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correspondants NR

Saint-Cyr-sur-Loire
Danielle Chaffiot,
tél. 02.47.51.22.38
ou 06.61.72.12.73.
chaffiot-danielle@orange.fr
Jean-Pierre Bristow,
tél. 06.48.73.53.49.
Courriel : jbris@orange.fr

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

Luynes
Saint-Étienne-de-Chigny
Geneviève Gandy,
tél. 02.47.55.68.09.
genevieve.gandy@orange.fr

Notre-Dame-d’Oé
Michel Chaplin,
tél. 02.47.41.88.08.
Courriel : m.chaplin@wanadoo.fr

La Membrolle - Mettray
François Baudouin,
tél. 06.09.74.32.63.
Courriel :
bdnfrancois@hotmail.com

fondettes

Concert de printemps
samedi
L’Union musicale donnera son
grand concert de printemps,
samedi 27 mars à 20 h 30 salle
des fêtes de l’Aubrière, sous la
direction de Sylvain Chaillou.
Musiques de jazz, de rock ou du
monde permettront de mettre en
valeur la timbale (3.990 €) dont
vient être doté l’orchestre
d’harmonie. Timbale financée
par le conseil général (21 %), le
Crédit Agricole (21 %), le
fournisseur qui a attribué une
remise (14 %), la ville de
Fondettes (22 %) et l’Union
musicale (22 %). La première
partie de la soirée sera assurée
par l’Harmonie municipale de
Chambray-lès-Tours dirigée le
jeune chef de musique Matthias
Leroy. Entrée libre.

luynes

Concert de printemps
Samedi 27 mars, 20 h 30, église
de Luynes, concert de printemps
de Choral’Aria avec la
participation de la chorale
tourangelle de La Fuye. « En
raison du froid, nous avons dû
annuler notre concert de Noël.
Nous avons revu le programme
pour fêter le printemps. Nous
espérons qu’il sera au
rendez-vous ! », a précisé Patrick
Fortun, président de l’association
luynoise Choral’Aria. Entrée libre.
> MESSE DE PAQUES. Dimanche
4 avril à 10 h 30.

saint-étienne-
de-chigny

Théâtre avec l’Atelier
de la Poussinière
Samedi 27 mars, 15 h 30, salle
Ronsard, espace de la Maurière.
Théâtre avec « La mère Luche ».
« Psychoc » « Moteur, contact
et… » par la troupe de l’Atelier
de la Poussinière de Pernay
proposé par l’association des
anciens élèves et instituteurs de
Saint-Étienne-de-Chigny à
l’occasion de leurs journées
rencontres. Entrée gratuite.
Contact : Bernard André,
tél. 02.47.96.53.02.

’est un week-end de rêve,C s’exclame Jacky Moutault,
président de la section gym en-
fants de l’Association sportive
luynoise. Les trois équipes (ni-
veau 6) engagées à Château-
roux aux régionales Ufolep
sont toutes les trois qualifiées
pour les finales de France à
Agen le 7 et 8 mai. L’équipe
première, toutes catégories,
entraînée par Pascale et Auré-
lie Martellière, Virginie Mon-
mousseau, 1re départementale,
est championne régionale (sur
11). « Elles ont du mérite, elles
travaillent toutes, elles ont
1 h 30 d’entraînement par se-
maine, très tard le soir. »
L’équipe Luynes 1 (9-14 ans),
toujours entraînée par Pascale
et Aurélie Martellière, Virginie

Monmousseau est 2e de sa caté-
gorie (sur 6) . Luynes 2
(9-14 ans) entraînée par Aurore
Moutault, Anne-Lise Durand et
Magali Boureau termine 3e.
« C’est un excellent résultat, car
c’est leur première année dans
cette catégorie », note le prési-
dent. En individuel (9-14 ans)
Margaux Baldin est 2e, Maïlys
Delaunay 3e, Katleen Doury et
Eva Delmotte 4e ex aequo. Du
bonheur pour tout le club luy-
nois qui a cinq équipes quali-
fiées pour les finales interré-
gionales (niveau 7) et les
finales de France (niveau 6). Le
week-end prochain ce sera le
tour des 7-8 ans (niveau 8).
Trois équipes luynoises sont
engagées « pour gagner un bil-
let pour les interrégions ».

Des gymnastes au top niveau

Aline, Aurélie, Aurore, Charlène, Irys, Marine, gymnastes,
Pascale et Aurélie Martellière, Virginie Monmousseau,
Anne-Lise Durand, entraîneurs.

rois mille euros ont étéTrécoltés lors du vide-gre-
niers organisé par l’association
stéphanoise Enkadia Sini, pré-
sidée par Éric Debranle. « Le
meilleur chiffre réalisé lors
d’une manifestation », notait
Christian De Paepe, vice-prési-
dent de l’association créée en
2006. 340 m à chiner à l’île
Buda, balades en voitures à pé-
dalier pour enfants offertes par
la Fédération d’Indre-et-Loire
des voitures à pédalier, parte-
naire de la manifestation, asso-
ciations stéphanoises et béné-
voles très motivés ont fait,
avec le soleil, le succès de la
journée.
De nombreux projets, élaborés
avec des adhérents de l’asso-
ciation, en séjour au Mali en
décembre et janvier dernier,
vont pouvoir être réalisés.
Entre autres, l’aide au hameau
de Kombadjamoula, village de
Kombala : micro-crédits pour
la pêche, puits, jardin potager
et sa clôture. L’association par-

ticipe aussi au projet « 1 mil-
lion d’arbres pour Mopti »,
projet mis en œuvre par Pla-
nète urgence, sous la maîtrise
d’Arthur Périn, à Mopti, et dé-
veloppé sur Fatoma avec le
soutien de Moussa Keita, di-
recteur de l’association Pla-
nète verte et coordonnateur de
Planète urgence dans le vil-
lage.

Enkadia Sini. Tél. 02.47.55.69.40.

Financer des projets au Mali

Sur une parcelle
de reboisement à Fatoma.

imanche, près d’une cen-Dtaine de passionnés de
marche, venus de La Mem-
brolle et des communes voi-
sines, s’étaient donné rendez-
vous pour partir ensemble sur
les sentiers, parfois boueux en
raison des pluies tombés la
veille, de La Membrolle, Cha-
rentilly et Mettray. Il s’agissait
de la randonnée pédestre de
printemps organisée par les
bénévoles du comité des fêtes

membrollais, avec la participa-
tion (itinéraires et encadre-
ment) de membres de la sec-
tion randonnée du CSM.
Après les consignes données
par le président des Arqué-
leux, les participants ont pro-
fité d’un soleil printanier, et se
sont lancés, qui pour 12 km
rythmés avec Jean Cailleau,
qui pour 10 km, plus « cool »
avec Pierre Dupont.

Le soleil à la rando du printemps

Les participants étaient motivés et de très bonne humeur.

es Foulées ont été crééesLen 1990 sous l’impulsion
de Jean-Claude Hémont, prési-
dent de la section athlétisme
de l’époque et très soutenues
par Jean Roux, le maire de la
ville, et par tous les maires qui
lui ont succédé.
Les Foulées ont démarré avec
les courses de 5 et 15 km ainsi
que celles des scolaires et des
collégiens.
En 1991, on a ajouté les 10 km
2001: modification avec la sup-
pression des 15 km et la course
des scolaires et collégiens se
transforme en course des fa-
milles. En 2009, les 10 km de-
viennent une course quali-
fiante.

Les présidents : J.-C. Hémont,
de 1990 à 1994, suivi par Lau-
rent Marin jusqu’en 2002. De-
puis, et jusqu’à ce jour, c’est
Olivier Bouvet qui a repris le
flambeau de la présidence.

Histoire des foulées

Jean Claude Hémont
et un ami allemand
aux 10 km ce dimanche.
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agglo de tours
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