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n peu de déception pourUla section tir à l’arc de
l’Association sportive de
Luynes présidée par Bernard
Larher. Trop peu d’inscrip-
tions ont obligé le président à
regrouper le passage de badges
Ufolep en une session au lieu
de trois.
Le moral était tout de même au
beau fixe dimanche après-midi
pour les 38 sportifs inscrits, en
majorité des Luynois mais
aussi en provenance des clubs
Ufolep de Ballan, Saint-
Étienne-de-Chigny, Sainte-
Maure, Sonzay et Villeperdue.
Les parents des jeunes luynois

s’étaient mobilisés pour prépa-
rer gourmandises et pâtisse-
ries et ont contribué au bon
déroulement de la manifesta-
tion. Bernard Larher, président

élu en avril 2008, s’est réjoui
de l’opportunité pour la sec-
tion luynoise de « faire partici-
per tout le monde à la vie du
club et remettre le pied à

l’étrier ». Car la section, créée
il y a plus de 25 ans, était en
sommeil. « Elle a besoin d’être
réhabilitée, redynamisée pour
retrouver ses bons états de ser-
vice passés. » Le premier ob-
jectif a été de doter la section
de matériel avec l’achat d’un
mur de tir en salle. Des
moyens complémentaires vont
suivre pour permettre d’ac-
cueillir plus de Luynois et Luy-
noises de tout âge et faire dé-
couvrir le tir à l’arc…

Section ASL tir à l’arc, Ufolep.
Président : Bernard Larher,
tél. 02.47.55.55.91.
http://www.asluynes.com

Tir à l’arc : passage de badges

Les jeunes sportifs luynois de la section tir à l’arc de l’ASL.

es poètes ont le sens deL l’humour. La 11e édition du
Printemps des poètes l’affi-
chait en titrant « en rires ».
Pour sourire, rire et goûter la
saveur de ces poèmes, Anne
Lascombes, de l’association
des Amis d’André-Stagnaro-
Poésie vivante, en collabora-
tion avec Arts et Patrimoine,
avait élaboré, comme chaque
année, un programme irrésis-
tible.
Dans la salle du conseil muni-
cipal, le comédien et poète
Bertrand Suarez-Pazos que les
fidèles du Printemps des
poètes étaient heureux de re-
trouver et Anne Lascombes

ont, tour à tour, mis en voix et
donné vie, avec toujours beau-
coup de talent, à 35 poèmes.
Sur le thème « bestiaire et
drôles histoires », les nom-
breux spectateurs ont pu dé-
couvrir ou redécouvrir, avec
plaisir, de nombreux poètes,
dont entre autres, La Fontaine,
Jean Anouilh, Desnos, Victor
Hugo… et particulièrement
André Stagnaro, avec pour ce
dernier, un inédit « Enfantil-
lages ».
En deuxième partie, les comé-
diens ont offert « poésie à la
carte », lisant des poèmes re-
çus par courriel ou choisis par
les spectateurs.

En rimes, en rires…

Anne Lascombes et Bertrand Suarez-Pazos.
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Activités
de l’ASL dimanche
Cyclotourisme : brevet de
100 km UCT, départ du local, à
côté de la poste, à 7 h 15. Sortie
locale : 68 ou 84 km, départ du
local, à côté de la poste à 8 h 30.
Possibilité de randonnée en vélo
route le mercredi après-midi,
départ à 14 h du local ASL, à côté
de la poste.
Football : seniors 1 :
Notre-Dame-d’Oé – Luynes à 1 ;
seniors 2 : Luynes – Benais au
stade d’honneur, à 15 heures.
Rugby : moins de 13 et 15 ans au
terrain des Varennes à 13 h 30,
équipe fanion au terrain des
varennes à 15 heures.
Foulées de Luynes du 4 avril :
une permanence sera assurée,
pour les inscriptions, le 21 mars
au restaurant social, à proximité
des halles de Luynes, de 9 h à
13 heures.
> SORTIE PÉDESTRE NOCTURNE.
L’ancienne ferme troglodytique
propose une sortie pédestre
nocturne accompagnée de
chants avec Choral’Aria, samedi
21 mars à 18 h. Départ 29 vallée
de Vaugareau (lampe,
chaussures de marche). 3 €

adulte, 1 € enfant. A l’arrivée,
tartines garnies de produits du
terroir vous attendront (2 €).
Inscriptions au 02.47.55.76.07.

notre-dame-d’oé
> BOURSE AUX VÊTEMENTS DE
0 A 8 ANS ET AU MATÉRIEL DE
PUÉRICULTURE. Organisée par
l’association des assistantes
maternelles, Les Bambinos d’Oé,
samedi 21 mars, salle
Bernard-Blier, de 9 h à 13 h.
Listes à retirer au Fournil d’Oé, à
la Calèche, chez Anita coiffure ou
à la mairie. Dépôt le 20 mars, de
19 h à 21 h, salle B.-Blier. Reprise
des invendus de 18 h à
19 heures.
> ATTENTION : COURSE
CYCLISTE. Dimanche 22 mars,
La Roue tourangelle empruntera
la RD 77 puis la rue de
la Bretonnière et le centre-bourg
en direction de Parçay-Meslay.
La course est attendue vers 17 h.
La caravane publicitaire passera
une heure avant.

imanche dernier, deux ar-Dtistes de très grand talent,
membres de l’association Mu-
siques originales de la grande
Europe, avaient donné rendez-
vous aux Mettrayens à l’inté-
rieur de l’église de Mettray, où
ils leur ont offert, pour la troi-
sième année consécutive, un
concert : un duo au cours du-
quel le violoncelle de Natalia

Ermakova-Blin, a dialogué de
bien belle façon avec l’accor-
déon d’Éric Blin.
« Symphonie du Nouveau
Monde » de Dvorak, « Ave Ma-
ria » de Schubert, suite de
Grieg, danses de Borodine,
concertinato d’Éric Blin… il
s’est agi d’un merveilleux ins-
tant vécu hors du temps de la

vie quotidienne, en compagnie
de Natalia et d’Éric, musiciens
pleins de gentillesse et d’hu-
mour.
Le public, bien que peu nom-
breux, a profité pleinement de
ce moment complice, fort et
intense, empli de douceur et
de paix, apporté par la mu-
sique, mélodieux et magique.
Éric Blin, rappelant comment

il avait survécu à un accident
survenu dans son enfance, a en
outre voulu apporter un mes-
sage positif : « Garder courage,
la foi… Croire en la vie… La vie
est un cadeau. »
Il a annoncé une prochaine
opération « Bloc-notes » me-
née par son association au pro-
fit de l’association VMEH.

La musique pour croire à la vie

Ouverture
de votre boutique

25 rue des Halles

à Tours

le 14 mars 2009

Prêt à porter bébé et enfant du 1 mois au 10 ans

www.coudemail.fr

Venez découvrir la collection printemps-été

et retirer votre cadeau* de bienvenue !

* offre valable jusquʼau 31 mars 2009
dans la limite des stocks disponibles
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Cuisine maison

Réservation au 02 47 66 14 25
94, rue Colbert - TOURS

Accueil de groupes
Deux salles à disposition

vous propose ses menus
dont le menu coup de cœur

OUVERT TOUS
LES DIMANCHES

MIDI et SOIR

Le TURON
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agglo de tours24 La Nouvelle République
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