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Découverte
de la cuisine
vietnamienne
L’Association Touraine-Vietnam
propose de découvrir la cuisine
vietnamienne samedi 23 mai, de 11
à 15 h, au petit casino, 1, boulevard
Gustave-Marchant. Il sera possible
d’assister à une démonstration
suivie d’une dégustation de cette
cuisine aux saveurs particulières.
Animation gratuite organisée par
l’Association Touraine-Vietnam,
3, rue Édouard Manet,
37540 Saint-Cyr-sur-Loire,
tél. 02.47.54.72.35.
Courriel : asso AT
touraine-vietnam.fr

luynes

Les activités de l’ASL
Cyclotourisme. Du 21 au 24 mai,
sortie annuelle dans le Cantal.
Jeudi 21 mai : cyclotourisme.
Participation à « La route du
cidre », à Chartres (Eure-et-Loir) :
départ du local à côté de la poste à
6 heures. Sortie locale des 72 et
88 km : départ du local à 8 heures.
Samedi 23 mai : football. Match
des 15 ans, Luynes – Amboise,
stade d’honneur, 16 h ; match des
18 ans, Luynes – Bourgueil 2, stade
d’honneur, 18 h 30.
Dimanche 24 mai : cyclotourisme.
Participation à « La randonnée des
asperges » à Vineuil (Loir-et-Cher) :
départ du local à 6 h 30. Sortie
locale des 73 et 95 km : départ du
local à 8 h. Participation au brevet
Audax de 200 km à Chinon : départ
du local à 6 heures.
Football. Seniors 1, Luynes –
La Membrolle, stade d’honneur,
15 h ; seniors 2, Chouzé – Luynes 2.

Une animation gratuite.

in avril, l’équipe 1 de bad-Fminton, déjà championne
départementale, a terminé pre-
mière ex aequo avec Orléans 4
en barrage pour accéder au ni-
veau régional. La défaite
contre cette même équipe a
coûté très cher aux Fondettois
qui ont dû laisser filer les Or-
léanais vers la régionale.
Mais dans le sport, tout est
possible ! Début mai, la ligue
apprend le forfait de Saint-
Amand-Montrond pour la pro-
chaine saison. De ce fait,
l’équipe de Pascale Chrétien,
composée de Philippe Neto

Martins, de Maxime Brossard,
d’Erwan Firmin, de Florent De-
lorge et de Romain Thurey,
chez les hommes, et d’Aman-
dine Boitard et de Noémie
Roux, chez les femmes, se voit
donc logiquement repêchée et
heureuse de pouvoir défier de
nouveaux adversaires en ré-
gionale. Par ailleurs, l’équipe 2
est bien placée pour jouer la fi-
nale de départementale 2 le
12 juin, à la patinoire de Tours.

Toute la vie du club sur le blog :
http://www.asfbadminton-
fondettes.com/

Badminton : l’équipe 1 en régionale 3

Une équipe au top de sa forme.

’est en Bretagne, régionCchère aux organisateurs
André et Jacqueline Biard, que
les joueurs vétérans de la sec-
tion football de l’Étoile spor-
tive oésienne se sont retrouvés
à l’occasion du 20e anniver-
saire de leur équipe.
Basés à Saint-Cast-le-Guildo
(Côtes d’Armor), ces joyeux
sportifs, accompagnés de leurs

épouses et de supporters issus
en grande partie de la section
randonnée pédestre, ont pu vi-
siter le Cap Fréhel, le Fort La
Latte, Saint-Malo, Dinard et
Dinan.
Une rencontre de football
était, bien évidemment, au pro-
gramme avec une équipe lo-
cale, L’Hermine de Pluduno.

Si, sur le terrain, les protégés
du président Bernard Freulon
ont eu quelques difficultés à
imposer leur jeu, la troisième
mi-temps s’est terminée à une
heure très avancée, nettement
à l’avantage des Oésiens.
Au retour de ce week-end,
émaillé de quelques bonnes
surprises prévues par l’organi-
sation, tous les participants

semblaient enchantés de leur
périple. Pour preuve, ces
chants adaptés de traditionnels
bretons repris en chœur dans
le car.
« Le dixième anniversaire était
super, mais ce vingtième est en-
core plus réussi », s’excla-
maient les participants. Alors,
que sera le trentième ?

Les footballeurs vétérans ont vingt ans

Les footeux oésiens avec leurs supporters.

Dimanche matin, malgré 15 mm de pluie déversée sur les chemins, les rendant boueux et à peine praticables, le ciel était très peu enga-
geant pour inciter à partir dès l’aube de chez soi pour participer à une randonnée pédestre longue de 15 km, partant de La Membrolle-
sur-Choisille, et passant par Fondettes pour rejoindre Saint-Roch. C’est ce qu’ont fait les bénévoles des comités des fêtes de ces trois
communes dans « un esprit de solidarité et d’amitié ». Pierre Dupont, président de la section des Arquéleux, épaulé par quelques autres
randonneurs membrollais, a choisi l’itinéraire, veillé à la sécurité et servi de guide. Convivialité oblige, cette Marche des trois comités a
été suivie par un repas pris en commun dans la salle des fêtes de Saint-Roch.

La Marche des trois comités

Correspondants NR

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

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

Saint-Cyr-sur-Loire
– Danielle Chaffiot,
tél. 02.47.51.22.38
ou 06.61.72.12.73.
Courriel :
chaffiot-danielle@orange.fr
– Alain Feret,
tél. 02.47.51.43.69.
Courriel :
aferet@voila.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.
bdnfrancois@hotmail.com
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