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Nouvelle victoire pour Romann Heerebout
Karting - Championnat du sud 2014 – 2ème Manche (cadets)
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(Romann Heerebout et son bolide)
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Le week-end dernier, la deuxième manche du championnat du Sud de karting s’est déroulée sur le circuit de Ganges
sous un beau soleil dans l’Hérault, en région Languedoc–Roussillon.
Le jeune Nègrepelissien Romann Heerebout était très attendu sur ce circuit compte tenu de sa très belle prestation lors
de la première manche. Malgré cette pression et une réelle concurrence, au vue des faibles différences dans les temps,
Romann a gagné une nouvelle fois avec panache puisqu’il a remporté les chronos, la manche qualificative, la pré-finale
et la finale. Ainsi il se positionne à la tête du championnat avec une avance relativement confortable, alors que la bataille
pour les autres places sur le podium s’intensifie entre plusieurs jeunes pilotes.
Le podium de Ganges : 1er - Romann Heerebout ; 2ème - Jonas Venier ; 3ème - Tom Reboul.
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LUC-LA-PRIMAUBE 29/04/2014

Départ pour l'Inde avec la MJC
Le Mercredi 2 avril, arrivée en Inde pour les voyageurs à destination de l’Asie, les enfants et
jeunes de 3 à 11 ans du Centre de loisirs. Visite du pays, photo du Taj Mahal, le fameux
mausolée construit au XVIIème siècle à Agra en Inde. Sa ...
Lire la suite
PUYMIROL 29/04/2014

Opération de ferme en ferme : mode d’emploi.
Chaque année depuis 15 ans, « de ferme en ferme », est une occasion unique de rencontrer
nos agriculteurs et de découvrir un « Pays » de notre Lot et Garonne. Comment faire, et
comment choisir ? Elément indispensable : se procurer le dépliant ...
Lire la suite
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PUYMIROL 29/04/2014

Un choix pour un week-end.
Équipé du guide que vous vous serez procuré, à partir de Puymirol vous disposez d’un choix
très varié avec par ordre de distance : 1. à 5 km, « les écuries de St Damien » (ferme 57)
poneys et chevaux seront présentés. 2. A St Martin de ...
Lire la suite
OLEMPS 29/04/2014

L'association Olemps Sourire se mobilise
L’association « Olemps Sourire » organisait son assemblée générale, à l’hôtel restaurant « Les
Peyrières » le lundi 14 avril. Etaient présents Francis Laval, 1ier adjoint et Marc Rouanet
représentants la municipalité. Le bilan ...
Lire la suite
LUC-LA-PRIMAUBE 29/04/2014

Beau score pour le tournoi interrégional à La ...
Questions pour un Champion organisait son 4ème tournoi interrégional à La PrimaubeIl a eu lieu
le samedi 12 avril 2014 en la Salle Polyvalente de La Primaube, siège du Club Questions pour
un Champion de l’Aveyron.Un peu moins de 60 joueurs, ...
Lire la suite
LUC-LA-PRIMAUBE 29/04/2014

Le Festiraid 2014 4ième édition sera à ...
Le Festiraid est un projet porté par le collectif d’animateurs de l’agglomération du grand Rodez,
autour du thème « Les jeux olympiques ruthénois ». Il se déroulera sur la journée, le mardi 29
avril à Luc-la-Primaube. Participeront à ...
Lire la suite
LUC-LA-PRIMAUBE 29/04/2014

Vide grenier avec l'association
Dynamique et ne manquant pas d’idées pour faire vivre le village de « La capelle Saint Martin »,
l’association « Le clocher Saint Martin » de Luc-la-Primaube organise son premier vide grenier.
Il aura lieu le dimanche 25 mai à partir de 8 ...
Lire la suite
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