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Europousse 2010 : un bon cru

Gym enfants :
une sixième équipe
qualifiée
Une sixième équipe de la section
gym enfants de l’Association
sportive luynoise présidée par
Jacky Moutault est qualifiée pour
les interrégions qui se
dérouleront les 22 et 23 mai à
Couzeix (banlieue de Limoges).
Trois équipes luynoises étaient
engagées à Artannes, lors des
régionaux niveau 8. L’équipe
7-10 ans, composée de Joddy,
Julie, Juliette, de trois Manon qui
étaient accompagnées d’Adèle, a
fini 6e sur 22 et obtenu ainsi son
billet pour Couzeix. Une belle
réussite pour l’équipe entraînée
par Virginie Doriot et Géraldine
Allard, classée deuxième lors des
départementaux. Ce qui laisse
présager un mois de mai intense
pour la section luynoise qui
présentera six équipes : trois
niveau 6, une mixte niveau 6
Luynes-Bléré, une niveau 7, une
niveau 8 pour les interrégions et
finales de France.

C

’est lundi que s’achevait
Europousse, le tournoi de
football (catégorie U11) organisé par le club l’Étoile bleue
de Saint-Cyr. Une manifestation qui a tenu ses promesses :
joie des jeunes rassemblés autour des stands de jeux et création de forts liens d’amitié,
plaisir de la foule emplissant
les tribunes… et satisfaction
pour la centaine de bénévoles
du club et son président Gérald Portevin, qui ont vu leurs
efforts récompensés. C’est en
effet un véritable challenge
que d’accueillir trente-deux
équipes venant de la France
entière et de quatre pays étrangers.

Challenge Guy Félix
C’est le challenge Guy Félix
qui se dispute maintenant à
Europousse. Une façon d’honorer un grand du football
saint-cyrien qui a fait partie de
ceux qui ont mis sur pied ce
tournoi, il y a 25 ans. Joueur,
dirigeant et président, Guy Félix ne s’est jamais éloigné des

Des tribunes bien remplies.
terrains. « Tout petit déjà, je tapais dans le ballon rond. J’ai
co mm encé à di sp uter les
matchs à 15 ans, une époque où
les compétitions pour enfants
n’existaient pas encore et j’ai

continué jus qu’à l’âge de
51 ans », dit-il.
Outre les nombreux prix remis
par l’équipe municipale présidée par Patrice Vallée adjoint
aux sports, c’est donc un Guy

Félix, très ému qui donnait la
coupe aux vainqueurs du
Nord.
(voir compte rendu et
résultats dans notre Journal
des sports de mardi)

Hommage aux illustres aviateurs
S

amedi, le journaliste et passionné d'aviation Didier
Lecoq et l'infatigable chercheur d'images Patrick Ranger
ont fait connaître aux adhérents de l'association SaintCyr-sur-Loire Hommes et Patrimoine, l'histoire des illustres
aviateurs ayant vécu ou étant
nés dans leur commune au
cours des deux dernières
guerres mondiales. C'est avec
étonnement que le public découvrait l'existence d' une
bonne quinzaine de leurs compatriotes volants. Certains ont
leur nom gravé sur des plaques
de rues, mais les exploits de
bien d'autres sont restés dans
l'ombre.
En effet, si le lieutenant-colonel Mailloux évoque pour
beaucoup un quartier très urbanisé de Saint-Cyr et Joseph
Jaunay un ancien stade devenu
Cœur de ville, les Saint-Cyriens attachés à leur patrimoine ignorent pourtant que

rage de ces hommes qui se sont
battus pour la France, ou se
sont illustrés par leurs exploits
aériens, Didier Lecoq, avec la
complicité de Patrick Ranger, a
montré aussi, grâce à des documents d'archives et des photos
confiées par les familles, les
étranges machines qu'ils pilotaient.

Des machines
et des hommes

Didier Lecoq (à gauche) et Patrick Ranger.
des aviateurs célèbres ont résidé dans de prestigieuses demeures. Charles Lambert qui,
s'éclipsa d'un meeting aérien
pour voler autour de la Tour
Eiffel en 1909 habitait à la villa
Sainte-Marie, Jacques de Courtilloles vécut au château de
Charentais, le colonel Péquin
aux Trois Tonneaux, Philbert
Moreau à la villa Zina (rue

Paul-Doumer), Jacques Tabaud-Deshoulières qui trouva
la mort en Flandres, résidait
dans une des maisons des
usines de Portillon et le général
Canonne à la villa Bon accueil.
On apprit aussi que certains de
ces aviateurs sont inhumés
dans le vieux cimetière de
l'avenue de la République.
Pour mettre en lumière le cou-

Des avions souvent fait de toile
et de bois, sans protection pour
le pilote contraint à se poser
dans le « vert » et non sur des
pistes en dur comme aujourd’hui. Des avions pourtant
précurseurs : Bloch, « l'Arc en
Ciel » de Couzinet, les biplans
Wright Flyer et encore les appareils du constructeur saintcyrien Fernand Roberthie. Un
fascinant voyage dans les airs
pour rappeler à notre mémoire
ces hommes et ces ailes oubliés.

L’équipe 8 (7-10 ans)
qualifiée pour les
interrégionaux.

Karatékas en évidence
Vincent Colas (minime, ceinture
marron) et Gaëtan Chevreau
(cadet) étaient qualifiés pour les
championnats régionaux qui se
sont déroulés le 28 mars à
Vierzon. Membres de la section
karaté de l’Association sportive
luynoise, présidée par Véronique
Merlin, ils ont franchi l’étape des
départementaux à Savonnières,
lors d’une compétition combat
karaté. De quoi donner le sourire
à Jonathan Couineau, professeur
(combats) qui les a
accompagnés., note la présidente
qui constate que « la période est
difficile car les compétitions se
succèdent à un rythme
soutenu ».
ASL section karaté.
Tél. 02.47.42.02.42.

Le monde fantastique de Cô Leman
C

’est une vision fantastique
d’un monde construit à
partir de sujets bien réels que
Cô Leman nous fait découvrir
au pavillon Charles-X du parc

Cô Leman devant l’œuvre
la plus caractéristique
de son nouveau style.

de la Perraudière. L’œuvre caractérisant le mieux son nouveau genre pictural est celle
qu’elle nomme : « Parfois il se
passe des choses étranges ». Il
s’agit d’huiles grand format, se
présentant en diptyques. Sur le
premier tableau : un paysage
de nuit, non triste et noire,
mais peint dans des dérivés de
bleus ajoutant encore au merveilleux de la scène. Sur le second apparaît une femme nue
entourée de loups. Comment
est-elle apparue ? Pourquoi
cette complicité entre l’incarnation de la douceur et celle de

la férocité ? Sur fond de dialogue musical entre loups et humains, on l’aura compris, Cô
Leman a mis cet animal au
centre de son exposition.
« J’aime l’art premier. Je recherche le côté primitif de notre
être qui nous rapproche de
notre nature authentique », ditelle.

Peintre et plasticienne

« grands sauvages » comme la
Loire, fleuve porté par cette réputation. Enfin, elle stylise le
loup sur de petites poteries qui
entourent les tableaux. Profitant de ses dons de plasticienne, Cô Leman a confectionné de charmants sifflets de
terre cuite avec lesquels elle a
composé la musique que l’on
peut entendre en visitant l’exposition.

« Soucieuse de montrer la vie de
l’animal dans toute sa spontanéité, j’ai commencé par faire
des études de loups à l’aquarelle », explique l’artiste. Puis
elle associe celui-ci à d’autres

Exposition (peintre, plasticienne) à
voir tous les jours au pavillon
Charles-X de 10 h 30 à 19 h
jusqu’au 14 avril inclus. Entrée
libre. Renseignements :
02.47.42.80.29.

Gaëtan Chevreau
et Vincent Colas.

saint-cyr
> DÉJEUNER DANSANT. De la
section UNC de Saint-Cyrle
25 avril salle Rabelais. Repas
servi à partir de 12 h 30.
Inscriptions auprès de Paul
André, tél. 02.47.41.18.42, Michel
Charretier, tél. 02.47.41.56.75,
Gildas Lebreton,
tél. 02.47.49.07.61. Date limite
des inscriptions le 16 avril.

