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ans notre Ligue, le
nombre de pilotes
classés en catégorieDthermique a, de nou-

veau, diminué de 6 % cette sai-
son, on compte 67 pilotes classés
contre 71 en 2015, a noté Michel
Dixneuf, président du Mini-
auto-club loudunais (MACL),
lors de l’assemblée générale du
club, qui s’est tenue il y a
quelques jours au club-house de
la piste de Bois-le-Roy. « Ce tas-
sement du thermique a profité à
l’électrique qui a progressé de
74 pilotes à 84, soit une augmen-
tation de 14 %. Au MACL, cette
année, l’électrique a aussi pris le
pas sur le thermique. » En effet,
sur les quinze pilotes loudunais
qui ont participé aux différents
championnats, sept couraient en
thermique et huit, uniquement
en électrique, dont Jonathan
Beillard, qui termine 4e lors du
championnat 4x4 brushless
(électrique) open, sur 85 pilotes
engagés. Une belle saison pour

le pilote qui, par ailleurs, a été le
plus régulier et termine la saison
au pied du podium sur 84 pilotes
classés. D’autres pilotes ont
aussi tiré leur épingle du jeu,
comme Pascal Sabourin qui se
classe 1er du championnat
4x2 open ou Axel Jammonneau
qui prend la 10e place du cham-
pionnat 4x4 open. Débutés en

2013, les travaux concernant
l’éclairage de la piste ont abouti
et permis la réalisation d’une
première course en semi-noc-
turne, en octobre dernier, « et je
pense que nous sommes les pre-
miers en France à faire une
course extérieure officielle de
nuit », souligne Michel Dixneuf.
Une belle réussite, même si une

certaine inquiétude vis-à-vis de
la météo et de la tenue du maté-
riel, marquait le début des es-
sais. Mais la météo est restée
idéale et la piste sèche permet-
tant aux 68 pilotes engagés de
poursuivre l’aventure jusqu’à
1 h 30, heure de la remise des
prix. Ce qui motive le club pour
une deuxième tentative les 14 et
15 octobre 2017 pour la dernière
manche du championnat open
et promo thermique et élec-
trique.

Une piste intérieure
envisagée
Le MACL ouvrira également le
championnat en organisant la 1re

manche open-promo décou-
verte thermique et électrique.
Pour la fin 2017, le club envisage
d’ouvrir une piste intérieure
pour les voitures au 1/10e, 4x4x
ou 4x2 short course, truck ou
truggy. De nouvelles courses en
perspective !

L’électrique règne
sur les petites voitures
L’évolution de la motorisation se poursuit chez les pilotes de voitures
radiocommandées. Le Mini-auto-club loudunais n’y coupe pas.

Le bureau lors de l’assemblée générale.

’assemblée générale du co-Lmité des fêtes de Vézières
s’est tenue récemment à la
salle communale, sous la prési-
dence de Sylviane Banchereau.
Les rapports moral et financier
de l’année écoulée ont été ac-
ceptés à l’unanimité. Le comité
a été très actif en 2016 : lâcher
de truites, vide-greniers, loto,
vide coffre à jouets, marché de
Noël ; grâce aux bénéfices réa-
lisés lors de ces manifesta-

tions, un spectacle et des ca-
deaux de Noël ont été offerts
aux enfants de la commune. Le
bureau a été reconduit après
un vote à mains levées.
Les différentes manifestations
seront renouvelées en 2017 : lâ-
cher de truites à l’étang du Pe-
tit Marais le 17 avril, vide-gre-
niers le 2 juillet, vide coffre à
jouets, marché de Noël le
19 novembre, spectacle de
Noël le 22 décembre.

Le comité des fêtes en assemblée

Le Père Noël du comité des fêtes, un moment attendu
des enfants. (Photo archives)

demain
> Atelier « Nutrition santé
seniors ». Organisé par
l’Association santé éducation et
prévention sur les territoires
(Asept), de 14 h à 16 h, à la
mairie, sur le thème
« Alimentation et prévention ».

prenez note
> MSA. Dans le cadre de la
« Charte territoriale des
solidarités », le comité de
coopération se réunira
aujourd’hui lundi, de 14 h 30 à
16 h 30, à la salle des fêtes de la
mairie.
> Restos du cœur.
Les prochaines distributions
alimentaires de la campagne
d’hiver auront lieu demain
mardi, de 8 h 30 à midi, pour les
habitants hors Loudun et
vendredi 20 janvier, de 8 h 30 à
midi, pour les habitants de
Loudun, au local de l’ancienne
gare.

u 3 au 9 octobre, s’est dé-Droulée la 5e édition de la
Semaine de l’écriture partout
en France, dans les établisse-
ments scolaires, mais aussi
dans les bibliothèques, média-
thèques, maisons de retraite et
ateliers d’écriture. Au total, ce
sont 13.450 participants, de 6 à
101 ans, qui ont participé à ce
grand concours national avec
pour thème cette année, le
rêve. Les concurrents étaient
répartis en six catégories :
6-8 ans ; 9-12 ans ; 13-16 ans ;
17-20 ans ; 20-59 ans et plus de
60 ans avec une mention spé-
ciale à la doyenne qui a 101 ans.
Parmi ces catégories, 68 lau-
réats ont été récompensés.
Louis Vallet, élève à l’école le
Chat Perché des Trois-Mou-
tiers, remporte le dixième prix
dans la catégorie 9-12 ans. Il
s’agissait d’écrire un texte
court sur une carte postale,
évoquant le rêve, l’objectif
étant de partager par écrit ses
émotions, ses souvenirs. La Se-
maine de l’écriture a reçu le
soutien de l’Association des
maires de France ; la première
édition a été créée en 2012 sous
le patronage d’Aurélie Filip-

petti, ministre de la Culture et
de la Communication.
En 2016 , 33.200 kits de
30 cartes postales ont été en-
voyés dans les établissements
scolaires. Ce sont près d’1 mil-
lion d’élèves qui ont écrit en
savourant le plaisir de l’écri-
ture à l’école.
Louis est passionné de foot-
ball, il s’entraîne et joue au FC
Loudun. La famille est comblée
puisque sa maman avait rem-
porté un concours de dictée
organisé par le Crédit Agri-
cole.

Louis Vallet, 10e prix national
de la Semaine de l’écriture

Fils et petit-fils de viticulteur,
Louis pose devant l’ancien
pressoir.
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