17

h

agglo de tours

La Nouvelle République
Lundi 16 juin 2014

fondettes

fondettes

Trente-cinq kilomètres à vélo !
L

Une petite pause… le temps d’une photo.

a classe de CM2 de l’école
Françoise-Dolto a fait une
sortie à vélo. Elle clôturait un
cycle de dix séances, dont sept
encadrées par Malika Grall, intervenante EPS, et trois par
l’enseignante, Sabrina Bouetel,
elle-même.
Les élèves, leur enseignante,
Mme Amany qui gère la classe
tous les jeudis, Malika et les
parents accompagnateurs ont
pris la route dès le matin. La
gendarmerie les a accompagnés sur les premiers kilo-

mètres et le groupe en a parcouru 35 en tout. « Les parents
accompagnateurs ont été d’un
grand soutien et ont rempli leur
rôle à merveille », explique Sabrina. « Mes élèves ont respecté
les règles sur la route, ils ont été
parfaits, je suis fière d’eux.» En
effet, outre l’entraînement
physique, la préparation consistait à comprendre et respecter les règles de sécurité. Les
autres parents les attendaient
au retour avec des gâteaux et
des crêpes maison.

Nettoyage des bords de Loire
L

réalisée jeudi dernier par les
élèves du lycée agricole de
(*).

Dans le

cadre de leur option EATDD
(écologie-agronomie-territoire-développement durable),
deux classes de seconde du lycée agricole et J.-J Garnier, en-

Objets insolites ramené sur les berges.

seignant EPS ont navigué et

de déchets parfois insolites.

avec professionnalisme cette

(*) Voir la photo du groupe avec ses

nettoyé entre Lussault et Vou-

L’association Loire Plus a

journée de sensibilisation au

trophées dnas notre édition du 9 juin,

vray en collectant une tonne

fourni les bateaux et a encadré

traitement des déchets.

rubrique Vouvray.

luynes
Festival de théâtre
en val de Luynes : 10e édition

Joël et Sylvie organisent depuis de nombreux mois la 10e édition
du festival luynois.

L

’association Festival en val
de Luynes a fait son assemblée générale au Domaine
de Beauvois. Devant un large
public, Joël Miot, président
ainsi que Sylvie Ravenel, viceprésidente ont présenté les bilans (moral et financier) plus
que satisfaisants. L’occasion
également de présenter le tout
nouveau programme de la 10e
édition du Festival de Théâtre
en val de Luynes. Du 17 juillet
au 2 août, sept pièces seront
jouées sur les communes de
Luynes, Fondettes, mais aussi
Saint-Cyr-sur-Loire dans des
cadres toujours très prestigieux. Cette saison, le château
des Tourelles, propriété de
Jacques Sauret, rejoint le programme luynois. Lors de la soirée du 22 juillet, la propriété
fondettoise accueillera les artistes et les spectateurs lors

luynes
Quand les arts du cirque
rencontrent le cabaret

Nello entouré de la famille
Georget, amitié à la ville mais
aussi sur la scène.

a 5e édition de nettoyage
des bords de la Loire a été

Tours- Fondettes

> État civil. Publications de
mariage : Julien Buron,
collaborateur d’architecte, et
Marion Parmentier, architecte
d’intérieur, domiciliés 1, allée
Louis-Aragon, à Fondettes.

d’ u ne r e p r é s e nt a ti o n d e
« Monsieur de Pourceaugnac ». La Fredonnière ouvre
le bal le 17 juillet avec « Saga
Satie » et suivra le 19 « Le Mystère Denis Papin ». Le Pôle européen des arts du cirque sera
l’hôte le 23 des « Contes Illustrés » par la compagnie Troll
et « Frous Frous » par la compagnie Le Renard argenté,
dansé et chanté le 2 août. Les
Amardiéres (Fondettes) accueilleront, le 29, « Le Crime
de Gaspard ». Le 31, le parc de
la Tour à Saint-Cyr-sur-Loire
se verra plongé dans l’univers
de « Fuite nuptiale ». Un programme des plus attrayants
pour les pour les amateurs de
théâtre.
Renseignements au 06.52.10.35.53
www.theatre-valdeluynes.com
infos.thatre-valdeluynes.com

Le cabaret « Chez Nello » fête
ses 20 ans du 24 au
27 septembre sous le
chapiteau du cirque Georget.
Manuel Dente, alias « Nello »,
et Hervé Georget se sont liés
d’amitié il y a plus de 30 ans,
mais c est la toute première
fois qu’ils se rencontrent
professionnellement.
Initialement, trois dates
avaient été prévues, mais
devant l’engouement des
spectateurs, la billetterie
affichait complet. Les deux
artistes ont donc programmé
une rallonge, le mercredi 24 à
20 h. « Je suis étonné d’un tel
succès… Des personnes avaient
même demandé à ce qu’on les
appelle s’il y avait des
désistements. » Le cabaret
tourangeaux est un lieu
convoité des amoureux du
spectacle vivant. Artistes
généreux et talentueux, ils
vont dévoiler une revue avec
plusieurs tableaux mêlant
leurs arts où la première
partie sera consacrée aux
invités de Nello. « C’est un
réel plaisir d’accueillir le
cabaret sur la piste », confie
Hervé. Ses amis mais aussi
certains des artistes qu’il a
lancé viendront de toute la
France pour ne pas rater cet
événement. Après
l’anniversaire très convoité
des Bodins l’année passée, la
piste du cirque Gorget est bel
et bien un lieu magique de
rencontres et d’amitiés
artistiques.
Billetterie : 02.47.39.12.11

notre-dame-d’oé
> Plongée subaquatique.
L’assemblée générale du club
de l’ESO plongée aura lieu le
jeudi 19 juin, à 20 h, salle
B.-Blier, derrière la mairie.

saint-étiennede-chigny
> Conseil municipal. Jeudi
19 juin, à 19 h 30, salle
Du-Bellay, chemin de la
Maurière. Parmi les dossiers :
suivi de travaux de la
bibliothèque…

