
 
 
 
 
Le club a connu des difficultés lors de la saison 2018/2019. 
Un manque d’effectif nous a contraints à jouer avec moins de 11 joueurs 
tous les dimanches. 
De ce fait les deux équipes sont descendues en division inférieure. 
 
Pour la saison 2019/2020, 
nous partons avec une 
équipe senior en 3ème 
division et une équipe 
vétérans à 7. 
 
En espérant de meilleurs 
résultats, la saison démarre 
déjà mieux que la 
précédente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le FSP compte sur vous pour venir encourager les joueurs et vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2020. 
 
Gérard GAUMAIN 

  



L'association, compte tenu de ses 
moyens financiers s'est cantonnée cette 
année au seul festival 
Déjà 15 ans que le festival existe. Deux 
belles soirées assez différentes, mais 
complémentaires, et toujours dans le 
respect de nos objectifs : une 
programmation pluriculturelle de découverte 
d'artistes, dans divers domaines. 
 
 
Vendredi : 110 entrées pour accueillir 
Benjamin le Magicien de Tours et le Duo 
Vertygo de Bourges 
 
Benjamin le Magicien a ouvert le festival par des tours de cartes, première partie 
de sa prestation en passant de table en table; surprenant son public, s
d’être dans une relation inter active avec l'artiste. 
La deuxième partie sur scène en conviant  des spectateurs de l'accompagner 
sur scène, en premier lieu des enfants et des adultes par la suite. Un
étonnant, plein de poésie, d'humour ravissant le public 

 
 
 
 
 
Le Duo Vertygo avait la dure tache de passer derrière le magicien. 
parents accompagnant leurs enfants quittaient la salle, Inquiétude, mai
grande majorité du public est restée pour voir. Public timide aux deux premiers 
morceaux Pas de regrets, la clarinette de Magalie, la guitare de Stéphane ont 
opéré le charme pour le reste de la soirée. … 
Le public est conquis, chair de poule, applaudissements no
vente de CD jamais aussi importante d’après les artistes. 
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Samedi une soirée avec 110 personnes pour écouter : 
Marie Faye : Auteur compositeur originaire de notre Berry.
 
Elle apparaît sur scène comme une personnalité 
fragile vite démentie dès la première chanson. 
Marie parle dans ses textes, de sa famille, de son 
enfance, de son adolescence, des gens, de la vie. 
Sa voix est sûre, ferme, fragile et sensible. Elle 
accompagne ses textes au piano, ou à l'accordéon  
de mélodies venues de différentes influences 
musicales et des arrangements acoustiques d'une 
grande finesse. Un moment de la chanson 
française  dans la plus pure tradition. 
 

Chraz : humoriste : Finissons-en avec les pauvres. 
Vaste programme que Chraz nous a 
une heure et demie. Était-il de droite, était
ne savait plus, la seule chose qu'il sait c'est qu'il a 
refusé le poste de porte-parole
silencieuse que lui proposait Edouar
l'espoir que ce dernier ferme sa G..... C'est ainsi 
Chraz démarre son spectacle, le ton est donné. Débit 
rapide ponctué de silence ou débit 
imprégner le spectateur de son humour noir 
poétique. Chraz un artiste rempli d'humanité de poésie 
et simplicité. Il nous a fait passer
moment concluant deux jours d'un super festival 2019

Une réussite n'a été possible que grâce aux artistes par leur professionnalisme, 
leur gentillesse et toujours en toute simplicité. Merci à nos pa
institutionnels : la Région, présence de Madame Agnés de Sinsoulier Big
présidente; le Conseil Départemental, la CdC Terres du Haut 
naturellement La Commune de Parassy et Nicole Pinson Maire.
Merci aux toutes Petites Mains qui ont assuré la logistique, la communication, la 
fabrication et la pose de panneaux, l'accueil des artistes et du public, la 
fabrication des apéros dînatoires, du nettoyage, le rangement de la salle.
Cette réussite due, ne l'oublions pas, au public toujours au
satisfait de l'organisation et des prestations artistiques lors des deux soirées.
 
Dans le premier trimestre nous espérons organiser un spectacle, la recherche 
est en cours. Chansons, humour, ou tout autre spectacle, vivement demain pour 
en savoir plus. 
Tous nos vœux à vous et à vos familles. 
 
Le Président,  
Roger LEDOUX 
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Une légère baisse des effectifs pour cette nouvelle saison 2019 – 2020 (32 
adhérents), 8 bracelets de chevreuil attribués pour la saison. 
La météo n’était pas clémente pour l’ouverture des vignes, en octobre, et 
seule une poignée de chasseurs a bravé la pluie et le vent mais toujours 
dans la bonne humeur. 

 

Les membres du bureau et l’ensemble des chasseurs vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2020 et comptent sur votre présence lors de 
leur Diner dansant animé par Thierry Monicault, le 8 février. 

Le Président, 
Bernard LECETRE 

  



 
 

 

 

 

 

Cette année nous avons fêté les 30 ans de l’association hippo loisirs, nous 
avons démarré, en proposant à tous les cavaliers une randonnée gastronomique 
qui a été appréciée de tous les participants.  
Nous avons également organisé le traditionnel Rallye des Vendanges où a eu 
lieu un très beau spectacle équestre mettant en scène les chevaux Camarguais 
de Geoffrey Léger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre association toujours aussi dynamique présente encore un bilan positif 
avec de nouveaux adhérents et cavaliers. 
Sans oublier notre équipe de bénévoles, qui nous permet de tout organiser au 
mieux. 
 
Nous vous attendons le samedi 1er février à 19h30 à la salle des fêtes pour 
venir nous rejoindre en tant d'adhérents cavaliers ou bénévoles afin de préparer 
notre année 2020. 
 
Le Président, 
Fred BOITIER 

  



Team Berryli4ni
 

Nous avons participé à de nombreuses courses
France. 
 

Pierre Moine réalise une belle saison au guidon
250YZ-F. Il termine 10ème du Championnat de France National
souvent aux portes du podium de manches lors de certaines 
 
Concernant le Championnat de France Elite MX2 Pierre termine
a montré de belles choses en accrochant un top 11 lors d’une
rappeler que Pierre n’a que 17ans et qu’il roule avec des pilotes
niveau Français ayant 25 à 30ans… 
Morgan Jacquelin réalise également une belle saison au guidon
450 KX-F. Il termine 5ème du Championnat de France National
Notre pilote gagne une manche à Brou, et monte même sur
podium ce jour-là… 
 
Concernant le Championnat de France Elite MX1, Morgan n’a
totalité des épreuves faute de budget, mais roule dans le top
pilotes Français sur certaines épreuves. 
Il nous a également bien représentés au niveau régional en
courses comme par exemple le nocturne de Soye en Septaine.
Fabien Fradet quant à lui a joué sur la Ligue du Centre en 
(450cc). 
De nombreux résultats positifs, il monte à plusieurs reprises
vraiment cool pour notre Team et nos partenaires d’être
représentés localement. 
 
Le Programme 2020 : 
-Championnat de France National MX1 et MX2 
-Championnat de France Elite MX1 et MX2 
-Championnat de Ligue du Centre Prestiges 
 
*Pour information nous organiserons une Soirée dansante le
 
Suivez nous sur : 
Facebook : http://www.facebook.com/TeamBerryli4ni 
Instagram : @teamberryli4ni 
 
Pilotes : Pierre Moine #38 
Morgan Jacquelin #197 
Fabien Fradet #334 
Corentin JACQUET #30 

Le Président, Benoît GOUDINOUX
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Le Président, Benoît GOUDINOUX 



 
 

ADMR des AIX D’ANGILLON et Communes environnantes 

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) des Aix d’Angillon, propose 
ses services à la population de toutes les communes de ce secteur, dont fait partie 
Parassy et cela depuis 1965. 
 
Présidée par Mme Josépha WIOLAND, elle emploie des personnes compétentes et 
qualifiées (techniciennes de l’intervention sociale et familiale, auxiliaires de vie, aides 
à domicile) qui interviennent dans les familles, de façon ponctuelle ou prolongée. 
Quels que soient la situation, l’âge des personnes aidées, l’ADMR offre une solution 
aux familles qui en ont besoin. 
 
Quelques chiffres : 
En 2018, les salariées de l’ADMR ont effectué 21 430  heures auprès de 162 familles 
du secteur. L’association gère les prises en charge auprès des différentes caisses. 
Ses services sont déductibles des impôts à hauteur de 50%. 
 
Les braderies de l’ADMR : 
Avec les dons des habitants, soigneusement triés et valorisés par les bénévoles, 
l’association organise 2 grandes braderies annuelles (printemps et automne). Ces 
évènements  attirent toujours un public nombreux, séduit par la diversité et les prix 
modiques des articles vendus. 
Les profits servent à pérenniser l’activité de l’association et ses actions sociales, en 
complément des subventions accordées par les élus.  
Prochaine braderie : les 6 et 7 mars 2020 
 

 
 



 
L’épicerie sociale participative « Au Petit Marché » 
Parce que la précarité n’épargne pas nos communes, l’ADMR vient en aide aux 
familles en difficulté  (orientées par les travailleurs sociaux et ponctuellement par les 
présidents de CCAS) leur procurant une alimentation choisie et équilibrée lors des 
permanences de son épicerie sociale. 
Elle est ouverte un jeudi matin sur deux, toute l’année, Salle Justice de Paix aux Aix 
d’Angillon et ponctuellement pour la délivrance de colis d’urgence. 
En 2018, 105 familles, soit 291 personnes (dont 102 enfants) ont été inscrites et ont 
bénéficié d’un accompagnement personnalisé à travers différentes animations 
(ateliers cuisine, repas préparés en commun etc.).  
L’approvisionnement du Petit Marché est effectué par la Banque Alimentaire du Cher 
et par des achats ponctuels réalisés grâce aux subventions accordées par les 
communes, communauté de communes et Conseil départemental. La Collecte 
Nationale auprès des habitants permet de compléter cet approvisionnement avec 
des produits variés. 126 kg (sur un total de 1728 kg) ont été collectés à Parassy en 
2018. Cette année, la collecte aura lieu le 29 et 30 novembre dans les magasins, 
mais vous pourrez aussi déposer vos dons à la mairie de Parassy. 
 
(En cas de besoin concernant l’aide alimentaire, contactez le service social au  
02 48 64 47 20 ou la mairie au 02 48 64 42 08) 
 
Renseignements : ADMR,  5 rue des Écoles, 18220 Les Aix d’Angillon  
Téléphone : 02 48 64 31 96 / 02 48 64 31 72 / 06 60 96 78 98 
 
Page Facebook : ADMR des AIX D’ANGILLON 

 
 

  


