
Sepîemlïie
à Croix-Rouge

Jeannine Catry et Jean-Jacques Lapique, administrateurs :

. Tout est prêt pour accueillir les âdhérents à I'Acrap ',
du lundi au vendredi de 14 à

18 heures. Té1. 03.26.06.39.54.

Permanence
La conseillère municipale

Cloria Cicile de la Croix assurera
urie permanence d'élu à I'an-
tenne municipale Croix-Rouge,
rue Joliot-Curie, ce jeudi

1er septembre de 10h30 à

11 h 30.

Tennis
Les inscriptions à l'école de

tennis du Tennis-club Géo-
André seront reçues samedi 3,

mercredi 7 et samedi 10 sept-
embre à partir de 14 heures au
club-House du complexe spor-
tif Géo-André, àvenue FranÇois-
Mauriac (Té1. 03.26.04.29.46.).

Renseignements: Tennis-
club Géo-André. 5 rue Lucien-
Doyen (Té1. 03.26.84.18.10.).

Belles parcelles
La remise des prix des plus

belles parcelles des jardins fa-
miliaux de Croix-du-sud se dé-
roulera dimanche 4 septembre
à10h30.

Hippodrome
La société des courses de

Reims renouvellera le Prix de
I'Acrap à I'hippodrome samedi
10 septembre en nocturne.

Reprise
Les sections suivantes de I'A-

crap reprennent leurs activités
en septembre : pêche, natation,
gymnastique aquatique, cou-
ture, yoga, tennis, football, viet
vo dao, karaté, gymnastique
d'entretien, danse rythmique, et
sportive + step, badminton,
danse classique et moderne
+ danse folklorique, pétanque,
majo.rettes, temps libre, brico-
lage (adultes, enfants) et mu-
sique (flûte à bec).

Renseignements et inscrip-
tions : Acrap, 11, avenue du pré-
sident-Kennedy, du lundi au
vendredi de 14 à 18 heures. Té1.

03.26.06.39.54.

Patinage
Les entraînem'ents au Reims

Acrap patinage (Rap) pour Ia
saison 2005-2006 ont repris de-
puis le,luridi 29 août à la pati-
noire Jacques-Barot, avec des
horaires particuliers jusqu'au
18 septembre.

Après cette date, de nou-
veaux hqraires seront proposés
par la Régie des équipements
municipaux, probablement les
mêmes que pour la saison der-
nière.

Renseignements et inscrip-
tions : Reims Acrap patinage, 11,

aveDue du président-Kennedy,

L'Acrap a perdu I'un de ses fondateurs
A I'assgciation Croix-Rouge

animation et promotion, on
pleure la disparition, à l'âge de
93 ans, de Roland Sédou, créa-
teur et animateur de la section
Urbanisme, u un des piliers de
I'Acrap r selon Alain Lommé,
administrateur.

ll arpentait les rues du quar-
tier, r un quartier qu'il connais-
sait comme sa poche puisqu'il
avait participê à sa fondation n

rappelle le conseiller munici-
pal et régionàl Michel Guillau-
deau.

Il. repérait tous les dysfonc-
tionnements, tout ce qui Pou-
vait présenter un risque ou un
danger pour la population puis,
avec son redoutable humour et
son franc parler, il interpellait
les élus en assemblée générale
ou par courrier, pour les rap-
peler à leurs obligations.

Pour le président Jean-
Jacques Lapique, u Roland
Sédou êtait une des mêmoires
du quartier sur lequel iI a accu-
mulê une tnssse de documents :

pho to gr aphie s, car tes p o stale s,

journaux,.. l
Sa disparition a mis dans la

peine les membres de la section
Temps libre '. K Il étsit des nôtres
et frêquentait le club depuis plus
de trente ans avec entrsin et
bonne humeur ! r commente
Annette Bento, I'animatrice.

M. et Mme Sédou étaient
des fidèles de toutes les

manifestations de I'Acrap.


