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30 ans, un bel âge pour la 
section rugby 
15/06/2010 06:24

Sur le terrain de rugby, dans 
les Varennes, tout a 
commencé par un apéro en 
musique, dynamique et 
entraînant avec la banda de 
l'Association musicale de 
Luynes, présidée par Nicolas 
Beaufreton. Un apéro pour 
réunir fidèles et amis de la 
section rugby de l'Association 
sportive luynoise présidée 
par Sylvain Marie afin de 
célébrer les 30 ans de la 
section. Une fête 
sympathique et amicale qui a 
permis de rendre hommage 
aux anciens dirigeants, 
bénévoles et joueurs et 
d'accueillir tout au long de la journée, supporters, sponsors et adhérents du 
club. 

Vos commentaires (0) 

Donner votre avis

Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de MA NR. 

Toutes les dépêches  

703 Le détenu avait perdu un testicule 

619 Le coup de folie d'un Valencéen armé 

553 Un parent d'élève frappe un autre 
collégien 

491 Trois hommes blessés par des coups de 
couteau 

Plus d'articles

  

16/06/2010 11:34  
37 -  Une Tourangelle tuée cette nuit sur un chantier 
de la SNCF 

14/06/2010 22:12  
37 -  FOOTBALL - François signe deux ans au Hac 

13/06/2010 16:48  
37 -  Hervé Morin président à Tours 

06/06/2010 10:24  
37 -  Chisseaux : un mort, un blessé grave dans un 
accident de canoë 

05/06/2010 20:00  
37 -  Tours : deux Tourangeaux arrêtés au Maroc pour 
un meurtre 

Toutes les dernières minutes

La partition de la Belgique

 Quand on aime, on ne compte plus 
 Quel symbole au coeur de l'Europe ! 
 C'est comme une frontière entre langue 

d'oïl et langue d'oc 
 L'annexion des Flandres par les Pays-
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Le tramway à Tours enfin sur les 
rails ? Le projet est amorcé pour 
une mise en service de la 
première ligne en 2013 
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