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Le palmarès des Dauphins
15/01/2015 05:31
A l'issue de la marche des
Dauphins qui a réuni mille
randonneurs en vallée de
l'Indre, le président de
l'UCV organisateur de la
journée, JeanLuc Roux,
les adjoints Christophe
Lafon et Guylaine Rigaud
Les récompensés de la marche des Dauphins.
ont remis, à plusieurs clubs
et personnalités, des
récompenses pour leur
forte participation à cet
événement annuel.
Ont obtenu une coupe : Les
Randonneurs en joué,
l'Union cyclotouriste de Touraine, La Godasse de SaintPierredesCorps, le club de rando du Gazelec de Tours, Les Escargots de Touraine, L'Étoile sportive de La Ville
auxDames, le plus jeune participant Enzo Anelli (2 ans) et une mention spéciale pour Pierre Moreau, de SaintBranchs.
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
JOUÉLÈSTOURS Un corps repêché dans le lac
TOURS Collision sur le parking du McDo
GASTRONOMIE Christophe Duguin récompensé par Vins & Gastronomie
Christophe et Valentina se sont dit oui
Double infanticide à la base aérienne

Ailleurs sur le web
10 astuces pour maîtriser une langue
étrangère (Babbel)
Les plus belles cuisines blanches
pour inspirer votre rénovation (Houzz)
Retrouvez les grilles tarifaires des
mutuelles qui remboursent le mieux
(Le Comparateur Assurance)
Quelles sont les mutuelles qui
proposent les meilleurs prestations
pour les seniors ? (Mutuelle Conseil)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : Attentats en France: comment lutter contre la peur?

en cours
Attentats en France:
comment...

NIGERIA : BOKO
HARAM met à feu et...

L'actualité autour de
Veigné
ChambraylèsTours | 15/01/2015

chambray
chambray > Hand D2. Chambray reçoit Brest
dimanche...
ChambraylèsTours | 14/01/2015

Chambraylèstours

Plus de 200 personnes au concert
Samedi, l'association Roi de cœur
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proposait à l'espace...
ChambraylèsTours | 14/01/2015

Nouveau cuisiniste à La
Vrillonnerie
Du nouveau dans le monde de la
cuisine avec Envia à La...
Tours | 15/01/2015

Montjoyeuxbergeonnerie

Départs à la retraite en musique
au lycée VictorLaloux
Le lycée des métiers VictorLaloux
a mis à l'honneur de...
Tours | 15/01/2015

En savoir plus

Le numérique à l'honneur
en savoir plusPour les parents peutêtre plus que
les él...
Tours | 15/01/2015

En savoir plus

La Fnac : agitateur de bestsellers
en savoir plusSans surprise, la Fnac s'impose pour
les v...
Tours | 15/01/2015

Arbres

Élagage place Loiseau
d'Entraigues
arbresHuit des onze platanes de la
place Loiseaud'Entra...

Tours | 15/01/2015

Commerce

PierreEmmanuel livre vos colis à
vélo
commerceDepuis la minovembre,
PierreEmmanuel Petit pro...

Tours | 15/01/2015

Escroquerie : les prévenus à l'étranger
Entre 2009 et 2012, travail dissimulé, e...
Tours | 15/01/2015

En bref

COLLOQUE L'hypersexualisation à la loupe
en brefJeudi 22 janvier, une journée d'étude sur l'...
Tours | 15/01/2015

dans la ville
dans la ville > Marchés. Strasbourg, Velpeau,
Beffr...
Tours | 15/01/2015

télex...
télex...*** Alex Dujeux et Gibert Zoonekynd ont
convoqué...
Tours | 15/01/2015

Monconseiltourettes

Loto de la Maison de la solidarité
Le loto de la Maison de la solidarité se tiendra
dimanc...

Vous êtes ici : Communes > Veigné > Le palmarès des Dauphins

TERRAINS A BATIR VIABILISES
A MONTBAZON, AMBOISE, MONTLOUIS
Cliquez et découvrez toute notre offre

LE VÉLO FACILE  ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
 Autonomie 70 km
 brevet Made in France
 Réservez votre essai au 02 47 27 64 00
Essayezle, vous l'adopterez !

ASSURANCE OBSÈQUES PFG
Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.
Demandez votre documentation ici

Devenir annonceur
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