
fondettes

saint-cyr-sur-loire

la membrolle-sur-choisille

Correspondants NR

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

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

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

LA MEMBROLLE-
METTRAY
La NR recherche
un correspondant

Vous êtes curieux de nature.
Vous avez le goût du
contact et de l’écriture.
Vous désirez vous investir
dans la vie locale, à l’écoute
de la collectivité. Si votre
emploi du temps vous laisse
des disponibilités, vous
réunissez les conditions
pour devenir correspondant
de La Nouvelle République
à Mettray et La Membrolle.
Ce type de collaboration
consiste à collecter et
transcrire dans nos
colonnes tous les éléments
d’informations (textes et
photos) susceptibles
d’alimenter la rubrique
locale. Il ne s’agit pas d’un
travail à part entière mais
d’une activité ponctuelle
rémunérée à l’acte suivant
le régime des travailleurs
indépendants.
Les personnes intéressées
peuvent contacter Alain
Defaye ou Pascal Denis au
sein de notre rédaction
départementale.
Tél. 02.47.31.71.48 ou
nr.tours@nrco.fr

fondettes
> VEUVES ET VEUFS. Prochaine

réunion lundi 12 avril, salle

Léon-Sanzay, rue du Clos-Poulet,

à partir de 14 heures.

saint-étienne-
de-chigny

Cinéma et concert
Mardi 13 avril, salle Ronsard,

espace de la Maurière, 20 h 30

« Liberté ». En première partie,

jazz manouche par le groupe

Micheto y Familia.

Prix des places : 5,70 €, tarif

réduit : 4,70 € .

Quatorze jeunes filles, dont une majorité de cavalières entre 12 et
17 ans, accompagnées d’Hélène, Jean-Baptiste, Betty et Nathalie
sont parties à Saumur visiter l’École nationale d’équitation et du
Cadre noir avec l’Animation jeunesse de l’Aubrière. En matinée,
elles ont assisté à une représentation des écuyers et l’après-midi
au spectacle complété d’une visite guidée des écuries. Au milieu
de ce programme s’est glissée une séance de papouilles avec les
chevaux, un moment de détente et de complicité apprécié.

Sortie au Cadre noir de Saumur

armi les activités proposéesPpar la municipalité pour les
stages « pass’s sports », la sé-
quence jeux de société apportait
un moment de réflexion dans le-
quel le physique n’était pas for-
cément mis au premier plan.
C’est le ludobus, une ludo-
thèque itinérante de l’Adpep
(Association départementale
des pupilles de l’enseignement
public) qui intervenait jeudi
avec les outils adaptés à l’ado-
lescent. Avec la cinquantaine de
jeux qu’il avait apportés, Florent
Leconte, ludothécaire de l’asso-
ciation, mobilisait les compé-
tences des jeunes en stratégie,

en adresse mais aussi en
« bluff » en invitant les jeunes à
s’associer pour se confronter
dans le respect des règles. « Ces
différents aspects éducatifs ne
doivent pas faire oublier le but
essentiel du jeu de société : le
plaisir de jouer ensemble », dit-il.
Outre ce temps un peu particu-
lier, les vingt adolescents enca-
drés par Éric Tétard (Etaps) de
la ville ont pratiqué des loisirs
sportifs pendant cette première
semaine de vacances de prin-
temps : randonnée cycliste, golf,
activités nautiques à Marçon et
autres sports collectifs.

Les jambes… mais aussi la tête

Des règles qu’il faut bien intégrer avant de passer au jeu.

’entreprise TPPL inter-Lvient rue de la Croix-de-
Périgourd, dans sa section
comprise entre les rues Henri-
Bergson et des Rimoneaux afin
de réaliser des travaux de ré-
fection des revêtements de la
voirie et du trottoir côté pair.
Durant cette période de tra-
vaux, de nouveaux branche-
ments gaz et assainissement
seront réalisés pour l’ancienne
conciergerie de la Clarté qui
est en cours de réhabilitation.
Le chantier a débuté mardi
pour une durée estimée à deux
semaines ; la route est inter-
dite à la circulation entre les
rues Henri-Bergson et des Ri-
moneaux. Une déviation est
mise en place dans les deux
sens par la rue de la Sibotière,
la rue de la Gaudinière et la rue

des Rimoneaux. Cependant,
l’accès des riverains est main-
tenu le matin et le soir mais le
stationnement est interdit au
droit du chantier.

Renseignements : DSTAU,
02.47.42.80.70.

Travaux
rue de la Croix-de-Perigourd

D’importants travaux sur
une petite section de la rue.

fin d’échanger et de pré-Asenter la taxe locale sur la
publicité extérieure, une jour-
née d’information, réservée aux
établissements économiques de
la ville, sera organisée lundi

12 avril, de 10 h à 19 h, dans les
salons Ronsard de l’hôtel de
ville (parc de la Perraudière).

Renseignements : Nathalie
Bizoulier, tél. 02.47.42.80.42.

Taxe locale sur la publicité

e week-end pascal, le clubLd’échecs membrollais Che-
vau-légers de la Choisille orga-
nisait son 3e Open internatio-
nal d’échecs. 193 joueurs venus
de tous horizons s’y sont ren-
contrés à l’occasion de deux
tournois : un tournoi B avec
79 joueurs, et un tournoi A qui
offrait cette année un plateau
particulièrement relevé avec
114 joueurs dont 8 maîtres in-
ternationaux et le grand maître
international azéri Namig Gu-
liyev.
Le tournoi B a été remporté
par le jeune Castelroussin
Geoffrey Phelippot devant le
Membrollais Joseph Gennetay.
Dans le tournoi A, le maître in-
ternational bulgare Nikolaï Ni-
nov s’est imposé devant deux
maîtres français : Jean-Baptiste
Mullon (Clichy) et le vain-
queur de l’édition 2009, Kevin
Terrieux (Guingamp).
En trois ans, les bénévoles du
club membrollais ont réussi à
faire de ce tournoi un rendez-
vous majeur et incontournable

dans la région, tant pour les
joueurs modestes que pour
ceux de très haut niveau. A no-
ter le prix spécial du fair-play,
remis à la jeune Maya Nicolas-
Manceau, du club des Ambas-
sadeurs du roi de Chenon-
ceaux.

Échecs : affluence record

Une partie d’échecs : un moment apparemment paisaible.

Le prix du fair play pour la
jeune Maya Nicolas-Manceau.
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