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a comédie musicale était leL fil conducteur du spec-
tacle proposé par les cent qua-
rante enfants et leurs ensei-
g n a n t s d e l ’ é c o l e
Sainte-Geneviève.
« Avec la mise en œuvre d’une
chorale, un premier concert à
Noël, la musique est au cœur de
l’école », précisait François
Jourdain, directeur depuis
deux ans.
Théo et Martin, jeunes présen-
tateurs, ont introduit avec le
sourire, chacune des cinq
classes montant sur la scène
mobile de la ville. Vincent Per-
rin, président de l’Association
des parents d’élèves, entouré
de parents mobilisés pour la
réussite de la journée, était
heureux du succès de ce spec-
tacle de fin d’année, précédé
d’un déjeuner avec les familles
autour d’un barbecue et suivi
de nombreux jeux proposés et
tenus par les parents.

Fil conducteur : la comédie musicale

Lapins des petite et moyenne sections.

’anniversaire officiel des 25Lans du jumelage entre
Luynes et Meßstetten (Alle-
magne) avait été précédé d’une
soirée où délégations alle-
mande, espagnole (Olvega) et
membres du jumelage s’étaient
retrouvés lors d’un dîner festif.
L’occasion pour Gens Koer-
mer, professeur de mathéma-
tiques, de biologie, représen-
tant le maire de Meßstetten et
président du comité de jume-
lage pendant 20 ans, d’indiquer
qu’il avait repris l’étude du

français seul en lisant des livres
en français tous les soirs ! Il a
rappelé aussi son enthou-
siasme à découvrir la culture, la
vie quotidienne des Luynois et
leur généreuse hospitalité. Ré-
gine Brunier, présidente du co-
mité des jumelages était très
heureuse de voir les liens re-
noués avec Meßstetten tandis
qu’Ana Garcia, adjointe, char-
gée des jumelages a été ravie de
« sentir la motivation et l’impli-
cation de tous, particulièrement
des jeunes des deux villes ».

De solides liens d’amitié

Régine Brunier, présidente des jumelages venant d’offrir
un cadeau à Gens Koermer, représentant Meßstetten.

e stade du Moulin-à-VentLaccueillait 28 athlètes pour
une soirée sauts-lancers (de
minimes à vétérans), organisée
par la section athlétisme de
l’Alerte sportive de Fondettes,
dirigée par Olivier Bouvet.
« Bon niveau de performances,
de taille interrégionale », cons-
tatait le président, notant les
bons résultats au disque
femmes de Céline Brault
(RSSC) 40,77 m, Véronique La-
gneau (EA Joué-Saint-Pierre)
40,45 m, Stéphanie Bellais
Maurice (EAJSP) 40,44 m ainsi

qu’au saut en longueur de Lo-
rine Branger, minime fille,
5,09 m et Arnaud Jousset,
6,52 m, tous deux au Réveil
sportif Saint-Cyr-sur-Loire. Le
public a aussi encouragé Claire
Guillot (A3Tours), athlète han-
disport qui, en compagnie de
son guide et entraîneur, parti-
cipait au saut en longueur.
Les bénévoles de la section
mobilisés à la table de marque,
sur le terrain, ont offert à tous
les participants un maillot flo-
qué édité pour l’occasion.

Soirée athlétisme
au Moulin-à-Vent

Stéphanie Bellais Maurice, Céline Brault, Véronique Lagneau
(disque femmes).

près l’accession en Régio-Anale 3 pour l’équipe 1,
l’équipe 2 est venue ajouter un
titre au palmarès du club.
En effet, l’équipe de Xavier Va-
rangot a remporté « la grande
finale » de Départementale 2
face à Pocé-sur-Cisse sur le
score de 6 à 1 à la patinoire de
Tours. En mêlant jeunes et
moins jeunes, bonne humeur
et rage de vaincre, l’équipe
composée de Marjory Gaillot,
Aurélie Doreau, Blandine Cail-
ler, Léa Thurey chez les

femmes et de Frédéric Al-
brecht, Henry Thurey, Damien
Doreau, Simon Mas chez les
hommes, a brillamment parti-
cipé à ce championnat. Ils ont
été récompensés d’un magni-
fique panier garni, partagé en-
suite avec les autres compéti-
t e u r s l o r s d u d e r n i e r
entraînement. Rendez-vous la
saison prochaine avec peut-
être de nouvelles recrues…

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

Badminton : succès
pour finir la saison

L’équipe de Xavier Varangot.
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Une scène mobile
pour la ville

3.500 kg, un châssis double
essieu de 9 m de long, 2, 50 m
de large, pour une scène
modulable de 6 à 91 m2 : c’est le
nouvel équipement de la ville
présenté, inauguré par le maire,
Bertrand Ritouret.
Installée sur le terrain des
Varennes pour la fête de la
Saint-Jean, la scène mobile
conçue pour la ville par
l’entreprise Millet-Culinor
(Hautes-Pyrénées) a coûté
61.000 €. « Les tarifs de location
de scènes sont très élevés, nous
devions en louer chaque année.
Au top de la sécurité, sur vérins
hydrauliques, l’installation est
montée en deux heures,
démontée en une. L’achat sera
amorti en cinq ans. Elle est
réservée aux manifestations
luynoises, son prêt pourrait être
envisagé », notait le maire,
dithyrambique, très satisfait de
l’acquisition.

Le maire, Bertrand Ritouret,
et Albino Gardin,
adjoint à la communication.

Une tradition
de voisinage

Depuis 2002, la tradition perdure
aux « Doguins », où tous les ans,
les riverains des impasses des
Bleuets, Coquelicots et de la rue
du Clos-Mignot limitrophe se
réunissent pour un repas de
quartier festif, animé grâce à la
sono de Gaby, un des créateurs
de la soirée avec Richard.
Rien ne manque : toile de tente
pour se protéger des frimas, jeux
pour les enfants, repas préparé
en commun avec boissons
inventives (aucun risque pour
rentrer chez soi !) et jeux « à
peine pipés » pour « désigner »
les organisateurs de l’édition
suivante.

Après les familles Almeras et
Bigre en charge de 2009,
Marie-Christine et Patrick
Raimbault, Céline Foucard,
Nicolas Chéril ont vu leurs noms
inscrits sur le trophée pour
l’organisation du repas 2010 !

Passage du trophée
des mains des organisateurs
de 2009 à ceux de 2010.
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