INFOS
Semaine 2

N1/2020

KARATÉ CLUB NOGENTAIS
C'est au cinéma lumière que l'équipe du KCN s'est
donné rendez-vous le samedi 21 décembre 2019, pour le
voyage de Vic le Viking. La séance a été suivie d'un
petit goûter afin de clôturer l'année.
Merci à notre cuisinière karatéka Sandrine.

SAN 10
Half Marathon Des Sables désert d’Ica Pérou
Du 30 novembre au 06 décembre parmi 633 inscrits, Mylène Barré s’est lancée sur cette épreuve folle, en autosuffisance alimentaire et à allure libre sur une distance de 120 km environ, avec obligation pour chaque concurrent
de porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).
Mylène nous raconte

Décembre 2018, la nécessité s'impose à moi de relever un défi "inabordable" qui me ferait enfin sortir de ma zone
de confort.
Aller au-delà, repousser les limites, atteindre cette étoile lointaine que je vois briller dans le ciel.
Attirée par les univers minéraux et les destinations lointaines, je m'inscris au half marathon des sables Pérou: 120
km dans le désert d'Ica en 3 étapes (30-60-30) et en autosuffisance.
Après une longue préparation spécifique (dunes des Landes, plages de Camargue, plages de Biarritz) et mentale
(comment vivre une semaine en portant un sac à dos de 8kg max ? - quel sera le menu lyophilisé le mieux adapté ?
Et comment je me lave ? Lingettes biodégradables, savon ou pas ?), je rejoins le Pérou le 30 novembre.
Le voyage, déjà, est un premier challenge : 24 heures de trajet avion, bus et 4x4. C'est un soulagement d'arriver
au camp et de passer les contrôles (ouf! je n'ai rien oublié des équipements obligatoires) et de rejoindre ma
tente.
Pour le reste, journée d'avant course avec les moments de préparation (je réorganise 10 fois mon sac) lecture et
relecture du roadbook et les doutes (je n'y arriverai pas… - qu'est-ce que je fais là ?).
Le top départ donné, les questions s'envolent et il n'y a plus qu'une chose à faire : avancer.
Avancer vers l'arrivée, avancer vers et avec les autres ! Que de belles rencontres sur cette course, que de moments de rires, de chansons, de souffrance, de joie, de pleurs partagés.
Quel face à face avec soi-même aussi ! L’éblouissement des paysages, l'éblouissement du soleil, l'éblouissement
de la fatigue. Les doutes, l'envie d'abandonner puis de continuer.
L'aguerrissement au fil des kilomètres et à mesure que la fatigue augmente, la mise en pilotage automatique (ne
plus réfléchir face à cette dune que je vais affronter, compter, chanter la même chanson en boucle ... enfin la
même phrase de la même chanson en boucle...), et surtout la ligne franchie, le moment de pur bonheur et les
larmes qui coulent à la lecture des messages reçus (cadeau de l’organisation).
Voilà ! J’ai décroché mon étoile! Et je me sens prête à conquérir d'autres sommets.

SAN 10

La Prom’Classic à Nice (05 janvier 2020)
Une belle performance pour Alain Cambas qui a participé à ce 10km sur la
promenade des Anglais sous un soleil magnifique.
539ème sur 8080 participants, et 40ème dans sa catégorie, il réalise un temps de
37min 29 secondes.

ANIMATIONS DE NOËL
L’arrivée du Père Noël, vendredi 20 décembre a ouvert les festivités de Noël, pour
le plus grand plaisir des enfants, qui ont été plus que ravis de pouvoir embrasser le
vieux Monsieur, avant d’aller, en musique, sur la place de l’Église, tester leur témérité sur la piste de luge.
Samedi 21 et dimanche 22 décembre les plus grands ont eu eux aussi leur moment
privilégié, en découvrant les produits exposés sur le marché de Noël.
Entre gourmandises, artisanat, décorations et cadeaux, les 56 stands n’ont pas
manqué de séduire le public, qui bénéficie encore d’une journée pour se faire plaisir.
Après le concert de Noël proposé par le Lions Club, en l’église Saint-Laurent,
les Nogentais ont pu profiter du marché en nocturne. 300 personnes avaient
ainsi réservé leur soirée hot-dog. De quoi prolonger encore cette sympathique
journée, rythmée en soirée par les cracheurs de feu .

Nogent-sur-Seine à l’heure de Noël: https://abonne.lest-eclair.fr/id118444/
article/2019-12-22/nogent-sur-seine-lheure-de-noel

PROGRAMME DES FESTIVITES

Exposition Photos Permanente à L’AGORA

le Samedi en journée et le Dimanche matin

SAMEDI 9 Mai 2020
11 h 00 :

Animation sur le marché

14 h 00 :

Défilé en centre ville

De 15 h 00 :

Présentation des Sections

à 17 h 00
Animations Ludiques pour tous les Ages

20 h 00

Repas et Soirée Dansante à L’Agora de Nogent sur Seine
sur Réservation préalable

DIMANCHE 10 Mai 2020
12 h 00

Pique Nique participatif au Parc Masson

14 h 00

Kermesse - Jeux d’Antan - Tombola

UCSN

SWING PASSION

