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fondettes Jazz : premier concert
à Cinq-Mars-la-Pile
Dans le cadre de la manifestation

Au fil du jazz, du 30 janvier au

7 février, le premier concert aura

lieu vendredi 30 janvier à

20 h 30, salle Jean-Pierre-Cottet

de Cinq-Mars-la-Pile : « Band @

the party ». Fruit de la rencontre

de musiciens de jazz, un univers

sonore et musical unique qui

oscille entre la soul et le funk.

Jean-Philippe Bernier à la basse

et aux claviers, Ronan Mazé au

saxophone, Michel Camus aux

claviers, Drayen Labie à la

guitare, Patrice Wallet à la

batterie, et DJ Gones aux

platines.

Réservations au 02.47.96.20.30.

a section gymnastique deL l’Association sportive de
Luynes, présidée par Jacky
Moutault, a accueilli et orga-
nisé la départementale gym-
nastique Ufolep, niveau 8.
24 équipes de huit clubs
d’Indre-et-Loire (Artannes,
Bléré, Chanceaux-sur-Choi-
sille, Château-Renault, Esvres,
Saint-Avertin, Tours Ardente
et Luynes) étaient présentes.
150 jeunes filles, âgées de 7 à
14 ans, ont participé aux
épreuves : table de saut, en-
chaînements aux barres asy-
métriques, à la poutre et au sol
(en musique). Coupes et ré-
compenses ont été remises par
Bertrand Ritouret, maire de
Luynes, et ses adjoints, et par
Thierry Eloy, maire de Ma-

zières-de-Touraine. Pascale
Martellière, présidente de
l’Ufolep 37, a annoncé que les
neuf clubs tourangeaux (avec
Tours Gym-Club, créé en sep-
tembre 2008) se mobilisaient
pour organiser les finales na-
tionales, gym et trampoline
(masculins et féminines) qui se
dérouleront au palais des
sports de Tours les 6 et 7 juin.
Matinée 9-12 ans : 1. Saint-
Avertin ; 2. Luynes ; 3. Saint-
Avertin.
9-14 ans : 1. Bléré ; 2. Tours Ar-
dente.
Après-midi 7-8 ans : 1. Ar-
tannes ; 2. Saint-Avertin ;
3. Château-Renault.
7-10 ans : 1. Artannes ; 2. Saint-
Avertin ; 3. Esvres.

Compétition Ufolep gymnastique

Podium du classement collectif par équipe, 9-12 ans ;
1. Saint-Avertin 1 (SAS 1) ; 2. Luynes 2 ; 3. Saint-Avertin 2 (SAS 2).
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Une pincée de stress
avant compétition
Pour Adèle et Marine, c’est la
première compétition ; pour
Isabelle, la troisième et la 7e pour
Louise. Elles participent à la
compétition départementale de
gymnastique Ufolep, niveau 8, à
Luynes. Elles viennent de passer
la poutre et le sol. Elles
attendent de passer les deux
dernières épreuves : saut et
barre. Sur le banc, Jocelyne, leur
entraîneur, leur donne les
dernières consignes avant le saut
qui doit commencer dans
quelques minutes. Surtout elle
les rassure car, que ce soit la 1re

ou la 7e participation, il y a
toujours pour ces très jeunes
gymnastes toujours un peu
d’inquiétude et de stress.

Adèle, Marine, Louise,
Isabelle avec Jocelyne,
leur entraîneur.

Correspondants NR

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

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

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

Saint-Cyr-sur-Loire
– Danielle Chaffiot,
tél. 02.47.51.22.38
ou 06.61.72.12.73.
Courriel :
chaffiot-danielle@orange.fr
– Alain Feret, tél. 02.47.51.43.69.
Courriel : aferet@voila.fr

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

a Saint-Vincent est tou-L jours fêtée par le comité
des fêtes de Fondettes. En
l’honneur du saint patron des
vignerons, les choristes de
Choral’Aria, dirigées par Anita
Boisn on-Berthomier , ont
chanté des chansons à boire
dont la dernière a été reprise
par l’assistance. Une assistance
émue car, comme le rappelait
Claude Ramaugé, président du
comité des fêtes, le souvenir
de Raymond Boyer, créateur
du comité en 1959, était très
présent dans les esprits.
Très forte émotion aussi lors
de la remise du diplôme de la
fédération nationale du comité
des fêtes à Claude Ramaugé
(20 ans de présence), par Max
Puybaret, vice-président. Ce

dernier a souligné l’énergie, la
disponibilité, la gaieté de
Claude, ainsi que le courage et
le dévouement de Nicole, sa
femme, malgré « les épreuves
injustes de la maladie ». Un di-
plôme a été remis à Michel
Moricet (20 ans de présence)
le « MacGyver du comité, tou-
jours là pour un bon plan de
dernier recours », épaulé par
son épouse, Nicole, chargée de
l’intendance. Gérard Garrido,
maire de Fondettes, a remis la
médaille de la ville aux diplô-
més, marquant ainsi la recon-
naissance de la commune. Il a
discouru avec humour sur
l’origine de la Saint-Vincent,
les qualités des vins et les ca-
ractères des hommes !

Saint-Vincent sous le signe de l’émotion

Nicole et Claude Ramaugé, Michel et Nicole Moricet,
comité des fêtes, Gérard Garrido, maire de Fondettes.

e château de Taillé, centreLde vacances de la ville de
Saint-Denis, accueillait un
cross départemental des sa-
peurs-pompiers d’Indre-et-
Loire. Les manifestations sont
organisées par roulement dans
les centres du département,
Fondettes avait accueill i
l’épreuve il y a quatre ans. Pa-
trick Fleuriou et Claude Cres-

son, entourés de la vingtaine
de bénévoles de l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Fon-
dettes et Luynes, des parents
des jeunes sapeurs et du Sdis,
avaient veillé à l’organisation
aussi bien pour les parcours de
830, 1.600 et 2.800 m, tracés
dans le parc de 40 hectares,
que de l’intendance.

Plus de 300 sapeurs-pompiers
(hommes, femmes) d’Indre-et-
Loire, des benjamins (10 ans)
aux vétérans ont couru, selon
l e u r â g e , d e 1 . 6 0 0 à
10.000mètres. « Temps froid,
humide, terrain gras mais un
cross très apprécié des partici-
pants », précisait l’adjudant-
chef Berthault. Coupes et ré-

compenses ont été remises par
Joseph Masbernat, conseiller
général, Luce Troubat, ad-
jointe aux sports, et Isabelle
Varquez, conseillère munici-
pale, en présence du colonel
Aguié, directeur départemen-
tal du Sdis, qui avait participé
au cross et du major Delage,
responsable des sports.

Cross des sapeurs-pompiers à Taillé

Deuxième passage pour les seniors.
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