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’est un des grands mo-Cments de la saison pour la
section de lutte gynépolitaine,
qui organise chaque année sa
traditionnelle coupe avec aussi
le challenge féminin Claude-
Péchard. Des lutteurs, au
nombre de 180 environ, qui
viendront des meilleurs clubs
de toute la France : Angers, Or-
léans, Dreux, Nantes, Valette,
Orvault, Aigrefeuilles, le Mé-
tro Créteil et bien entendu les
clubs 37 CLT, La Riche, Joué et
La Ville-aux-Dames. En effet,
cette compétition est un ren-
dez-vous très prisé des clubs.
Toutes les catégories de gar-
çons, des poussins aux seniors,
lutteront en style gréco alors
que les filles s’adonneront au
style libre. Comme d’habitude,
les dirigeants de la section lo-

cale seront sur le pont toute la
journée pour une organisation
parfaite et rôdée, sous la hou-
lette du président, Dominique
Péchard.

Préparation
pour les France
La coupe sera une belle répéti-
tion pour le club dans la pers-
pective des championnats de

France FSGT, qui doivent
avoir lieu le 10 avril. En effet, le
club local a été choisi pour
l’organisation de ces cham-
pionnats de France style gréco
et de lutte sambo, genre qui
mélange le ju-jitsu et la lutte.
C’est une belle reconnaissance
pour les dirigeants et une pre-
mière pour la région.

Coupe dimanche
La coupe aura lieu dimanche
14 mars à partir de 10 h, dans le
gymnase Lionel-Delaunay. Fin
de la compétition vers 16 h 30.
Entrée libre. Restauration sur
place. Les rencontres seront
arbitrées par des juges dépar-
tementaux, régionaux, natio-
naux et une internationale,
Sandra Ferreira. L’école de
lutte locale fera une démons-
tration de 11 h 30 à 12 h 30.

La coupe de la lutte dimanche

Ils seront 180 lutteurs dimanche dans le gymnase.

ans la continuité de l’ac-Dtion vers une production
de cultures maraîchères, sur les
terrains inconstructibles à la
Morinerie, les associations Arial
de Saint-Pierre et Vélorution de
Tours et des amis, se sont re-
trouvés, samedi dernier, à bicy-
clette bien entendu, sur le site à
l’est de la ville, pour une action
symbolique, avec espoir de la
voir se concrétiser un jour une
agriculture péri-urbaine.
En bordure de rue, un carré de
5x5 a été délimité, et donnant
l’exemple, Gilles Deguet a
donné les premiers coups de
bêche, aussitôt imité par

d’autres jardiniers avec pics,
pelles, sarcloirs, etc. La terre fa-
cile à travailler a facilité les ef-
forts de tous. Pendant ce temps,
Christian Moron, président
d’Arial, commentait l’action du
groupe pour appeler à la créa-
tion d’une exploitation Amap,
comme des panneaux à la Mori-
nerie et rue Marcel-Cachin en
posent la question.

Pas à l’ordre du jour
pour l’instant
Du labour à la plantation, il n’y
avait qu’un pas et on a semé de
la roquette, de l’arroche, on a re-
piqué des plantes vivaces, en-

foui des pommes de terre et des
topinambours, on a planté
même un jeune pêcher, en leur
souhaitant une longue vie de vé-
gétaux, dans le cadre de cette
action de développement du-
rable.
La municipalité affirme « ne pas
être hostile au principe des cir-
cuits courts et de l’agriculture
bio, bien au contraire et la réfle-
xion existe ; mais le site de la Mo-
rinerie fait l’objet d’un projet
d’aménagement depuis plusieurs
années et on ne peut pas faire
n’importe quoi, compte tenu des
risques d’inondation et indus-

triels. Et notamment pas de cons-
tructions d’établissement suscep-
tibles de recevoir du monde ».

Pour une future Amap à la Morinerie

Arial et Vélorution en travaux de jardinage.

La question est posée
à travers un panneau.

On plante et on sème.

ans la boulangerie duD76, avenue de la Répu-
blique, fermée juste le temps de
la prise de possession, M. et
Mme Chauvet ont succédé à
M. et Mme Aurousseau. Phi-
lippe Chauvet et son épouse
Sandra, tous deux 38 ans et ori-
ginaire de la Creuse et de
l’Indre, ne viennent pas de loin,
puisqu’ils étaient précédem-
ment installés place Rabelais à
Tours.
Le choix de venir à Saint-Pierre
et de quitter un quartier très

actif dont ils gardent de bons
souvenirs est motivé : « Le
rythme du commerce très élevé
aurait nécessité plus de person-
nel, or nous voulons rester à un
rythme plus raisonnable, en
rapport aussi avec la vie de fa-
mille et nos trois enfants, scola-
risés en collège. Nous nous plai-
sons bien ici. Les locaux sont
spacieux et bien équipés,
agréables pour le travail et pour
habiter. Et la clientèle est sym-
pathique ». Philippe Chauvet
axe l’essentiel de sa production

sur le pain Parisse, baguette et
campagne, plus des pains spé-
ciaux. Pour la pâtisserie, il s’en
remet à un personnel spécia-
lisé, comme son épouse est ai-
dée au magasin par une jeune
vendeuse. Ils ont choisi de fer-
mer le dimanche : « Le mercredi
matin, les enfants sont en cours,
nous gardons le dimanche pour
être tous réunis ».

Le magasin est ouvert du lundi au
samedi inclus, de 7 h à 13 h et de
15 h à 19 h 30, tél. 02.47.44.22.22.

Un nouveau boulanger

M. Chauvet près de son four.
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Halshémy
au Top rock
Pour la première fois La
Ville-aux-Dames organisait le
Top rock des indépendants,
finale régionale et demi-finale
nationale, la semaine dernière.
Sous le label Notre scène a du
talent, l’opération consiste à
donner un coup de pouce aux
groupes émergents en région
Centre. Le service culturel de la
commune et Balance association
ont mis en place une soirée
sélection 100 % « indé » aux
accents métissés. Un véritable
tour d’horizon de la pop et du
rock décliné des années 70 à nos
jours. Les registres étaient variés
et les formations de très bonne
qualité. Avec souvent en ligne de
mire, la professionnalisation. Le
public a participé au vote pour
un tiers, au même titre qu’un
jury pro et l’association Balance
association. Le groupe local
Halshémy a tiré son épingle du
jeu avec un très bon résultat. Il
est vrai que le groupe a
réellement progressé et peut
nourrir quelques ambitions.

Le groupe local Halshémy
a participé au Top rock.
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> LOTO POUR LA MATERNELLE
COURIER-MARCEAU. Organisé
par les parents d’élèves, vendredi
12 mars, salle des fêtes, au profit
de la coopérative scolaire et des
classes nature. Portes ouvertes à
19 h, début des 40 parties à 20 h.
Plus de 2.500 € de lots. Cartons à
partir de 3 euros.
> CONCERT. Du groupe vocal
russe Cyrillique de
Saint-Pétersbourg, vendredi
12 mars, à l’église de la Médaille :
chants russes, musique sacrée,
profane et airs du folklore.
Entrées à 7 € et 5 €. Réservations
au 02.47.44.09.77.
> THÉ DANSANT. Du club UNRPA
de Saint-Pierre, jeudi 25 mars, à
partir de 14 h, salle de la Médaille.
Inscription, 10 €, au
09.51.47.23.71 ou au
02.47.44.16.58.
> INSCRIPTIONS EN
MATERNELLE. Pour les enfants à
partir de 2 ans (nés en 2007
et 2008), avec possibilité
d’admettre dès leur anniversaire
dans la limite des places
disponibles, les enfants nés avant
la fin de l’année civile. Clôture
des inscriptions : lundi 15 mars.
Se présenter au service enfance
et scolarité, à la bibliothèque du
mardi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, avec
livret de famille (ou extrait acte
de naissance), carnet de santé et
justificatif de domicile.
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