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Just married :
Le samedi 06 août dernier, Jérémie s’est marié
avec Gaëlle, très émue pour l’occasion.
Oui, je le
veux !

Nationale 2 :
Les caladois retrouvent le sourire après leur belle
victoire face à St-Quentin 3 sets à 0. Solidaires et
appliqués, les joueurs du VBVB n’auront guère
tremblé dimanche dernier à part dans un deuxième
set à suspens remporté 30/28. Les supporters
présents ont ensuite pu profiter du machon offert à
l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau. Cette
victoire leur permet remonter à la dixième place, en
espérant une nouvelle victoire dès samedi soir face à
Rueil (Ile de France). Rendez-vous à l’Escale à
partir de 20h30.
Les Dalcon sont de retour :

DG PROMO, une agence de communication
complète, du studio de création graphique
jusqu’à l’impression de tous vos documents.
Imprimerie offset, tirage numérique et grand
format pour les PME
(Plaquette, fiche technique, poster), les
collectivités locales (bulletin municipal, plan) et
la viticulture (étiquette de vin, mailing).
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer, nous
serons à votre écoute et définirons ensemble la
communication la plus adaptée à votre
entreprise.
DG PROMO - RN6 Rond-point sud - 69220
Belleville - 04 74 66 51 51
agence@dgpromo.fr - www.dgpromo.fr

Ils se sont dit « oui » pour la Saint Amour :
Le
mardi 09 août
2011, Anne-Cécile et
Gaëtan se sont mariés.
Le jour choisi n’était
pas anodin, puisqu’il
s’agissait
tout
simplement de la
« Saint
Amour ».
Anne-Cécile,
volleyeuse, et Gaëtan,
plus connu dans le
milieu de la boule,
n’ont
pas
hésité
longtemps avant de se
lancer.
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Match de gala sous haute protection :

Résultats départementaux :

A l’occasion du match de gala à l’Escale
d’Arnas entre l’Asul et la Tunisie le 14
septembre dernier, le service d’ordre était
assuré par BRIVET Cie & Co. Si vous aussi
vous désirez faire appel à leurs services,
contactez le club qui vous mettra en relation
avec ces pros de la protection rapprochée.

.-Les juniors garçons en déplacement à Rillieux ont
remporté le match 3 sets à 0.
-Les minimes filles sont allées battre Francheville 3
sets à 1. A noter qu’elles recevront Annecy et
Mulhouse lors du 3ème tour de la Coupe de France qui
aura lieu le 11 décembre. Le lieu reste à confirmer.
-Les cadettes filles ont gagné 3/1 contre Meyzieu au
Palais des sports
-Les séniors filles 2 ont réussi à arracher la victoire
3/2 à Meyzieu.
Erratum :
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous
excuser : sur la page 1 auraient du figurer les
photos officielles du mariage. Les voici cidessous!

Spectacle à Villefranche !
Le tournoi interne du 10
novembre dernier a
rassemblé environ 90
participants. Le tournoi,
orchestré par Fabien,
Wilfrid et Gilles, aura
permis aux nombreux
participants d’assister à
une représentation de
« Danse avec les stars »
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