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Reprise
de la gym enfants
Dès ce week-end, la section gym
enfants de l’AS Luynes reprenait
les compétitions de l’année 2009
par l’entrée en lice des deux
équipes niveau 6 (9-12 ans et TC)
lors du championnat
départemental à Saint-Avertin.
Cette saison débute bien, l’équipe
niveau 6 9-12 ans terminant à la
troisième place et l’équipe niveau
6 TC à la deuxième. En individuel,
il convient de noter la 2e place
obtenue par Aurore Moutault et
la 3e par Marie Bouchenoire
(niveaux 6 TC), ainsi que la 5e

place de Margaud Baldin (niveau
6 - 9-12 ans).
Dimanche 25 janvier, de 9 h à
21 h, se déroulera au gymnase de
Luynes la compétition
départementale niveau 8, avec 8
clubs en compétition, 28 équipes
et environ 160 gymnastes. Entrée
gratuite, buvette.

Une deuxième place
pour l’équipe 6 TC.

Le karaté démarre
bien l’année
Toujours de bons résultats pour la
section karaté à Luynes, qui, à
peine les vacances terminées, a
attaqué l’année en beauté avec le
championnat départemental kata
en individuel et par équipe, ce
mois de janvier.
Lolita Rapicault arrive 3e et
l’équipe minime arrive 1re (Émilien
Delattre, Vincent Colas et Gaëtan
Chevreau).
Des résultats très encourageants
qui laissent présager une année

Déjà des podiums
pour les jeunes karatékas.

our que le club marche, ilP faut que les adhérents s’im-
pliquent. Nous avons besoin de
bénévoles et en particulier des
jeunes, répète Pascal Nourry,
entraîneur, président du First
Contact Club stéphanois, de-
puis juin dernier, suite à la dé-
mission, pour des motifs per-
sonnels, d’Éric Bourreau.
Pour ce premier rapport mo-
ral, il précise que les statuts
ont été modifiés, avec des ob-
jectifs précis, particulièrement
en formation : « J’aimerais qu’il
y ait des jeunes qui soient for-
més et s’orientent vers le moni-
torat. C’est essentiel pour la vie
du club ».
Les comptes financiers, pré-
sentés par Sylviane Métais, ont

mis l’accent sur les frais de dé-

placements (50 % des dé-

penses). Rapports moral et fi-

nancier ont été approuvés à

l’unanimité par une assistance

nombreuse. Le club dispense

des cours loisirs et compéti-

tions, trois jours par semaine,

dans le gymnase stéphanois, à
plus de 50 licenciés (10 %
filles), dont les oursons (5-7
ans, 20 % des inscrits).
Avant de partager la galette
des Rois, le président a ré-
pondu aux questions des adhé-
rents concernant les oursons
(compétition), les manifesta-
tions en 2009 et les conditions
t e c h n i q u e s ( c h a u f f a g e ,
douches, moquette, montage
du ring…).
Le bureau. Pascal Nourry,
président ; Sylviane Métais,
trésorière ; Georges Péreira,
vice-président ; Dominique
Fromentin, secrétaire.

First Contact Club : 06.80.67.32.20.

Pérenniser le club

Les membres du bureau.

rente-cinq photos, réali-Tsées lors du séjour en dé-
cembre dernier d’Éric De-
b r a n l e , p r é s i d e n t d e
l’association Enkadia Sini, et
de Christian de Paepe, vice-
président, ont été distribuées
aux adhérents de l’association
stéphanoise, qui finance des
projets en pays Dogon au Mali.
Elles leur ont permis de suivre
le rapport moral du président,
qui présentait un à un les pro-
jets 2008 réalisés (école à Kon-
sogou-Ley, digues…), ou en
cours de réalisation.
Annie de Paepe, trésorière, a
présenté les comptes : un bud-
get 2008 en équilibre et un
budget prévisionnel 2009 per-
mettant de finaliser les projets
à Konsogou-Ley, d’en envisa-

ger de nouveaux (Dourou,
Idiély-Nà…), dont un de reboi-
sement sur 3 ans et la déli-
vrance de microcrédits.
L’assemblée générale a permis
aussi de rappeler les partena-
riats engagés en France et au
Mali, les propositions de parti-
cipation à des manifestations
ou l’organisation d’animations
(loto, vide-greniers). Les rap-
ports moral et financier ont été
adoptés à l’unanimité, la coti-
sation d’adhésion a été mainte-
nue à 15 €. Prochain rendez-
v o u s d ’ E n k a d i a S i n i :
vide-greniers, 29 mars pro-
chain, à Saint-Etienne-de-Chi-
gny.

Enkadia Sini : 02.47.55.69.40.

Réalisations et projets pour le Mali

Le bureau de l’association Enkadia Sini.

l’occasion des vœux auApersonnel, en présence
du directeur général des ser-
vices, Jean-Baptiste Fourest,
le maire, Gérard Garrido, en-
touré du conseil municipal, a
remercié l’ensemble du per-
sonnel pour le travail réalisé
dans tous les domaines, pré-
cisant que sans eux les élus
ne pourraient rien faire.
C’était l’occasion d’annoncer
les nouveaux arrivants, les
événements heureux au sein
du personnel (mariages, nais-
sances, promotions), ainsi
que les remises de médailles
et les départs en retraite.
Médaille d’argent 20 ans
de service : Philippe Baglan,
Yves Bellais agents de maî-
trise ; Marie-Antoinette Bois-
seau, Laurent Fleuriou, ad-
joints technique de 2e classe ;
Thierry Briand, adjoint tech-
nique 1re c lasse ; Alain
Hemme, agent de maîtrise
principal ; Ghislaine Lhuis-

sier, adjoint administratif
principal de 1re classe ; Caro-
line Lihoreau, atsem de 2e

classe.
Retraités 2008: Didier Bette,
agent technique principal de
1re classe ; Gilbert Maréchal
et Martial Coudard, adjoints

techniques 2e classe ; Claude
Ramaugé, agent de maîtrise
principal ; Aline Mathey, ad-
joint administratif principal
de 2e classe, et Mme Lumet.
La soirée s’est achevée par un
délicieux buffet original con-
cocté par « Marceul », trai-

teur à Tours. Un changement
radical par rapport aux autres
années, où le dîner était assis.
Cette nouvelle formule a per-
mis aux élus et aux person-
nels, tous services confondus,
de se retrouver ensemble et
échanger de façon plus libre.

Personnel communal à l’honneur

Rassemblés au côté du maire, Gérard Garrido.

Correspondants NR

Luynes - Fondettes
– Josiane Scicard,

tél. 02.47.42.29.38,

fax 02.47.49.99.06.

Courriel :

scicard-josiane@wanadoo.fr

Saint-Étienne-de-Chigny

– Geneviève Gandy,

tél. 02.47.55.68.09.

Courriel :

genevieve.gandy@orange.fr

> PÉTITION POUR LA POSTE. Les
communistes de Fondettes
seront présents samedi
24 janvier devant le bureau de
poste de Fondettes pour faire
signer la pétition contre la
privatisation de La Poste, puis le
25 janvier devant l’établissement
Leclerc à Fondettes.
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