20

h

agglo de tours

La Nouvelle République
Vendredi 19 mars 2010

saint-cyr-sur-loire

fondettes

Le conservatoire de broderie très visité
D

écidément, le conservatoire de broderie de Touraine à Saint-Cyr-sur-Loire dev ie nt u n v é r i t a bl e p ô l e
d’attraction. Après la demande
d’une visite par un comité
d’entreprise le mois dernier,
une dizaine de personnes fréquentant le centre social Giraudeau de Tours se retrouvaient lundi à la Maison des
associations.
Au sein des ateliers, elles admiraient les travaux traditionnels en broderie blanche, la
dentelle aux fuseaux et se faisaient expliquer les secrets de
la restauration de bonnets anciens.
« Cette visite se situe dans le
cadre des points rencontre organisés par le Centre afin de
permettre aux personnes qui en
font partie de sortir de leur environnement pour faire des découvertes culturelles », explique Catherine Delacoue,

saint-cyr

Le groupe s’est intéressé à tous les types d’ouvrages.
animatrice responsable du dispositif. D’ores et déjà, d’autres
demandes de ce type arrivent
au Conservatoire de broderie

Un spectacle poétique
pour la jeunesse

M

Des actrices pétillantes.

ercerdi, dans le cadre du
Printemps des poètes, la
municipalité et l’équipe de la
bibliothèque George-Sand
avaient invité les enfants à un
spectacle de choix. Avec
« Couleur femme », Amandine
Thiriet et Sandrine Clarac, les
deux comédiennes de la compagnie Rime en scène ont su
faire partager à un public parfois très jeune, des vécus féminins, graves, joyeux ou comiques, joués ou chantés avec
l’accompagnement de l’accordéon.

de Touraine, dont l’intérêt patrimonial est de plus en plus
connu.

Conservatoire de la broderie de
Touraine, Maison des associations,
148, rue Louis-Blot à Saint-Cyr.
Contact : 02.47.54.06.72 ou
02.47.54.41.40.

Fabrice Éboué fait son show

T

out ce qu’il ne dit pas sur
le plateau télé de « T’empêches tout le monde de dormir », il le déballe sur scène et
il passe tout le monde à la
moulinette de son humour ravageur. Qu’il ironise sur la discrimination, l’euthanasie ou les
dernières infos du jour, il décoche ses vannes sans complexe, à bout portant, et c’est à
mourir de rire.
Tarifs : de 22 à 25 euros.
Fabrice Éboué à L’Escale ce soir à
20 h 30.
Organisé en partenariat avec
Cheyenne Production.

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

Fabrice Éboué.

Portes ouvertes et carnaval
à l’école Notre-Dame

Vers les interrégionales

Défilé en centre-ville.
près la matinée découverte du cirque, les enfants de l’école Notre-Dame
ont fêté carnaval, accompagnés du clown Capuccino. Les
enfants costumés ont défilé
aux côtés des enseignantes et
de nombreux parents dans les
rues de Fondettes. De retour à
l’école, tout le monde s’est
posé pour partager et déguster
les crêpes confectionnées par
les parents. Par ailleurs, s’est
déroulée la journée portes ou-

'équipe Luynes 1 des 912 ans (Anais, Apolline,
Chloé, Isabelle, Manon et Noémie), entraînée par Jocelyne et
Oriane Perruchetti, a créé la
surprise lors de la régionale
Ufolep de gym artistique, organisée par la section gym enfants de l'Association sportive
luynoise, présidée par Jacky
Moutault. Classée troisième
départementale, elle a remporté la 1re place de sa catégorie. « Nous comptions sur la

qualification de cette équipe
mais pas à la première place,
c'est une véritable bonne surprise », note le président. En
classement individuel, Chloé
et Manon sont troisièmes ex
aequo. Un succès et une récompense pour la section gym
enfant très soudée où la pratique sportive se fait avec plaisir et sourire dans l'esprit Ufolep , cha que gy mna ste
progressant à son rythme.

vertes, où de nombreux parents sont venus encadrer les
enfants dans divers ateliers.
Une vente de tulipes a été proposée au profit du CCFD (Comité catholique contre la faim
et pour le développement)
dans le cadre de la solidarité
Carême.
Prochains temps forts : célébration
de carême le 27 mars et partage
d’un repas solidaire vendredi
2 avril au profit de l’association
Téo Touraine.

Correspondants NR

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

luynes
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> ÉLECTIONS RÉGIONALES. A
Saint-Cyr-sur-Loire, les bureaux
de vote seront ouverts de 8 h à
19 heures.
Bureaux 1, 2, 3 et 4 : salons
Ronsard (hôtel de ville),
Bureaux 5, 6, 7 et 8 : écoles
Charles-Perrault/
Roland-Engerand,
Bureaux 9 et 10 : école
Jean-Moulin,
Bureaux 11, 12 et 13 : centre de
La Clarté (école municipale de
musique),
Bureaux 14 et 15 : école
Périgourd.
> SOIRÉE CABARET. La soirée
« Cotton Club » organisée samedi
20 mars à 20 h 30 à L’Escale
affiche complet. L’école
municipale de musique, en
charge de la billetterie et de
l’organisation de ce concert,
informe qu’il n’y aura donc pas
de vente de places le soir du
spectacle.

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

A

> THÉ DANSANT. Le club
Souvenir d’antan organise un thé
dansant mardi 23 mars de 14 h à
19 h salle de L’Aubrière à
Fondettes. Entrée 8 €, une
boisson et viennoiserie
comprises.

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
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L'équipe Luynes 1 des 9-12 ans, première sur le podium
heureuse d'être qualifiée pour les interrégionales.
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