
UTILE
Abonnement postal
ou porté à domicile
La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,
0,15 € TTC la minute).

Mairie
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 50. Tél. 02.47.88.11.11.

Centre culturel

et d’animation de l’Aubrière
Tél. 02.47.42.26.13.

Halte-garderie
Tél. 02.47.42.18.18. Fermée.

Déchetterie
Tél. 02.47.80.12.12. De 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15.

Marché
Devant l’Aubrière le matin.

Affluence record pour le coun-
try à l’occasion de la 12e foire à
l’ancienne organisée par la ville
de Fondettes.

Cette fête devenue populaire et
familiale accueille aussi des pro-
ducteurs locaux, des artisans et
des viticulteurs de Touraine,
dans le parc du lycée agricole.
Des animations Far West et
country, thème de cette année,
ont été très appréciées, notam-
ment le rodéo mécanique, les ba-
lades en calèche avec l’attelage
de Villandry, le poney et, toute la
journée, restauration, dégusta-
tion des produits locaux et dé-
couverte des artisans.

Très suivis également, le con-
cert et la danse country avec le
groupe Range Heroes et l’asso-
ciation Danse Country Anima-

tion. Une belle journée qui a dé-
marré a vec l a visite de l a
présidente du conseil général,
Claude Roiron, accompagnée de

Joseph Masbernat, conseiller du
canton, du maire, Gérard Gar-
rido, et des élus du conseil muni-
cipal.

Une bonne occasion aussi
pour parler de choses sérieuses
entre élus. Claude Roiron con-
naît bien Fondettes pour y être
venue souvent et, pour elle, cette
manifestation est « intéressante
car elle permet la rencontre entre
la campagne et la ville. Elle valo-
rise un savoir-faire et fait décou-
vrir et apprécier les produits lo-
caux ».

Par ailleurs, elle a rappelé sa
volonté de travailler en partena-
riat avec la région, les communes
et l’agglomération tout en déve-
loppant une vraie politique dé-
partementale.

A voir toutes les photos sur le site
de la ville : www.ville-fondettes.fr

Correspondante NR : Josiane Scicard,
tél. 02.47.42.29.38.
Courriel : scicard-josiane@wanadoo.fr

Un bon cru pour la foire à l’ancienne

Le cow-boy partage sa passion avec la présidente
du conseil général et les élus fondettois.

Danse pour tous dans le parc.

Quand deux chefs se rencontrent, qu’est ce qu’ils se racontent ?

L’exposition proposée par l’as-
sociation Arts et Patrimoine, « De
la brebis à la tapisserie, fileuses
de rêves », en partenariat avec
Les Amis d’André Stagnaro, poé-

sie vivante, présidée par André
Lascombes, a ouvert ses portes,
ce samedi, à la grange des Dîmes.

Une exposition magnifique et
originale à ne pas manquer selon
les observations des premiers vi-
siteurs, notamment les élus fon-
dettois.

Programme : visite guidée
tous les matins, à 11 h (sur ren-
dez-vous).

Mercredi 10 et samedi 13 sep-
tembre, de 15 h à 18 h : démons-
tration de filage au rouet par Syl-
vie Louault.

Vendredi 12 septembre, à 16 h :
visite commentée du « Calen-
drier des bergers » et découverte
de la vie quotidienne au temps de
nos grands-parents, avec Anne
Lascombes, professeur d’histoire
de l’art. A 17 h, audition de
poèmes, extraits de concerts
poésie du répertoire.

Exposition jusqu’au 14 septembre.
Entrée libre. Renseignements au
02.47.88.11.10.

“ Fileuses de rêve ”
à la grange des Dîmes

Ouverture de l’exposition ce samedi par J. Masbernat, conseiller
général, le maire, M. Garrido, et des personnalités diverses.

Anne Lascombes, cheville
ouvrière de l’association.

Fin des inscriptions à la section
gym enfants de l’association
sportive luynoise qui affiche
complet au soir du forum des
associations.

La saison 2007-2008 a été « une
super-année », avec d’excellents
résultats, précisait Magali Bou-
reau, responsable technique, lors
de l’assemblée générale présidée
par Jacky Moutault.

La section (98 licenciés), affi-
liée à l’Ufolep, est animée par de
nombreux bénévoles. Parmi eux,
trois parents ont suivi une forma-
tion. Les rapports moral et finan-
cier ont été approuvés à l’unani-
mité. A la rentrée, cinq jeunes
filles, âgées de 12 ans, seront en-
traîneurs et compléteront l’enca-
drement, composé de vingt en-
traîneurs, de huit juges de

niveaux et de quinze de parcours.
Onze équipes vont être consti-

tuées, voire douze. La demande
de création d’une équipe mascu-
line ach opp e en raison du
nombre insuffisant de garçons et
d’équipements spécifiques que

la section n’a pas les moyens
d’acheter.

Pascale Martellière, présidente
du comité départemental Ufolep
37, a annoncé les finales de
France de gymnastique (niveaux
5 à 1) à Tours et demandé le sou-

tien des bénévoles pour l’organi-
sation de cette manifestation ex-
ceptionnelle.

Le nouveau bureau
Président, Jacky Moutault ;

vice-président, Didier Dureau ;
secrétaire, Marie-Pierre Thuil-
lier ; trésorière, Chantal Chané-
mouga ; responsable technique,
Magali Boureau ; adjointes, Jes-
sica Courtois, Jocelyne Peruc-
cheti ; intendante, Jocelyne
Seene.

Section gym-enfants, ASL Luynes :
tél. 06.76.61.34.81. Site :
http://gymenfantsluynes.1s.fr
Blog : http://gymtop37.skyrock.com

Correspondante NR : Geneviève Gandy,
tél. 02.47.55.68.09.
Courriel : genevieve.gandy@orange.fr

“ Super-année ” pour les gymnastes

Le nouveau bureau lors de l’assemblée générale
avec Pascale Martellière, présidente Ufolep, devant un public

presque exclusivement féminin.

UTILE
Abonnement postal

ou porté à domicile
La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,
0,15 € TTC la minute).

Mairie
De 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à
17 h. Tél. 02.47.55.35.55.

Trésor public

Du lundi au vendredi, de 9 h au

12 h et de 13 h à 16 h.
Tél. 02.47.55.71.69.

Déchetterie de Pernay

De 14 h à 18 h.
Tél. 02.47.52.42.77.

Halte garderie municipale

Structure multi-accueil :
tél. 02.47.55.79.02.

Office de tourisme
Tél. 02.47.55.77.14.
Site : www.otvaldeluynes.com

Le forum des associations qui
s’est tenu sur l’Ilette, en ce di-
manche 7 septembre, a connu
une belle embellie vu le nombre
de visiteurs enregistrés et les
nombreuses inscriptions engran-
gées par les trente-trois associa-
tions présentes.

Il est vrai que la commune et
l’adjointe chargée de l’organisa-
tion, Annie Catusse, ont mis sur
pied un nouveau dispositif plus
confidentiel où chaque associa-
tion disposait d’une surface cor-
recte à l’abri des intempéries.

Ainsi, le riche milieu associatif
a démontré toute sa vitalité et sa
diversité. Pour la première fois, le
club de boules lyonnaises a re-
lancé son activité et K’danse, la
toute nouvelle association pour
l’initiation à la danse de salon, a

réussi sa percée. Il en est de
même pour Asana visant au dé-
veloppement personnel et Che-
val et Sens, de Françoise Heroult,
pour faire connaître les joies du
cheval à pied aux enfants et aux
adultes.

Étaient aussi présentes Le Sen-
tier montbazonnais, Le Donjon
sportif, les parents d’élèves des
écoles primaires maternelles et
du collège, le tennis, la biblio-
thèque, Macs, l’office de tou-
risme, Les Joyeux Messagers,
La Guilde du dragon noir, La
Confrérie du donjon et le comité
de jumelage. Toutes ont été con-
viées au vin d’honneur offert par
la commune.

Correspondant NR : Jules Catala,
tél. 02.47.53.65.00.

Un forum très fréquenté

L’association du cinéma Le Générique a obtenu un vif succès.

UTILE
Abonnement postal
ou porté à domicile
La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,
0,15 € TTC la minute).

Mairie
Tél. 02.47.26.01.30,
fermée le matin, ouvert de 8 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à
17 heures.

Gendarmerie
Tél. 02.47.34.19.00.

Office de tourisme
Esplanade du Val-de-l’Indre,
ex-RN 10, de 9 h 30 à 13 h et de
13 h 30 à 19 h,
tél. 02.47.26.97.87.

SNCF
De 9 h 15 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30.

Halte-garderie
Les Petits Mousses,
de 8 h 30 à 17 h 30,
tél. 02.47.26.23.22.

Mini-crèche
Tél. 02.47.26.23.22,
de 7 h 30 à 18 h 30.

Bibliothèque
Tél. 02.47.26.96.67, place des
Anciens-Combattants, de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 heures.

Conciliateur de justice
Permanence en mairie le mardi
matin. Prendre rendez-vous au
06.07.08.02.07.

Cinéma
Le Générique,
tél. 02.47.26.29.20.
Pour programmation :
tél. 08.92.68.05.98.

Centre de loisirs
Tél. 02.47.34.91.30.

Anciens combattants
18 bis, place André-Delaunay,
tél. 02.47.26.96.06.
Permanence le mardi,
de 10 h à 12 heures.

Tennis et mini-golf
Tél. 02.47.26.10.35.

V E N T E D E M E L O N S  E T  D E  P O M M E S
D I R E C T E  D U P R O D U C T E U R

Les Quatre Saisons
JEUDI ET VENDREDI

sur le parking du contrôle technique à Sorigny - 02.47.95.83.50

En 1978, l’association a débuté
ses activités aux « Hauts-Ar-
pents », sur la commune de Sori-
gny. Trente ans après, c’est le re-
tour aux sources : visite des lieux,
apéritif et pique-nique sur la my-
thique parcelle communale gé-
rée par l’association.

Grâce à une météo qui a évité
d’arroser la parcelle en ce jour
d’anniversaire, les activités fes-
tives ont pu se dérouler à la satis-
faction des participants, notam-
ment la visite des lieux.

Sur cette ancienne friche agri-
cole, la nature s’est réinstallée.
D’abord les ronces, ensuite, les
épines noires et les marsaults,
puis vint le tour des arbres frui-
tiers sauvages et, enfin, des
chênes qui prirent le dessus sur
la partie la moins humide. Des
frênes s’installent à leur tour sur
la partie la plus humide aux
abords du plan d’eau et des aca-
cias apparaissent en bordure du
chemin de randonnée.

Aujourd’hui, c’est un endroit
coloré, varié et accueillant. Le
président a remercié tous les bé-

névoles qui ont contribué à la re-
naissance et à la protection de ce
lieu apprécié par les amoureux
de la nature.

La présence de l’adjoint au
maire chargé de l’environne-
ment, Jean-Christophe Gauvrit, a
permis au président Gérard Van
Oost de sensibiliser la municipa-
lité sur l’entretien de cette par-
celle communale, notamment
concernant le chemin de ran-
donnée.

L’envah issement du plan
d’eau par la jussie fera l’objet
d’un projet en recherchant un
partenariat avec la commune de
Sorigny, la CCVI et l’accueil
jeunes de Sorigny.

Le président a fait remarquer
que la nature s’est imposée à cet
endroit, favorisant ses règles,
choisissant sa flore, sa faune. « De
belles surprises, de beaux ta-
bleaux nous y attendent dans les
années à venir pour peu que nous
y soyons attentifs », a conclu Gé-
rard Van Oost.

Correspondant NR : Jules Catala,
tél. 02.47.53.65.00.

Les trente ans
de Nature et Environnement

Les membres de Nature et Environnement
ont visité « Les Hauts-Arpents ».

A SAVOIR
Syndicat de chasse
Distribution de cartes du
syndicat de chasse, dimanche
14 septembre, à 10 h, salle des
anciens (2, rue
Marcel-Gaumont).

Forum des associations
Forum des associations organisé
par l’AS omnisports, samedi

20 septembre, de 10 h a 16 h,
salle des fêtes de Sorigny.
Toutes les associations sont
invitées, sportives et culturelles.
Il s’agit de présenter son asso,
ses objectifs, ses horaires, ses
tarifs, Tous renseignements
seront donnés. Contact :
Jean-Marc Guérin,
tél. 02.47.26.13.63.

Michel Davo, artiste plasticien
créateur de l’arboretum de la Mar-
tinère, à Veigné, et Didier Ferment,
artiste plasticien d’Amiens, ont in-
vesti les pelouses du domaine de
Chambord (Loir-et-Cher) à l’occa-
sion des Journées du patrimoine
les 19, 20 et 21 septembre.

Face au château, ils nous propo-
sent deux points : l’un, du sol, où
sont déposées des étoiles de bam-
bou, l’autre, des balcons du châ-
teau, d’où on découvre des motifs
à base de triangles et losanges rap-
pelant les décors des cheminées.

Des œuvres à voir pour les Vindi-
niens qui aiment ces deux artistes
confirmés.

Correspondant NR : Jules Catala,
tél. 02.47.53.65.00.

Michel Davo à l’honneur

Les œuvres du créateur
vindinien trônent à Chambord.

A SAVOIR
La Belle Époque
Sortie à Lorris (Loiret) : mardi
165 septembre. Départs de
Sorigny à 8 h, en face d’Atac, et
à de Veigné, à 8 h 30, au parking
du gymnase.
Thé dansant : dimanche
5 octobre, à la salle des fêtes,
avec orchestre musette. Entrée :
8 € avec pâtisserie.
Repas dansant (choucroute) :
dimanche 9 novembre, à la salle

des fêtes de Veigné. Inscriptions
dès maintenant,
tél. 02.47.26.23.09 ou
02.47.26.91.93.

Association informatique
Reprises des activités de
l’Association informatique, jeudi
25 septembre, au groupe
scolaire des Gués, à 20 h 30,
pour les adultes. Les adolescents
intéressés par la programmation
peuvent contacter le
02.47.26.91.10.

Dimanche 14 septembre, à 18 h,
à la suite de l’exposition « De la
brebis à la tapisserie, fileuses de
rêves », la grange aux Dîmes ac-
cueillera l’ensemble Candor Voca-
lis pour un concert exceptionnel
axé sur les polyphonies vocales de
la Renaissance.

Au programme : musique sacrée
et amours profanes regroupant
des chansons composées par des

poètes anonymes ou célèbres (Ma-
rot, Du Bellay, Ronsard) sur des
musiques de Clément Janequin, de
Cavendish, de Josquin Desprez et
de William Byrd.

Entrée : tarifs : 12-10 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans.
Réservations : tél. 02.47.42.10.69.
Renseignements : tél.
02.47.88.11.10.

Concert d’exception
dimanche

L’ensemble Candor Vocalis.

FONDETTES LUYNES

MONTBAZON

SORIGNY

« Gomorra »
Drame, de Matteo Garrone,

avec Salvatore Abruzzese, Gian-
felice Imparato (Italie, 2 h 15).

Le parcours de six personnages
confrontés à la criminalité, dans
les villes de Naples, de Scampia,
de Castelvolturno et de Terzigno.

Vendredi, 21 h ; samedi, di-
manche, 17 h ; lundi, 20 h 30.

« Star Wars : the Clone Wars »
Science-fiction, animation, ac-

tion, de Dave Filoni, avec Matt
Lanter, Ashley Eckstein, James
Arnold T ayl or (É ta ts- Uni s,
1 h 37).

La galaxie est en proie à la
guerre des Clones, un conflit à
grande échelle qui oppose les
maléfiques Séparatistes et leurs
immenses armées d’androïdes à
la République.

S amedi , 2 1 h ; di manch e,
14 h 30 ; mardi, 20 h 30.

Cinéma Le Générique

L’APEdes écoles du bourg est as-
sociation récente de parents
d’élèves bénévoles qui fêtera sa
première année en octobre. Elle
est présente à la maternelle et à
l’élémentaire du bourg.

Son président en est Jean-Louis
Longuet ; Coralie Louveau en est la
secrétaire et, Stéphane Chartier, le
trésorier. Les élus de l’association
représentent les parents d’élèves
au sein des conseils d’école qui ont
lieu chaque trimestre.

De même, ils sont consultés lors
des différentes commissions de
restauration scolaire et émettent
leur avis sur les différents menus
proposés. Ils peuvent aussi, le cas
échéant, participer à des ren-
contres avec la commune qui ont
toujours trait au domaine scolaire.

Ces bénévoles actifs œuvrent
aussi pour la mise en place d’un

goûter identique fourni chaque
soir par le centre de loisirs aux en-
fants. Cette année, ils organisent
une bourse aux vêtements de sport
qui aura lieu samedi 13 septembre,
à la grange aux Dîmes de Veigné
(près de l’école maternelle du
bourg), de 9 h à 12 h, et comptent
réitérer les différentes manifesta-
tions mises en place l’an passé.

Aussi, l’APE a-t-elle besoin de
membres qui l’aidera lors des dif-
férentes manifestations. Pour les
contacter, vous pouvez les joindre
par mail : apedubourg@free.fr ou
via les contacts proposés sur leur
s i t e w e b : h t t p : / / a p e d u-
bourg.free.fr/ou encore lors de
l’assemblée générale qui se tiendra
mardi 23 septembre, à partir de
20 h 30, à l’école maternelle du
Moulin.

Les parents d’élèves
se mobilisent

Jean-Louis Longuet, président, Coralie Nouveau, secrétaire,
et Denis Couratin, bénévole.

VEIGNÉ

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

AGGLOouest
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