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Correspondants NR

Azay-sur-Cher
Jean Gouyau,
tél. 02.47.43.05.16.

Montlouis
Martine Paul-Da Silva,
tél. 06.64.75.84.27.
mdasilva0923@free.fr

Larçay et Véretz
Bernard Liébus,
tél. 06.18.18.37.00.

Chanceaux-sur-Choisille
Parçay-Meslay, Vouvrillon
Michel Chaplin,
tél. 02.47.41.88.08.
m.chaplin@wanadoo.fr

Chançay, Vouvray, Noizay
Reugny, Vernou
Neuillé-le-Lierre
Pierre Cottu, tél. 02.47.52.22.33.
cottu.pierre@wanadoo.fr

Monnaie
Alain Cuvillier, tél. 02.47.55.04.66
ou 06.23.15.17.71.
alain.cuvillier@wanadoo.fr

Rochecorbon
Brigitte Le Brun,
tél. 06.83.28.09.28.

larçay

Cyclo-cross
L’Association cycliste de Larçay
organisait son traditionnel
cyclo-cross de début de saison
dans le superbe cadre du parc des
Brosses. Sur un circuit de 1,4 km
(préparé le vendredi), les
participants, venus de différents
clubs du département et de la
région ont pu reprendre l’activité
cyclo-cross, le circuit sélectif et
technique, rendu plus difficile avec
la pluie du matin, faisant très vite
la sélection, les meilleurs et les
plus en forme se trouvant très vite
devant.
Le superbe cadre du bois du parc
des Brosses, avec le soleil de
l’après-midi, avec ses bosses, ses
lacs, a été particulièrement
apprécié par les concurrents de
cette discipline exigeante, les
coureurs étant à 100 % pendant
50 minutes. Inscrite au calendrier
Ufolep, cette manifestation,
parfaitement organisée par l’ACL,
est maintenant un rendez-vous
incontournable du début de
saison.

montlouis
> LOTO DE L’ASM VOLLEY-BALL
LE 17 OCTOBRE. Au complexe du
Saule-Michaud. Vente des cartons
dès 19 h, début du loto à 20 h 30.
3 € le carton, 10 € les 4, 18 € les
10, 14 € les 6 et 20 € les 12.
Nombreux lots et tombola panier
garni. Buvette, petite restauration
sur place.

parçay-meslay
> TRAVAUX. Rue des Boissières
(du n° 4 au n° 22), à compter de
mercredi 14 octobre, pour une
durée prévisionnelle d’un mois.
L’entreprise Colas réalisera des
trottoirs et des places de parking
afin de sécuriser le déplacement
des piétons, aménagera les
entrées de propriétés et redéfinira
l’écoulement des eaux pluviales.
> BELOTE ET MANILLE. Concours
du club Retraite et Loisirs ouvert à
tous samedi 17 octobre, à partir de
13 h 30, salle des fêtes. Lot à
chaque joueur. Inscription :
8 euros.

rochecorbon
> MAIRIE. Elle participe à
l’exposition « Regards croisées sur
l’Afrique » jusqu’au 17 octobre qui
a commencé le 5 octobre Galerie
Nationale à Tours. « Benin : de la
Loire au Niger ».

amedi 17 octobre se tiendraS à Montlouis une nouvelle
édition du trophée cycliste in-
ternational handisport. Quatre
épreuves vont se succéder du-
rant l’après-midi sur un circuit
de 3,1 km. Le trophée des tan-
dems ouvre cette journée à
13 h 45 avec 12 tours de circuit,
soit une distance parcourue de
37,2 km. Cette épreuve sera
suivie à 14 h 40 par le trophée
des handbikes (six tours). A
15 h 30, une présentation des
écoles de cyclisme d’Indre-et-
Loire aura lieu sur la ligne de
départ, avenue Paul-Louis-
Courier, et pour la première
fois dans cette manifestation
internationale la participation
d’élèves du collège Raoul-Re-
bout de Montlouis qui vont
courir en relais sur un tour de
circuit, l’un à vélo et l’autre à
pied, avec possibilité d’alter-

ner. Puis viendra l’heure de la
présentation des vainqueurs
du Tour de France et des an-
ciens professionnels, et le dé-
filé de la caravane publicitaire.
A 16 h 10, départ du trophée
des solos pour les coureurs les

plus handicapés (dix tours)
puis le deuxième trophée des
solos pour les moins handica-
pés s’élancera, à 17 h, pour 12
tours. Cette journée placée
sous le signe du sport et de la
solidarité s’achèvera par un

vin d’honneur à 18 h 45, salle
Léo-Lagrange.
Les ex-pros présents à Mon-
tlouis
Bernard Hinault, Joop Zoete-
melk, Maurice Le Guilloux,
Jean-Claude Genty, Marc Du-
rand, Patrice Esnault, Roger
Legeay, Jean-Pierre Danguil-
laume et bien d’autres.
La participation des cou-
reurs pros
Jimmy Casper, Romain Feillu,
Brice Feillu, Nicolas Vogondy,
Cyril Lemoine, Tony Gallopin,
Nicolas Rousseau, Franck Ré-
nier, Pierre Rolland, Anthony
Roux, Florent Brard et Guil-
laume Blot.

35e année du trophée international
handisport samedi 17 octobre, à
partir de 13 h 45, à Montlouis.
Départs avenue
Paul-Louis-Courier.

Samedi, le trophée cycliste handisport

L’une des épreuves du trophée 2008.

eaucoup de monde salleBMitterrand pour la tradi-
tionnelle remise des récom-
penses du concours des mai-
sons et balcons fleuris 2009.
En p résen ce de Patrick
Bourdy, conseiller général,
Francis Boutin, responsable de
la commission environnement,
a fait dans un discours remar-
qué l’éloge des efforts des ha-
bitants de Larçay qui partici-
pent au fleurissement et à
l’embellissement qui, conju-
gués aux efforts de la com-
mune, ont permis d’obtenir la
première fleur sur le panneau.
Un diaporama fleuri et coloré
a permis de se promener parmi
les créations florales des habi-
tants et de la commune. Avec

un règlement un peu modifié,
jardins visibles de la rue, le
jury constitué cette fois-ci de
membres extra-municipalité a
pu établir un classement.
Les premiers ont été récom-
pensés par des bons d’achat,
chaque participant repartant
avec une superbe plante.
Coup de cœur, prix Dominique
Girard : Stéphane Brugier.
Prix Germaine Mexeido (candi-
dats sélectionnés au concours
départemental) : Roland Cros-
sonneau et Yvon Leduc.
Prix Fernande-Héron (maisons
visibles de la rue) : 1. Yvon Pi-
chot ; 2. Marc Dufrenne ; 3. Li-
liane Gauthier et Didier Chau-
veau.

Maisons fleuries : les récompenses

Une bonne participation pour le concours des maisons
et balcons fleuris.

our une fois où l’on pou-Pvait se battre à armes
égales avec le XV des parle-
mentaires, Les Lents vouvril-
lons, l’équipe loisirs de l’Élan
vouvrillon a subi la loi du par-
lement par 20 à 5. Pourtant elle
n’a pas démérité, face à des
fonctionnaires de l’Assemblée
nationale et du Sénat (il n’y
avait ni député ni sénateur)
dont la moyenne d’âge se situe
autour de 45 ans.
Compte tenu de l’âge, on avait
assoupli les règles : « Pas de
percées de plus de 10 m, pas de
transformations, des placages
pas trop appuyés, pas de jeu au
pied et deux mi-temps de 30 mi-
nutes avec changement de
joueurs à volonté. »
Après le coup d’envoi par
Claude Greff, députée, et
Pierre Darragon, président de

la CCV, cela commence mal
pour les locaux, menés 15-0 au
bout de 12 minutes de jeu avec
un essai de Didier Boussion, le
régional de l’étape, et deux es-
sais de Nicolas Piquemal. Les
Chancéens réagissent, enfon-
cent les lignes arrières avant

d’aplatir dans l’en-but. Un bel
essai collectif qui sera hélas, le
seul.
A la reprise, le XV du parle-
ment nous régale avec de très
beaux enchaînements de ses
trois quarts qui finissent par
aplatir en coin. Il était écrit

que la réussite n’était pas du
côté des locaux, mais comme
le disent en plaisantant les pré-
sidents Florent et Guichard :
« Ils étaient meilleurs sur le ter-
rain, mais on les attend à la
troisième mi-temps. »

Le XV du Parlement a le dernier mot

Les deux équipes réunies avant le coup d’envoi.
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