
 

 

 

ASAC 
Samedi 27 avril – à partir de 20h 

Soirée dansante à la salle Saint-Martin 
 

Matchs des seniors à Vaux  
Dimanche 7 avril 
13h : ASAC 2 / Limas 2  -  15h : ASAC 1 / Limas 1 
Dimanche 5 mai 
13h : ASAC 2 / USF Tarare 3  -  15h : ASAC 1 / Amplepuis 2 
Dimanche 12 mai 
13h : ASAC 2 / Gleizé 2  -  15h : ASAC 1 / Les Sauvages 

AEDE 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 1 
Dimanche 28 avril dès 10h – Place du Petit Tertre 

Vente de paëlla 

Dimanche 5 mai – Balade Musicale 
A partir de 10h, sur le parcours de 10 km petits et grands 
auront le plaisir de découvrir de nouveaux solos ou duos 
musicaux, des danseuses, un poète.  
Et bien d'autres surprises !!!! 
Sans oublier le régal des papilles avec des produits locaux et 
bios. Dégustation surprise de « la Cuisine de Fred ». 
Tarifs : 10 + 5 euros de pré- réservation pour les adultes 
 6 euros pour les enfants de -12 ans 
 3 euros pour les enfants de - 6 ans 
Uniquement sur réservation avant le 28 avril,  
Téléphone au : 04 74 60 53 17 / 06 85 31 64 12  
labalademusicale@gmail.com  
www.labalademusicale.com 
 

 

 

LES AMIS DE CLOCHEMERLE 
Le groupe théâtral "Les Vaux'Rien" présente "Au Capucin 
Agile", une pièce écrite par Michel Fournier. 
Synopsis : Fred célibataire la cinquantaine hérite de son 
père d'un bar situé dans une rue chaude mais Édith 
ancienne prostituée compagne de son père ne compte pas 
lui céder sa place. Roselyne habituée du lieu et amie intime 
d'Édith ne semble pas indifférente au charme de Fred. 
Quand à Blandine elle arrive pour rencontrer son père dans 
le même bar. Une succession de quiproquos pour une 
pièce légère ou l'on ne sait plus qui est le père, le fils, la 
soeur, le frère... une histoire pas très famille !!!! 

 

ASSOCIATION « LES CLOCH’PIEDS » 
Suite à la dissolution de l'Association de la Jeunesse, une 
nouvelle association est née :"Les Cloch'Pieds". 
Celle-ci a pour objet de proposer des activités sportives et 
culturelles.  
A ce jour, elle organise des randonnées pédestres tous les 
lundis. Pour nous rejoindre, il faut être Vauxois et prendre 
une licence auprès de la FFR. 
L'association aura aussi en charge d'organiser la randonnée 
du lundi de Pentecôte qui aura lieu cette année le lundi 10 
juin 2019. 
Renseignements, Anne-Marie Colin au 06 76 74 80 35 - 
amg.colin@gmail.com ou Bernard Balmet au 06 86 28 76 84. 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 0 
Dimanche 7 avril dès 11h – Place du Petit Tertre 

Vente de jambon au foin accompagné de pommes grenailles 

Samedi 15 juin : concours interclasses en triplette au stade 

Venez représenter votre classe et savoir qui sera la meilleure ? 

SAPEURS POMPIERS DES BRIADES 
Samedi 6 avril - Portes ouvertes de 14h à 18h 
Visite de la caserne et des engins, ascension d’échelle, 
démonstrations, ateliers ludiques… 
 

Samedi 25 mai à 13h30 – espace loisirs du Perréon 
Concours de pétanques Challenge Lionel Verger en 
doublette sur invitation 
Renseignements auprès d'un pompier de secteur. 

FESTIVAL BD MIAM 
L’association BD Miam est une association loi 1901 

qui a vu le jour en 2013. C’est, au départ, une bande 

d’amis, de tous âges et de tous horizons, qui ont 

décidé de créer un festival consacré à la promotion 

de la bande dessinée et aux produits du terroir. 

Le festival se déroule sur deux jours fin juin et a pour 

habitude de changer de lieu chaque année. Il se 

tient dans le Beaujolais, généralement dans un 

domaine viticole.  

Au programme, des rencontres, des dédicaces (avec 

une librairie sur place), une buvette, un bouquiniste, 

des stands de produits régionaux, une kermesse et 

des jeux pour les enfants.  

Pendant la pause de midi, l’équipe des bénévoles de 

l’association vous propose une restauration sur 

place (barbecue, assiettes végétariennes, crêpes…) 

sur fond musical.  

La 6ème édition de BD Miam se déroulera cette année 

à Vaux-en-Beaujolais, Clochemerle, les 22 et 23 juin 

prochains en partenariat avec la municipalité de 

Vaux ainsi que le caveau qui fournira les vins 

dégustés pendant le festival.  

Le parrain, sera cette année, Jean Bastide, le 

dessinateur de la série Boule et Bill. 

20 auteurs venant des 4 coins d’Europe 

l’accompagneront.  

Plus d’infos : http//bdmiam.fr/ 

https://de-fr.facebook.com/bdmiam 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 4 
Dimanche 31 mars dès 10h - Place du Petit Tertre 

Vente de bréchets de poulet (7,50€ les 250g) 

Vente de crêpes par les 15 ans 

 

BOULES  
Samedi 27 avril – 8h – Stade le Moulin 
Phase finale des AS du Beaujolais – les 9 meilleures 
sociétés se disputeront 3 places pour le département  
Mardi 30 avril – 13h30 – Stade le Moulin 
Rencontre quadrettes vétérans  – Grand prix de 
printemps, coupe Bernard Perrut – challenge Mollard  
Samedi 18 mai – 8h – Stade le Moulin 
Challenge Lepine – doublettes sociétaires et amis – 
système Aurard 
Jeudi 30 mai – 8h – Stade le Moulin 
Concours de l’Ascension – doublettes 3ème et 4ème divisions, 
par poules  

 

Les bénévoles qui 

souhaitent se joindre 

à nous sont toujours 

les bienvenus. 

Mêmes contacts que 

pour les réservations. 

 

CONSCRITS DE LA CLASSE EN 2 
Samedi 1er juin – après-midi dégustation de bière dans 

le centre du village avec jeux pour toute la famille suivie 

d’une soirée Concert-Bière 

Attention, cette année, 

nouveauté ! 

Le casse-croûte sera tiré de 

votre sac  

LES AMIS VIEILLE MECANIQUE 
Dimanche 14 avril dès 10h - Place du Petit Tertre 

 

 
 

DRÔLES DE MOTARDES 
Dimanche 19 mai dès 10h – Place du Petit Tertre 

Vente de quenelles par l’association « Drôles de 

motardes » nouvellement créée afin d’organiser des 

voyages en France et à l'étranger valorisant les motardes 

de plus de 50 ans à travers leurs parcours personnels. 

 

 

Samedi 30 mars à 20h30 
Dimanche 31 mars à 16h 
Samedi 6 avril à 20h30 
Dimanche 7 avril à 16h 
PAF : 6 euros - en vente sur place 
Renseignements : 04 74 03 10 83 ou 06 81 14 13 03 

 

 

 


