau
Dartagé ce dimanche 10 Jan-
vier pour fêter les Rois. Mme
rurro qui, lors de l'échange
ies vœux, s'est attachée à ex-

primer la réelle reconnais-
sance du Karaté au sein de la
commune, de la prise de
conscience de ses besoins à
venir. Et Henri, Président de
l'association, d'émettre le
vœu de rester toujours posi-
tif, de remercier toutes et
tous les samouraïs du club
pour leur assiduité, leur fidé-
lité, leur grande sympathie,
«vous êtes la force vive, la
convivialité de votre associa-
tion». Une joie de vivre par-
tagée autour de la galette des
Rois gentiment offerte par
Olivier Maffre chef de la cui-
sine centrale.



Juste pour le
plaisir

La section adultes fortement
enrichie par la participation
des da mes./photo DDM. ..

Le karaté fait l'unanimité co
auprès des pratiquants et ^
pratiquantes de plus en ">
plus nombreuses avec le ^
plaisir et la chance de se / ̂
voir offrir des moments de
détente, de convivialité, ^
de sympathie lors des
cours au Budo Shotokan h j
Karaté-Club de Condom. ^
Un de ces moments de vie ^
agréable que chacune et ' -^
chacun, conjoints, parents
et amis, honorés de la pré- 12
sence de Frédérique 'U
Turro, adjointe aux sports, V3~
ont à nouveau partageai- L
manche pour fêter les Rois. >_
Lors de l'échange des ^j
vœux, Frédérique Turro '-U
s'est attachée à exprimer pv
la réelle reconnaissance _~
de la pratique du karaté au
sein de la commune, de la ^b
prise de conscience de ses \s à venir. Pour sa

part, le président Henri
Bois a souhaité rester tou-
jours positif, tout en remer-
ciant les samouraïs du club
pour leur assiduité, leur fi-
délité et leur grande sym-
pathie : « Vous êtes la force
vive, la convivialité de vo-
tre association », souligne-
t-il. La joie de vivre a été
partagée autour de la ga-
lette des Rois gentiment
offerte par Olivier Maffre,
chef de la cuisine centrale
à Condom.


