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Correspondants NR

Fondettes
Josiane Scicard, tél. 02.47.42.29.38,
fax 02.47.49.99.06.
Courriel :
scicard-josiane@wanadoo.fr

Luynes - Saint-Étienne
Geneviève Gandy,
tél. 02.47.55.68.09.
Courriel :
genevieve.gandy@orange.fr

e foyer de Fondettes dirigéLpar M. Fontenot, fait partie
des foyers de vie « La Bellan-
gerie- Val de Loire » gérés par
l’Adapei 37. Danièle Gonthier
est la chef de service de cette
unité (entre autres).
Ce foyer accueille des per-
sonnes en situation de handi-
cap mental, reconnues inaptes
au travail. Une équipe de onze
éducateurs se partage le tra-
vail, à savoir trois personnes
en permanence régulièrement
sur la structure tout au long de
la journée pour accueillir vingt
et une personnes en héberge-
ment permanent et quatre en
accueil de jour (moyenne d’âge

50 ans). « Les objectifs sont de
leur procurer un cadre de vie et
un accompagnement adaptés à
leurs besoins et à leurs désirs,
en favorisant leur libre choix,
leur expression et leur intégra-
tion sociale notamment dans la
commune, ainsi que l’accès à la
citoyenneté, dans le respect de
la charte des droits et libertés
de la personne en situation de
handicap, en lien avec les va-
leurs de l’association », ex-
plique Mme Gonthier.

Développer les échanges
Hors les prises en charge au
quotidien (repas, toilette, ac-
compagnement médical…) des

activités sont mises en place
dans le cadre du projet person-
nalisé de la personne en l’asso-
ciant ainsi que sa famille et/ou
son représentant légal. Par ail-
leurs, divers partenariats exté-
rieurs ont été mis en place. No-
tamment depuis plusieurs
années avec le collège à tra-
vers la section gym-cirque qui
présente son spectacle ; la fa-
brication durant trois années
de suite du bonhomme carna-

val avec les écoles de la com-
mune et plus récemment une
exposition des œuvres des ré-
sidants organisée par Sandrine
Romeu à la salle Jules-Pienoir.
Le souhait est de développer
les échanges, les liens pour
promouvoir ces résidants dans
la commune. En projet : ins-
cription prise pour le salon des
artistes fondettois, pour le
marché de Noël… contact avec
les maisons de retraite…

Vie en foyer pour des adultes différents

Foyer situé avenue du Moulin-à-Vent face au terrain de sport.
Lors de l’exposition des œuvres des résidants, à la salle
Jules-Piednoir à Vallières.

Gérard Le Tallec
à l’office de tourisme
luynois

L’office de tourisme de
Luynes accueille jusqu’au
17 juillet Gérard Le Tallec.
Ce peintre amateur, breton
d’origine, a toujours eu une
passion pour le dessin. Une
formation acquise pour son
premier métier, celui de
fourreur. C’est à la retraite,
en 1988, après une carrière
dans l’agroalimentaire, qu’il
décide de se consacrer au
dessin et à la peinture.
« Huile, acrylique, aquarelle,
pastel, je pratique un
panachage de disciplines,
note-t-il. Depuis une dizaine
d’années, j’expose en
Touraine et aussi en
Normandie où résidait ma
mère. » Une trentaine
d’œuvres sont à découvrir,
exposées dans les locaux de
l’office de tourisme : les
marines « j’ai gardé mes
attaches » et des paysages
bretons, solognots, du
Lubéron… A l’entrée, un
grand portrait d’Indien
surprend : « C’est un coup de
cœur inspiré d’une affiche de
cirque envoyée par un ami
qui réside aux États-Unis ».

Office de tourisme de Luynes
jusqu’au 17 juillet.
Tél. 02.47.55.77.14
> LE WEEK-END DE
L’ASL. Dimanche 5 juillet.
Cyclotourisme. Participation
au challenge régional de
Villebarou : « Entre Loire et
Loir », départ du local près
de La Poste à 6 h 30. Sortie
club, 69 et 90 km, départ du
local à 8 heures. Site :
www.luynes-cyclovtt.org
> TOURAINE
ALZHEIMER. Permanence
tous les deuxièmes samedis
de chaque mois, de 10 h à
12 h, dans les locaux du
centre de cure à Luynes.
Contact au 02.47.43.01.55 ou
au 02.47.37.45.96. Site :
http://touraine.alzheimer.free.fr
Courriel :
alzheimer.touraine@free.fr
Touraine Alzheimer, BP 55,
37320 Esvres-sur-Indre.

luynes

Gérard Le Tallec devant
un portrait d’Indien,
« un coup de cœur ».

Soleil à profusion pour les trente-cinq passionnés du patrimoine
qui ont suivi la visite proposée par l’association luynoise Revi-
vance et Patrimoine. Leur guide, Patrick Bordeaux, historien, les a
emmenés sur les chemins, des Varennes de Luynes jusqu’au vieux
bourg stéphanois. Histoire, patrimoine et plus particulièrement
l’exploitation économique, les aménagements hydrauliques, de
cette zone, à toutes les époques ont été abordés. D’autres visites
seront proposées lors des prochaines Journées du patrimoine, les
19 et 20 septembre 2009.

Découverte du patrimoine local
ifficile de garder son sé-Drieux, lors de l’assemblée

générale de Football vétérans
présidée par Jean-Philippe
Amirault.
Pourtant, en dépit des blagues
et commentaires qui fusent, le
président rappelle avec une
fermeté souriante la nécessité
d’avoir un comportement
agréable, de partager les tâches
lors du tournoi (aide aux
stands) et de conserver l’esprit
du club : sports loisirs, non-
compétition.
Bilan financier positif grâce
aux manifestations de l’année
(vide-greniers, bal, tournoi)

avec achat de parkas, de maté-
riel et l’organisation d’un
week-end détente familial. Un
changement de formule (jour-
née dès 10 h ou nocturne) du
tournoi en mémoire de Jean-
Paul Georget (dixième édition)
est à l’étude.
Le bureau élu (départ de Sté-
phane Bernier) : président,
Jean-Philippe Amirault ; vice-
président, Éric Ogier ; prési-
dent d’honneur, Jean-Marie
Blais ; secrétaire, David Do-
riot ; adjoint, Laurent Ropars ;
trésorier, Pascal Debien ; ad-
joint, Denis Bouclé.

Vétérans : football loisirs

Le bureau élu lors de l’assemblée générale.

ardi 7 juillet, à 20 h 30,Mcinéma, salle Ronsard,
espace de la Maurière, à Saint-
Étienne-de-Chigny.

« Incognito » un film d'Éric La-
vaine avec Bénébar, Jocelyn
Quivrin, Franck Dubosc. Der-

nière projection de la saison

2008-2009 par Ciné-Off en
partenariat avec les villes de
Saint-Étienne-de-Chigny et
de Luynes.
Reprise mardi 8 septembre.
Prix des places : 5 ,50 € ,
adultes ; 4,50 €, moins de
16 ans et tarif réduit.

Cinéma à Saint-Étienne

Des plus jeunes (10 ans) au vétéran (60 ans), presque tous les ar-
chers de la section tir à l’arc de l’association sportive luynoise
présidée par Bernard Lahrer étaient exceptionnellement réunis
pour le dernier tir de la saison. Une soirée ludique où jeunes et
adultes étaient « mélangés » en équipes mixtes. Ils ont joué no-
tamment au « golf », jeu sur cibles, avant de partager le pot de
l’amitié.

Fin de saison pour les archers
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