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Handisports : c’est bien d’en parler !
F

aire comprendre le parcours d’une athlète handicapée de haut niveau, c’est le
sujet que Benoît, Manon et Antoine, en 1re année BTS productions animales au lycée agricole de Fondettes, avaient
choisi dans le cadre d’un Projet
d’initiatives et de communication (PIC), encadré par Armelle Masson. C’est sur Internet qu’ils ont trouvé
Marie-Christine Fillou, une
Tou rangel le, champio nn e
olympique handisports de tennis de table. « Elle nous a dit
oui tout de suite. Nous l’avons
rencontrée à Saint-Avertin où
elle entraînait des enfants.
Nous avons pu discuter longuement. » Marie-Christine était
enthousiaste. « C’est bien que
des jeunes s’intéressent au handisport. Ils nous aident à passer
le message : c’est bien d’en parler. »
Affiche, montage audiovisuel
ont été préparés par les trois
étudiants pour la tenue d’une
conférence, au lycée, en présence de la championne olympique. Questions-réponses ont
permis au public étudiant de
comprendre « les difficultés

omment se déclinent les
défis énergétiques autour
du monde ? Quelles solutions y
sont apportées, sous contraintes de rareté croissante
des énergies fossiles et de
prise en compte du réchauffement climatique ?

monstres auxquelles doivent
faire face les athlètes handicapés » de la pratique du sport
jusqu’au financement de leur

participation aux compétitions, y compris aux jeux
Olympiques. En écoutant la
championne parler de son par-

cours, la phrase relevée par les
étudiants « La force autant
dans l’esprit que dans le corps »
a pris tout son sens !

Blandine Antoine et Élodie Renaud, jeunes ingénieurs de
l’école Polytechnique et fondatrices de l’association Prométhée, ont embarqué en janvier 2007 pour « Le Tour des
énergies ». Ce tour du monde

de sept mois avait pour ambition de rencontrer, dans dixsept pays aussi différents que
le Japon et la Zambie, des chercheurs, des entrepreneurs, des
membres des mouvements associatifs et des fonctionnaires
à l’affût de solutions aux pro-

blèmes énergétiques rencontrés par leurs communautés.
La conférence qui s’achèvera
autour d’échanges.
Vendredi 15 mai à 20 h 30 dans
l’amphithéâtre du lycée agricole
de Fondettes. Entrée libre.

luynes

Premier permis pour les jeunes piétons
S

oixante-sept élèves luynois
de CE2 (classes de Nathalie Courtelle et Sylvain Chenevat à l’école Pasteur ; Julien
Schmidt à l’école Camus) ont
tous obtenu le permis piéton
(plus de 50 % ont eu une note
comprise entre 16 et 20/20).
Cette première éducation à la
route a été faite en classe par
les enseignants grâce à du matériel remis par la gendarmerie
de Luynes. Lors de la remise
officielle des permis en présence du major Bomont, Angélique Mailhol, gendarme, Isabe l l e Le c le r , c ons e i l lè r e
pédagogique a rappelé les objectifs du permis (se déplacer,
acquérir des savoirs, savoirfaire et comportements de piéton). Ce permis fait partie du
cursus de l’éducation à la sécurité routière, il est suivi par la
piste routière (CM) et le breve t de s écu r i té ro u ti èr e
(14-16 ans). « Il ne reste plus
qu’à espérer qu’ils deviennent
de bons conducteurs ! »

« Cinq voies pour l’automobile
sur le pont de Saint-Cosme :
est-ce cohérent à une époque de
développement durable ? Si vous
pensez qu’il faut agir,
rejoignez-nous », expliquent
Dominique Lecomte-Moine et
Jean-Claude Delhom avec le
groupe Vélorution-Tours.
Ils invitent à participer à la
vélorution sur le pont de
Saint-Cosme samedi 6 juin avec
deux rendez-vous :
A Tours : place Jean-Jaurès
devant l’hôtel de ville, à 14 h 15.
A Fondettes : au rond-point du
pont de Saint-Cosme, à
16 heures.
Dominique Lecomte-Moine et
Jean-Claude Delhom avec le
groupe Vélorution-Tours,
domlecomtemoine@live.fr

Marie-Christine Fillou, Manon Capoulade, Antoine Tiercelin, Benoît Brault, avant la rencontre
avec le public, au lycée agricole.

Conférence “ Le Tour du monde des énergies ”
C

Le pont : l’action
se poursuit

La dernière manifestation
en septembre 2008.
> FÊTE DES VOISINS LE 26 MAI.
La fête des voisins aura lieu
mardi 26 mai et non en juin
comme annoncé par erreur dans
la NR du 7 mai. Des affiches sont
dès à présent disponibles ainsi
que des invitations et des ballons
à AVF pour organiser la fête.
Renseignements : Petite Maison
de l’Aubrière aux heures de
permanence : mardi et jeudi, de
14 à 16 h ; mercredi, de 10 h à
12 heures.

luynes
> INSCRIPTIONS AU COLLÈGE
LUCIE-AUBRAC. Mercredi 20 mai
9 h -11 h 30, lundi 25 mai
13 h 30 - 15 h et 16 h 30 - 18 h,
pour les élèves de CM2 des
écoles de Luynes (Camus,
Pasteur, Sainte-Geneviève),
Pernay et
Saint-Étienne-de-Chigny. Les
dossiers d’inscription sont remis
aux familles par les écoles
d’origine. Les nouveaux arrivants
doivent demander le dossier au :
Collège Lucie Aubrac, 19, rue
Victor Hugo, 37230 Luynes et le
rapporter complété. Si
indisponibilité, le dossier
complet pourra être remis par
une tierce personne. Réunion
d’information suivie d’une visite
du collège, samedi 20 juin de 9 h
à 10 h 30.
Contact : Collège Lucie Aubrac.
Tél. 02.47.40.72.50. Courriel :
ce.0371378x@ac-orleans-tours.fr

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

Les enfants avec leurs permis et les protagonistes de l’opération.

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