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saint-cyr-sur-loire

saint-cyr
Conférence-débat
sur la petite enfance

Les enfants se souviennent
O

n déplore souvent l’absence d’enfants aux commémorations. Pourtant, vendredi
8
ma i ,
à
Saint-Cyr-sur-Loire, ceux-ci
étaient au centre de la cérémonie.
A l’initiative de Marie-Hélène
Paton, présidente du Souvenir
français, des élèves des écoles
Périgourd et Christ-Roi, informés par Michèle Davenier,

connue pour ses recherches
patrimoniales, ont évoqué ces
épisodes héroïques de SaintCyriens dont les noms figurent
sur le monument aux morts du
cimetière République.

Des chants en l’honneur
de Maurice Druon
Lors des dépôts de gerbes par
les anciens combattants, un
jeune garçon a voulu accompa-

gner ce geste symbolique. A
l’heure des allocutions à l’hôtel
de ville, Marie-Gabrielle, petite-fille du président de la
Fondation Maréchal-de-Lattre,
a lu l’ordre du jour n° 9 de
mai 1945.
Une foule importante suivait
les délégations officielles civiles et militaires. Celle-ci fut
invitée à chanter avec des
membres de la Chorale de La

Perraudière, « La Marseillaise », d’abord, puis « Le
Chant des partisans », ensuite,
après que le maire, Philippe
Briand, a rendu hommage à
Maurice Druon.
« C’est la première fois que je
vois, pour cette occasion, toute
la population chanter et j’en
suis très ému », déclarait JeanPierre Audy, député européen,
présent à la cérémonie.

Rencontres autour
de la petite enfance.
(Photo archives)

Marie-Grabrielle, petite-fille
d’ancien combattant, lit
une lettre de de Lattre.

Les écoliers ont dit l’histoire des disparus dont le nom est inscrit sur le monument aux morts.

luynes

Mardi 12 mai, à 20 h, au Relais
assistants maternels, aura lieu
une conférence-débat sur le
thème « De la bienveillance à la
bientraitance » avec la
participation de Sandra Macé,
psychologue.
En tout premier lieu destinée aux
assistantes maternelles, cette
intervention s’adresse également
aux parents qui souhaitent
s’informer. Entrée libre.
Relais assistants maternels :
centre social, 1, place
André-Malraux Renseignements :
RAM, tél. 02.47.49.59.08.

fondettes

Les droits de l’enfant
« Les droits de l’enfant », tel
était le thème présenté à une
soixantaine d’enfants, de 7 à 11
ans, par les animateurs de La
Ruche d’Ernest (CLSH).
« C’est un thème fort qui permet
d’instaurer un dialogue », précise Lionel Frezzato qui, avec
son équipe, avait programmé
plusieurs journées d’activités.
Les animations étaient organisées en ateliers, les enfants y
participant par rotation. Après
une recherche documentaire
sur les droits de l’enfant, leur

Le tour des énergies

> CONCERT. Mercredi 13 mai, à
20 h 30, salle des fêtes
Emmanuel-Chabrier, par
l’orchestre de jazz Swingmania.
Swing des années 60 (Duke
Ellington, Count Basie…) revisité
par des musiciens locaux
confirmés. Ouvert à tous. Prix
d’entrée : 10 € par personne,
gratuite pour les moins de 12 ans
(achat sur place le 13 mai, ou
auprès de la Fnac,
tél. 08.92.68.36.22 ou
www.fnac.com)

explication par des photos, des
phrases flash, un quiz par niveau d’âge, des jeux de memory ont été organisés au parc
des « Grillets », à SaintÉtienne-de-Chigny.
Des jeux de sociétés ont été
créés. Un concours d’affiches à
format réduit a été lancé ; des
cartes du monde ont été illustrées par des photos d’enfants.
Toutes les réalisations feront
l’objet d’une exposition le
10 juin à La Ruche.

Correspondants NR

La centrale thermodynamique de Kramer Junction,
dans le désert américain du Mojave.
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Léo, Mattéo et Antoine travaillent sur la carte des USA.

CARROSSERIE AD
GIRODEAU - BLOSSIER

Carrosserie
Peinture
toutes marques
• Tôlerie • Peinture • Pare-brise • MÉCANIQUE toutes marques
• Prêt de véhicule • Agrément toutes assurances

Boulevard Charles-de-Gaulle
Entrée (face SKF)

SAINT-CYR-SUR-LOIRE - 02.47.54.33.48

la membrollesur-choisille

nvité par Gerfi (Groupe
d’étude et de réflexion Fondettes Initiatives), l’association Prométhée, représentée
par Élodie Renaud, exposera
son travail de recherche sur les
énergies dans le monde.

Programme
Vendredi 15 mai : à 20 h 30,
dans l’amphithéâtre du lycée
agricole de Fondettes, conférence sur « Le Tour des énergies de la Norvège au Brésil,
comp rend re , p ou r mi eu x
agir », animée par Élodie Renaud ; entrée libre.
Élodie Renaud dédicacera son
livre « Le tour du monde des
énergies » co-écrit avec Blandine Antoine et publié aux Éditions Jean-Claude Lattès, en
mai 2008.

Du samedi 16 au mercredi
20 mai : de 15 h à 18 h 30, à l’espace Jules-Piednoir, rue Fernand-Bresnier, à Fondettes,
sera proposée une exposition
de photographies : « Le tour du
monde des énergies » ; entrée
libre.
De leur tour du monde des
énergies, Élodie Renaud et
Blandine Antoine ont ramené
de nombreuses photographies.
A Fondettes, elles nous en présenteront trente, classées en
quatre grandes thématiques :
les énergies traditionnelles, les
énergies renouvelables, la consommation d’énergie et l’énergie et le développement.
Renseignements :
tél. 06.78.57.67.42

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

