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sports et loisirs

à l’affiche

Les cyclo-randonneurs, as de l’organisation

CONCERT
Mellow sound
à la Grappe d’Or

Route de Tours, Jacky a fait
traverser et renseigné
(parfois) les vététistes.

Le commerce multiservices,
café, maison de la presse
(etc.) de Huismes organise
un nouveau concert ce
samedi 13 mars. Christophe
et Nicole reçoivent le
groupe Mellow sound, un
trio aux sonorités blues et
rock psychédélique. Ce
groupe, composé d’Yvon
(basse et chant), de William
(batterie) et de Steven
(guitare), a déjà plus de
200 concerts à son actif.
Mellow sound reprend des
standards et des morceaux à
redécouvrir. Au menu de
samedi : Jimi Hendrix,
Stevie Ray Vaughan, Rory
Gallagher, ZZ Top, Deep
Purple etc.

ls n’ont pas ménagé leurs efforts. Cela mérite bien un
trophée ! Les Cyclo-randonneurs chinonais, organisateurs
de la Ronde des sept clochers,
ont reçu un trophée des mains
du président de la commission
nationale VTT de la fédération, Jean-Michel Bouillerot.
Ce dernier était dimanche à
Chinon pour découvrir la randonnée labellisée cette année
« verte tout-terrain ».

Après avoir balisé, il faut repasser sur tous les parcours pour enlever les flèches et les rubalises.
Les cyclo-randonneurs ont encore un peu de travail !
« C’est pour nous une reconnaissance de notre travail »,
confiait Anicet Archambault,
qui assure la coordination de la
manifestation ayant réuni plus
de 650 participants (voir la NR
d’hier).
Pour cette onzième ronde des
sept clochers, Anicet a reçu le
soutien d’une quarantaine de

bénévoles. Pour le balisage,
l’accueil, les inscriptions, les
repas, etc. « Cette année, les
membres du club de cyclotourisme d’Avoine sont venus nous
apporter un coup de main »,
souligne et salue Anicet Archambault. Avant de penser à
la prochaine édition, qui sera
toujours organisée au départ

de Chinon mais qui se déploiera sur les communes de la
rive gauche de la Vienne, les
Cyclo-randonneurs chinonais
doivent encore enlever toutes
les flèches posées en fin de semaine dernière. Et faire les
comptes, mais avec un record
de participation, ils devraient
être bons.

enfance

avoine

Les structures petite enfance en grève
D

emain jeudi 11 mars, les
structures petite enfance
(multi-accueil Jacques-Prévert, multi-accueil des Templiers, Ram) gérées par la communauté de communes Rivière
Chinon Saint-Benoît-la-Forêt
seront en grève. Ce mouvement national vise « à s’opposer à la modification des règles
de fonctionnement des crèches,

Ram et tout mode de garde en
faveur des jeunes enfants ».
Les moyens actuels permettent
d’avoir un accueil de très
bonne qualité. Toutefois, déclare le personnel dans un
communiqué, « si le décret modifié était appliqué, les conditions de travail risqueraient de
se dégrader fortement à l’avenir ».

En effet, poursuit le communiqué, « le gouvernement prépare
la publication d’un décret sur
les modes d’accueil collectif qui
autorisera un établissement de
60 places à accueillir certains
jours jusqu’à 72 enfants, abaissera de 50 à 40 % la proportion
des professionnels les plus qualifiés auprès des enfants, officialisera les nouveaux jardins

d’éveil pour des enfants de 2 à
3 ans avec un adulte auprès de
12 enfants voire plus, alors que
ce taux est d’un adulte pour
8 enfants du même âge en
crèche ».
Et d’appeler « parents, professionnels, citoyens, à préserver
et développer des modes d’accueil et une scolarisation des
jeunes enfants de qualité ».

éducation

Remise de diplômes au CFA de Chinon
A

u CFA (centre de formation des apprentis agricoles) de Chinon, le directeur
de l’établissement, Jean-Marc
Champion, a décerné les diplômes à certains anciens
élèves, samedi dernier.
Le directeur explique : « Le
CFA de Chinon est une antenne
du lycée agricole de Fondettes.
Nous avons 50 apprentis préparant le Bepa (brevet d’études
professionnelles agricoles) et le
Capa (certificat d’aptitude professionnelle agricole). »
Jean-Marc Champion a remis
les diplômes aux candidats qui
ont réussi leur examen en
juin 2009. Le taux de réussite
du CFA de Chinon est important car il atteint 100 % au

Concert ce samedi 13 mars
à 21 h. Entrée libre. Site.
www.myspace.com/grappe-or

Le directeur, Jean-Marc Champion, et Étienne Bonaventure
parmi les diplômés.
Capa et 70 % au Bepa. Celui-ci
se déroule en 2 ans, avec un
tiers du temps au CFA et deux
tiers chez le maître d’apprentissage. « L’idéal est que ce dernier soit présent à la remise des
diplômes. D’ailleurs, Étienne
Bonaventure, viticulteur à

Beaumont-en-Véron, est présent pour féliciter son ex-apprenti Cédric Bournand, aujourd’hui chef de culture dans le
Ridellois », souligne le directeur.
« Après le brevet professionnel
agricole, ils peuvent rentrer

dans la vie active ou continuer
leurs études pour obtenir un bac
professionnel », commente
Jean-Marc Champion, qui
ajoute : « 90 % des reçus au
Bepa trouvent un emploi. Certains se dirigent vers l’agriculture, d’autres vers les travaux
publics. »
Cette cérémonie s’est prolongée autour du pot de l’amitié,
dans la bonne humeur.
Diplômés de juin 2009
Bepa viticulture : Adrien Berton, Cédric
Bournand, Adrien Coudrat, Sylvain Dutheil.
Capa travaux paysagers : Antoine Benony, Alexis Meunier.
Capa productions végétales : Mickaël
Viard.
Capa productions animales : Thomas
Anicet.

Jusqu'au 15 mars 2010

beaumont-en-véron
Bourse aux vêtements
Une bourse aux vêtements
(été-hiver), enfants, ados, et
matériel de puériculture,
organisée par l’APE de Beaumont,
se déroulera samedi 20 mars, de
10 h à 16 h 30, à la salle
polyvalente. Les dépôts auront lieu
à la salle n° 60 mercredi 17 de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h et vendredi
19 mars, de 14 h à 17 h, la reprise
des invendus se fera lundi 22 mars
de 16 h 30 à 18 h (même endroit).
Pour limiter l’attente lors de
l’enregistrement des vêtements,
une permanence sera organisée
vendredi 12 mars, de 16 h 15 à
17 h 30, devant l’entrée de l’école
primaire, afin de distribuer les
étiquettes, ainsi que les tableaux
de correspondance. Nombre
d’articles limité à 32 par personne
présente. Tarif : 1 € la fiche de
8 articles. Renseignements
au 02.47.98.37.76 (après 18 h)
ou au 02.47.98.43.23.

cinais
> AINÉS RURAUX. Prochaine
réunion du club vendredi 12 mars,
à 14 h 30, à la salle
François-Rabelais.

rivière
> COMITÉ DE JUMELAGE.
Le comité de jumelage Rivière
Ouéguédo tiendra son assemblée
générale vendredi 26 mars, à
20 h 30,

Exemple : Lave-linge FAGOR FFT 111

10 x 34€90

10 JOURS
10 FOIS SANS FRAIS

> AMICALE DES CHASSEURS.
L’assemblée générale de l’Amicale
des chasseurs aura lieu samedi
13 mars, à 10 h, au centre culturel
d’Avoine (ancien collège, salle des
conférences au 2e étage).

349€

399€

Exemple : TV LCD 37" SAMSUNG LE37B530

*

10 x 49€90

499€

19, la Grande-Prairie - BOURGUEIL - 02 47 97 71 18

599€

*Voir conditions en magasin.
Dans la limite des stocks disponibles.
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