18

h

chinon

La Nouvelle République
Lundi 8 mars 2010

environnement

politique

Inondations : les collégiens au rapport

RÉGIONALES
Le Front de gauche
en Chinonais

C

haque commune située
en zone sensible se doit
d’établir un Dicrim (Document d’information communal sur les risques majeurs).
A Chinon, et pour la sixième
année, des classes du collège
Jean-Zay ont été associées à
cette démarche et ont mené
l’enquêt e. Le t hème
2009-2010 était le risque
d’inondations. Jean-Pierre
Duvergne, maire de Chinon,
était venu sensibiliser les
jeunes à leur mission en octobre dernier au collège.
A l’issue de leurs travaux, ce
sont les collégiens qui sont
venus en mairie pour présenter leur rapport. Ce qu’ils ont
fait avec application, chacun
lisant une partie de la présentation depuis la table du conseil municipal, en présence
d’un public composé d’autres
élèves, de leurs professeurs
et de quelques parents. Un

Les collégiens sont venus présenter leur rapport au maire.
exercice réussi et un travail
bien fait dont les leçons resteront gravées en eux. D’autant que cette présentation
survenait juste après la tem-

pête et les autres catastrophes naturelles qui défraient l’actualité depuis
quelques semaines. Les collégiens ont pu prendre cons-

cience que les risques qu’ils
ont étudiés ne sont pas que
de si mp les h ypothè ses
d’école…
P.G.

à l'affiche

Soirée irlandaise à Avoine
V

endredi, le service culturel d’Avoine propose une
soirée irlandaise dans une ambiance « Pub » et en formule
cabaret, avec le groupe The
Churchfitters.
Installé depuis 1993 en Bretagne, The Churchfitters est
l’un des groupes les plus inspirés de la scène irlandaise. Le
spectacle festif et bourré
d’énergie de ce quartet réunit
les rythmes de la pop et du
rock avec l’irrésistible joie de
vivre de la musique traditionnelle. Trois voix époustouflantes et la maîtrise de nombreux instruments (violon,
guitare, bouzouki, contrebasse,
flûte, scie musicale, banjo, dulcimer, mandoline, ukulélé, saxophone…) leur donnent un

état civil
Avec leurs personnalités flamboyantes et un sens de l’humour contagieux, Rosie et
Chris Short, frère et sœur, de
Londres, Topher Loudon de
Belfast et le Breton Boris Lebret invitent leur public à un
voyage initiatique au cœur du
monde celtique. Laissez-vous
guider par les Churchfitters, au
détour d’un chemin il est des
rencontres que l’on ne regrette
jamais.

Trois voix époustouflantes et la maîtrise
de nombreux instruments.
son d’une richesse impressionnante qui s’exprime dans un
programme varié de chansons
et de mélodies d’Irlande,

d’Écosse, d’Angleterre, du
Québec, d’Amérique ainsi que
dans leurs propres compositions.

Vendredi 12 mars, à 20 h 30, à la
salle des fêtes à Avoine. Entrée :
5 €, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Buvette sur place
(en collaboration avec l’Useab).
Billets en vente à la mairie
d’Avoine. Renseignements au
02.47.98.11.15 ;
culture@ville-avoine.fr

savigny-en-véron
Boule de fort : nouveau bureau

Le nouveau bureau a décidé d’offrir la cotisation aux personnes
âgées de 80 ans et plus.

L

’entente de la boule de fort
de Savigny s’est réunie en
assemblée générale. Une cinqu antai ne de so ci ét ai r es
étaient présents pour cette assemblée.
Le bureau s’est réuni le 1er mars
pour élire le nouveau président et attribuer les différentes
fonctions de chacun. Voici sa

Marie-France Beaufils et
Jean-Michel Bodin qui
conduisent la liste du Front
de gauche pour les
prochaines élections
régionales viennent, mardi,
en Chinonais : l’emploi, la
santé et l’énergie seront au
cœur de cette journée. Ils
seront bien entendu
accompagnés par le local de
l’étape, Jean-Marie Lepezel,
numéro 17 sur la liste.
Les candidats se rendront
sur le marché de Bourgueil,
au centre hospitalier du
Chinonais, puis au centre
nucléaire de production
d’électricité d’Avoine. En
soirée, ils tiendront deux
réunions publiques. A 18 h à
la salle des fêtes de
Beaumont-en-Véron (en
face de la mairie) ; puis à
20 h 30 à la mairie de
Chinon. Entre tous ces
rendez-vous ils devraient
également trouver le temps
de faire un peu de porte à
porte.

nouvelle constitution : président, Yves Jousselin ; vice-président, Claude Menier ; trésori è r e, Jo s e tt e J o u ss e l in ;
vice-trésorière, Geneviève
Haillot ; secrétaire, Michel
Bouchenoire ; secrétaire adjointe, Patricia Debourdes ;
membres, Véronique Ensarguet, Sébastien Beugnet.

Naissances
Clément Saccomand, le
22 février ; Aglaë Suard, le
24 février ; Lylian Pechard,
le 25 février ; Elsa Bonnet, le
27 février ; Zoé Worzniak, le
28 février ; Axel
Reinbuchler, le 1er mars.

Décès
Jean Baudin, 86 ans ;
Madeleine Baillou, veuve
Jubert, 82 ans ; Jane Bris,
veuve Leterreux, 90 ans ;
Frédéric Grelet-Piquemal,
52 ans ; Clotilde Pays, veuve
Touchard, 89 ans ; Pierre
Maupoint, 84 ans ; Suzane
Acollat, veuve Mian, 89 ans ;
Léontine Wager, 90 ans ;
Eugène Nayrat, 71 ans ;
Vasco Serra Barra, 87 ans.

beaumonten-véron
> COMMÉMORATION.
L’Association des anciens
combattants des guerres Algérie,
Maroc, Tunisie, de
Beaumont-en-Véron, affiliée à la
Fnaca, célébrera le
48e anniversaire du cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie, vendredi
19 mars. Programme : 10 h 45,
rassemblement devant la mairie ;
11 h, dépôt de gerbes au
monument aux morts suivi de
remises de médailles ; aubade de
l’harmonie de Savigny ; vin
d’honneur à la salle des fêtes.
Repas à partir de 13 h :
inscriptions au 02.47.58.85.07 ou
au 02.47.58.45.62.
> THÉ DANSANT. Avec orchestre
musette, organisé par le comité
de jumelage du Véron, dimanche
14 mars, à partir de 14 h, à la
salle polyvalente de Beaumont.
Entrée : 6,50 € avec une
pâtisserie.

