
sports et loisirs

dans la ville
> Pharmacie de garde. Tél. 32.37.
> Bibliothèque. Place du
Général-De-Gaulle. De 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 heures.
> Piscine municipale. Samedi de
16 h à 19 h ; dimanche de 10 h à
13 heures.
> Médiathèque du Véron. Samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 heures
> Piscine du Véron. Samedi de
14 h à 18 h, dimanche de 9 h 30 à
13 heures.
> Patinoire de Bourgueil. Samedi
de 14 h à 17 h et de 21 h à
23 h 30 ; dimanche de 14 h à
17 heures.
> Cinéma Le Rabelais. « Le Mac »,
samedi à 14 h 30 et 21 h,
dimanche à 17 h 30 ; « From Paris
with love », samedi à 17 h 30,
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30.
> Messes. Samedi, 8 h à
Saint-Étienne, 10 h 30 à
Saint-Louans, 18 h à Huismes et
19 h à Saint-Maurice ; dimanche,
9 h 15 à Saint-Benoit, 9 h 30 à
Savigny, 10 h à Saint-Louans,
10 h 30 à Saint-Étienne, 11 h à
Beaumont et La Roche-Clermault.
> Culte protestant. Dimanche,
10 h 30, à l’église évangélique.

es sept clochers, c’est
le 7 mars ! Cette an-
née, la date est simpleLà mémoriser. Pour sa

onzième édition, la ronde des
Cyclo-randonneurs chinonais
est été avancée d’une semaine
– pour une question de concur-
rence avec d’autres randon-
nées organisées dans les envi-
rons.
En plus de prendre de l’avance,
la randonnée VTT prend de la
hauteur. Elle bénéficie cette
année, pour la première fois,
du label « verte tout-terrain »
octroyé par la Fédération fran-
çaise de cyclotourisme. Un la-
bel dont seulement une dizaine
de randonnées bénéficie
chaque année. Un label qui fait
la fierté du responsable de l’or-
ganisation, Anicet Archam-
bault : « C’est une reconnais-
sance du travail de tous les
bénévoles. On se dit qu’on ne
travaille pas pour rien. »
Ce label offre aussi, et surtout,
une belle promotion. Il assure
à la randonnée une publicité
nationale, assurée par la FFCT.
« Avec ce label, et si le soleil est
de la partie, on espère avoir
800 participants ; l’an dernier
nous en avions eu 600 », pré-
cise Anicet Archambault.
Pour accueillir tous ces parti-
cipants, les cyclo-randonneurs
ont, cette année, réservé le
gymnase Pierre-de-Coubertin
(à proximité de la piscine).
Ainsi ils pourront proposer

une douche aux vététistes
comme à leur monture. Ils ser-
viront également des repas.
Une première. « Nous avons
ajouté un parcours de 80 km.
Cela signifie que certains parti-
cipants vont sans doute arriver
après midi. Il est donc impor-
tant de leur offrir, sur place, la
possibilité de se restaurer », dé-
crit le responsable de l’organi-
sation.

Un nouveau parcours :
le 80 km
Les vététistes auront donc le
choix entre cinq circuits :
27 km, 38 km, 50 km, 65 km,
80 km. Les marcheurs ne sont
pas oubliés non plus : deux
parcours de 12 ou 16 km leur
sont ouverts.
Cette année, les vététistes et
les marcheurs retourneront
(comme l’an dernier) sur la
rive droite de la Vienne. « Ex-
ceptionnellement, pour ré-
pondre au cahier des charges
du label, nous repartons sur le
massif forestier. Les parcours
seront quand même différents
de ceux de l’an dernier », sou-
ligne Anicet Archambault.
Après avoir crapahuté sur les
coteaux de Chinon puis dans
les vignes du Véron et la forêt
de Chinon, les plus courageux
iront jusqu’à Cravant et Pan-
zoult. De quoi ouvrir l’appétit !

V. P.

La Ronde des sept clochers :
une randonnée labellisée
Organisée par les Cyclo-randonneurs chinonais, la Ronde des sept clochers
prend de l’ampleur. Elle est labellisée “ verte tout terrain ” par la fédération.

Plusieurs kilomètres du parcours se dérouleront
dans la forêt de Chinon.

> INSCRIPTIONS. Même s’il était
vivement conseillé de s’inscrire
avant la fin de cette semaine, il
sera toujours possible de le faire
samedi sur place, au gymnase
Pierre-de-Coubertin, digue
Saint-Jacques à Chinon. A partir
de 7 h 15 et jusqu’à 10 heures.
> TARIFS VTT. Adultes : 7 . Moins
de 18 ans : 5 . Pour les licenciés

FFCT : adultes : 5 . Moins de
18 ans : gratuit.
> TARIFS MARCHE. 3, gratuit
pour les moins de 18 ans.
> CONTACTS. Tél. 02.47.95.96.27
ou 06.82.60.35.09. E-mail :
anicet.archambault free.fr.

www.cyclos-randonneurs-
chinonais.org

pratique

demain dans
nr dimanche
Le timbre en fête
Dès aujourd’hui, Chinon
accueille la fête du timbre.
Sur le thème de l’eau, cet
événement départemental
se poursuit demain. A la
mairie comme dans nos
colonnes, avec les premières
images et les premières
réactions.

Épicerie sociale :
“ Pas
de bras de fer ”

Expresse et consensuelle. La
réunion du syndicat
intercommunal du Val de
Vienne (SIVV), qui s’est
tenue hier, est revenue sur
le projet d’épicerie sociale.
Les présidents des trois
communautés de communes
du canton ont indiqué qu’ils
rencontreraient le
sous-préfet le 9 mars
prochain. « Notre souhait est
de trouver des
aménagements pour mener à
bien le projet », souligna le
président du SIVV et du
Véron, Patrick Guionnet.
Son homologue de
Rivière-Chinon-Saint-Benoît
ajouta : « L’idée n’est pas de
jouer le bras de fer avec
l’État. » Les élus semblent
d’accord sur la méthode
pour faire avancer le
dossier. Espérons qu’ils
réussissent.

V. P.
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