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Gym artistique : régionale Ufolep
T

re nt e - d e u x é qu i p es ,
192 gymnastes de la région Centre, au gymnase luynois, le week-end dernier, pour
la régionale Ufolep de gymnastique artistique féminine, niveau 7, porte d’accès aux inter-

régionales de Co uz eix
(Limousin) en mai. Une compétition organisée par la section gym enfants de l’Associati on s po rtive luynois e,
présidée par Jacky Moutault,
entouré de l’équipe de béné-

voles. En présence de Sophie
Walter, représentante régionale (Artannes), la manifestation s’est déroulée dans une
excellente ambiance avec un
public nombreux venu encourager les jeunes gymnastes.

Le tableau des 9-12 ans : Déols 1 (2e), Luynes 1 (1re), Bléré (3e).

Réhabilitation de la Boire

Aux tables des juges, sous la
res pon sabi l it é de Mal ik a
Naïmi (Saint-Avertin) tous les
clubs étaient représentés. Une
réussite pour le club luynois
tant par l’organisation que par
les résultats avec la qualification et la première place de
l’équipe Luynes 1 chez les
9-12 ans.
Les résultats
9-12 ans : 1. Luynes 1 ; 2. Déols 1
(Indre) ; 3. Bléré ; 4. Artannes ;
5. La Châtre (Indre) ; 6. Vineuil
(Loir-et-Cher) ; 7. Saint-Avertin 2. ; 8. Chanceaux-sur-Choisille.
7-10 ans : 1. Artannes ex aequo
avec Vendôme (Loir-et-Cher) ;
3. Chanceaux-sur-Choisille
9-14 ans : 1. Salbris (Loir-etCh er ) ; 2 . Sai nt- Av er ti n ;
3. Vendôme (Loir-et-Cher)
Toutes catégories : 1. Bléré

fondettes
Slam à l’Aubrière

A

Les travaux sur la Boire.

L

es travaux de réhabilitation de la Boire, affluent de
la Bresme, au pont de La Poste,
avant d’arriver à Luynes ont
été effectués dans le cadre du
Sivom Bresme, présidé par Patrick Chalon, maire de SaintÉtienne-de-Chigny. « Ils ont
été réalisés pour redynamiser la

rivière. En diminuant la largeur
du lit de la Bresme, on accentue
la vitesse de l’eau, ce qui favorise son oxygénation et profite à
la faune et à la flore », a précisé
le président. Un aménagement
paysager conçu par les services municipaux luynois est
en cours.

la membrolle-sur-choisille
Un jour pour les aînés

vec
l’association
Slam37Poésie, dans la
salle des fêtes de l’Aubrière, la
ville de Fondettes a invité samedi les Fondettois à venir
« slamer » dans le cadre de la
manifestation le Printemps des
poètes. Une dizaine de participants se sont ainsi affrontés en
déclamant leurs poèmes, certains pour la première fois, devant un public parmi lequel
trois personnes étaient chargées de noter les prestations
de chacun. Des thèmes aussi
éclectiques que la cigarette, les
odeurs corporelles ou le décès
de la mère d’un ami… Côté récompense pour les vainqueurs
c’était plutôt l’humour qui a
dominé, avec pour le premier
une plaquette de beurre ; pour
le second, des épinards en
boîtes.
Plus d’informations sur
Slam37Poésie sur le site
slam37.blogg.org ou sur le
www.myspace.com/37Slam.

Moment de joie pour le palais,
mais aussi pour le cœur avec,
outre les échanges entre voisins, ou des membrollais « plus
jeunes » présents, l’occasion
de se divertir avec les artistes
d’Ambiance disco. Jacques Mérel et Élisabeth Plaise ont mis à
l’honneur Andrée Georget
(90 ans) doyenne de la journée
et Auguste Lozac’h (84 ans),
ancien directeur d’école.

Pour la vingtième édition des
foulées organisées dimanche
21 mars par la section athlétisme
de l’Alerte sportive de Fondettes,
vous aurez le choix entre trois
parcours : 5,1 km : minimes à
vétérans. Départ à 10 h devant le
gymnase. 10 km : cadets à
vétérans, parcours classant et
qualificatif pour le championnat de
France. Départ à 11 h 15. Course
des familles de 2 km : ouverte à
tous. Départ à 10 h 45.
Inscriptions avant le 18 mars
auprès de la section athlétisme.
Tarifs : 6,5 € pour les 5 et 10 km
(8 € si l’inscription a lieu le jour
même). 2 € pour la course des
familles, pour 1 à 4 personnes de la
même famille.
Cette année, on fêtera le 20e
anniversaire des foulées. Pour
l’occasion, 26 Allemands de
Naurod (ville jumelle) seront
présents. En plus des récompenses
habituelles, sera mis en place un
challenge du nombre des sections
de l’ASF omnisports, un challenge
du nombre pour les écoles de
Fondettes, une récompense pour
les premiers Fondettois des 5 et
des 10 km.
L’organisation s’associe en plus à
l’association Les Sourires de
Marylou, une association
d’Indre-et-Loire, pour l’aide aux
enfants infirmes moteurs
cérébraux :
http://lessouriresdemarylou.free.fr

luynes
Carnaval et Far-West
Maggy Reclus, Fondettoise
qui s’est essayée au slam
pour la première fois.

Andrée Georget et Auguste Lozac’h, en compagnie des élus
et membres du CCAS.
imanche, les aînés de la
commune, âgés de 70 ans
et plus, ont été honorés à l’occasion du repas des anciens,
dans la salle des fêtes Emmanuel-Chabrier. Parmi la centaine de convives, 95 aînés ont
participé à ce moment festif et
convivial en compagnie des
bénévoles du CCAS et de la
commission culturelle et sociale.

Les courageux au départ
des 10 km 2009.

Plus de précisions auprès de la
section athlétisme au
02.47.49.93.53. Bulletin
téléchargeable. Courriel :

Sortie au stade de France

D

Foulées :
20e anniversaire

Samedi 20 mars, à partir de
14 h 15, place au carnaval
organisé par la municipalité, en
partenariat avec les associations
luynoises. Accompagné par la
musique de Luynes, le défilé
partira de l’hôpital. Il empruntera
l’avenue du Clos-Mignot puis
l’avenue Charles-d’Albert.
Attention, pour les plus petits,
point de ralliement à l’école de
musique. A 16 h : lâcher de
ballons aux Varennes, suivi du
goûter sur place, organisé par
l’Amicale laïque. A 17 h :
embrasement du Bonhomme
Carnaval aux Varennes.

Avec le journaliste Pierre Ménez devant le Stade de France.

A

l’initiative de la section
football, un voyage a été
organisé pour aller supporter
les Bleus qui défiaient leurs

homologues espagnols, au
Stade de France. 52 personnes
ont répondu présentes pour
l’occasion.

Le char du carnaval
l’an dernier.
*

