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Romain Bouteille
en liberté

Les groupes de marcheurs ont parcouru la vallée de l’Indre.

Les récompensés de la marche des Dauphins.

P

chez Rémi Cosson et point
pommes).
Pas d’attente lors de ces arrêts
et une arrivée à Veigné dans la
salle des fêtes dans les délais.
A l’heure des récompenses, ont
reçu une coupe des mains du
maire, Patrik Michaud, et du
président, Jean-Luc Roux,
L’Union cyclotouriste de Tou-

sées. Hélas ! La pluie de la nuit
et l’orage du matin ont sans
doute dissuadé les familles et
les jeunes. C’est donc avec,
parfois, le vent et la pluie de
face que les groupes les plus
courageux ont marché selon
un bon tempo, puisque tous
étaient présents aux différents
ravitaillements (vin chaud

raine, La Godasse de SaintPierre-des-Corps et la gymnastique volontaire locale pour
leurs fortes participations.
Le prix de la fidélité est allé à
Yvette Boulord, celui du participant le plus éloigné à Gérard
Yviquel (Morbihan) et celui de
la plus jeune, Alison Jouy
(3 ans).

cormery

ARTlequin, nouvelle association culturelle
A

Le bureau s’est mis au travail pour préparer
une programmation.

Cormery, une nouvelle
association vient de voir
le jour. Elle est à but culturel.
Ses membres fondateurs lui
ont donné le nom d’ARTlequin.
La présidente, Valérie Cassabé, en explique les objectifs :
« Nous voulons promouvoir la
vie culturelle dans notre commune en organisant des événements en collaboration avec la
municipalité. »
Il s’agira notamment de réaliser une programmation diversifiée, proposant au public des
concerts, du théâtre, des animations de rues, du cirque, des
expositions, etc : « Dans le
même temps, nous voudrons
rassembler, autour de ces évé-

nements, les différents acteurs
de la vie culturelle locale. Nous
chercherons à soutenir de
jeunes artistes. Nous inviterons
les entreprises à être parties
prenantes de nos actions. »
L’idée a germé à partir du concert de jazz manouche de l’ensemble Caragoss', organisé à
l’initiative de la (future) présidente. Elle a séduit suffisamment de personnes pour réunir
un groupe de travail et fonder
l’association. Des nouvelles
des premières manifestations
sont attendues.
Le bureau. Présidente, Valérie
Cassabé ; vice-présidente,
Christiane Desvergne ; secrétaire,
Valérie Renault ; adjointe,
Géraldine Alain ; trésorière,
Véronique Samson.

esvres

Embellie chez les boulistes
L

a formation des jeunes et
l’investissement des dirigeants paient toujours Le club
de boules en e st parfait
exemple puisque cette association enregistre l’adhésion de
nombreux nouveaux adhérents : 70 adeptes au total, en
2009, contre 55 en 2008.
C’est ce que l’on a appris lors
de la dernière assemblée générale qui a vu l’élection d’un
nouveau président, Mario Minervini. Il sera entouré de Ludovic Proust, vice-président ;
de Jean-Luc Pénichon, trésorier, et d’Elsa Farinha, la secrétaire. Le groupe ainsi formé
poursuivra dans les animations
pour les jeunes avec, notam-

Jeudi 22 janvier 2009

saint-branchs

Les Dauphins sous la pluie

rès de quatre cents randonneurs ont parcouru la
vallée de l’Indre, dimanche
18 janvier.
Les organisateurs de l’Union
cyclotouriste de Veigné, qui
ont tout fait sur le plan logistique pour que tout se déroule
bien, étaient un peu déçus.
Ils n’ont pas retrouvé la forte
participation des années pas-

La Nouvelle République

Le bureau avec, à sa tête, le nouveau président, Mario Minervini.
ment, une initiation à la pétanque pour enfants de 6 à 16
ans qui aura lieu le mercredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Il

compte mettre sur pied dix
concours au cours des mois
d’avril, mai, juin, juillet, août et
septembre (les dates restes à

Romain Bouteille, aux wagons de
Saint-Branchs, a fait salle comble,
comme prévu. Il a même fallu
refuser du monde. L’artiste a
régalé son public avec un
spectacle d’humour décapant :
« Ode à un public malveillant ».
D’entrée, il prend le contre-pied
des convenances et déclenche
des salves de rires : « Mais vous
êtes venus par choix ! Moi, pas !
Et pas pour m’amuser ! Si
quelqu’un peut s’autoriser à faire
la gueule, c’est moi ! »,
assène-t-il. C’est gagné. On sait
que tout le monde en prendra
pour son grade, son personnage
y compris, mais dans un joyeux
délire d’octosyllabes drôles et
bien tournés.
Il se place sous le signe de
l’argent : « Investir avec esprit un
argent qui n’a pas d’odeur dans
un art qui n’a pas de prix. » Il en
rajoute : « Ce que j’aime dans la
culture, c’est, par-dessus tout, la
récolte ». Ou encore : « C’est
votre argent qui, en vous, est tout
ce que j’aime. » Et toujours :
« Mais quand je n’ai pas le succès
prévu auprès de vos personnes,
j’ai moins la honte si je sais que,
du moins, la recette est bonne. »
Il tape sur tout ce qui passe à
portée de parole. Il fustige un art
surfait adulé par des snobs,
brocarde la solidarité de façade,
règle leur compte aux plagiaires
et aux imposteurs des débats
truqués. Bref, c’est du Romain
Bouteille, bon millésime.
Chapeau, l’artiste !
Correspondant NR : Jean Gouyau.

Romain Bouteille en a
donné « pour son argent »
à un public ravi.

cormery
> CINÉMA. Vendredi 23 janvier, à
20 h 30, « Le jour où la Terre
s’arrêtera », au cinéma, place du
Champ-de-Foire. Tarif : 5,50 €
(réduit : 4,50 euros).

montbazon
définir). Parmi ceux-ci, six
concours et quatre semi-nocturnes ouverts à tous et avec
l’aide éventuelle de la commune pour le terrain et les
éclairages.
Les concours interclubs avec
les villes de Sorigny et de Veigné restent d’actualité, bien
sûr !
Il est aussi prévu, courant juin,
un grand concours pour enfants de 6 à 16 ans.
Il débutera à 10 h et se terminera vers 17 h. Mario Minervini, le nouveau président,
œuvre depuis plusieurs années
pour la promotion de la pétanque et du sport en général
auprès des jeunes.

> IMPRESSIONS DU DAKAR. A
l’occasion de son retour du
Dakar, Bertrand Le Blevec convie
autour d’un verre ses partenaires,
les élus de Montbazon et amis,
vendredi 23 janvier, de 18 h à
20 h, à la maison des arts de la
Grange-Rouge. Il évoquera ses
différentes impressions du rallye.

Correspondants NR
Montbazon
Esvres - Veigné
Jules Catala,
tél. 02.47.53.65.00.
yvette.catala@wanadoo.fr
Cormery - Saint-Branchs
Jean Gouyau,
tél. 02.47.43.05.16.
jean.gouyau@orange.fr

