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Riding Park ce week-end
à la Bellerie

Les élèves de Jacques-Decour en finale
C

R

iding Park est la plus importante manifestation de
la région Centre dédiée aux
sports extrêmes et plus précisément aux sports de glisse
terrestres. Ce rendez-vous a
accueilli plus de 2.500 personnes l’an dernier sur le site
de la Bellerie. Komavan, l’association porteuse du projet, entend fédérer, initier et développer la pratique de ces
sports à Saint-Avertin. Cette
année, Riding Park alterne encore compétitions, démonstrations et initiations mais également concert reggae (Hustle
and Bustle), le tout est accessible à tous gratuitement.
Une ronde roller est organisée
ce vendredi sur un parcours en
circuit fermé à travers les rues
de Saint-Avertin. L’édition
2013 verra des graffeurs tourangeaux mettre leur talent à
la disposition des visiteurs ; un
parquet de 30 m² sera installé
pour pratiquer la capoeira et le
hip-hop (démonstrations et
initiations) ; deux câbles de
slacking (câble de funambule)
permettront de tester son sens
de l’équilibre ; un tapis de
skimboard (mélange de surf et
de skateboard) permettra aux

amoureux de l’eau de s’imaginer déjà en bord de mer. Il y a
aura également du trampoline,
des initiations skate et rollers,
du finger-skate et de nombreuses autres animations.

Le programme
vendredi 31 mai : Skate park
ouvert au public jusqu’à 22 h ;
de 19 h à 20 h 30 : ronde roller
en circuit fermé.
Samedi 1er juin 10 h à 12 h :
Inscription pour les différents
contests : skate, roller, Bmx,
trottinette. Dans l’après-midi :
practice et qualification Bmx,
skate, roller et initiations diverses.
18 h 30 à 22 h : concert de
Hustle and Bustle suivi à partir
de 22 h de la finale rampe Bmx
et Skate.
Dimanche 2 juin. 14 h : practice suivi à 15 h de la finale
street moins de 14 et, à 15 h 30,
de la finale street Bmx. A 16 h,
finale street plus de 14 ans et
pour finir à 16 h 30, finale
Dirt. Remise des récompenses
autour de 17 h 30.
Skate-park de la Bellerie, accès par
la rue de la Bellerie ou par la rue
du Chesne. Accès libre et gratuit.

Soirée Camus pour le centième
anniversaire de sa naissance

J

ean-Pierre Lautman l’animateur des très prisées soirées
lectures de Cangé, avec le soutien de la médiathèque Michel
Serres, nous présente la prochaine soirée consacrée à Albert
Camus :
"Ayant quitté Lourmarin la veille
en auto avec son ami Michel Gallimard, Camus trouva la mort le
4 janvier 1960. Dans sa sacoche,
on trouva entre autres choses,
cent quarante-quatre feuillets rédigés d’une écriture fine.
Il s’agissait du manuscrit en
cours d’un roman dont le titre
était déjà trouvé : Le Premier
Homme.

Albert Camus,
disparu en 1960.

Francine, épouse de l’écrivain, effectue la première dactylographie de ces feuillets.
Après son décès, sa fille Catherine travaille durant trois ans
pour en établir l’édition. Celle-ci
so rt chez Gal l ima rd en
avril 1994.
Le Premier Homme est un roman
à part ; peut-être contient-il un
message posthume. En tout cas,
c’est une œuvre foisonnante,
pleine de vie et empreinte de sensibilité. Camus seul pouvait produire ce genre de performance littéraire."
Après avoir célébré l’œuvre de
Camus en 2010, année qui marqua le 50e anniversaire de la
mort du prix Nobel de littérature 1957, le groupe de lecteurs
propose, dans le cadre du 100e
anniversaire de la naissance
d’Albert Camus, une lecture décodée de ce roman aux auditeurs curieux d’en savoir plus.
Soirée lecture "Le Premier
Homme" d’Albert Camus, jeudi
6 juin à 20 h 30 au cellier de
Cangé. Entrée gratuite.

Sofiane Djibaoui, Medhi Zenini et Yacine Gueye, la capitaine,
défendront les couleurs de l’académie d’Orléans-Tours.
présentes à la compétition régionale. « Ils se sont imposés
par la qualité de leur soutenance orale, devant un jury
d’experts, et la rapidité de leur
bolide », précise David Badier
leur professeur de technologie.
« Le niveau de conception des
différents projets étaient de très
bonne qualité. C’est un résultat
inattendu pour le collège. Nous

Deux cent cinquante mamans
fêtées par la municipalité

Tous les participants se sont retrouvés autour d’un repas
dans la salle des fêtes.

C

e sont 250 mamans, toutes
employées par la municipalité de Saint-Pierre-desCorps qui se sont retrouvées,
au lendemain de la fête des
mères pour partager une soirée et un dîner dans la salle des
fêtes. Marie France Beaufils,
sénatrice-maire a rappelé à
cette occasion son admiration
pour toutes les mères qui exercent un emploi et qui doivent,
seules pour certaines d’entre
elles, répondre aux besoins et à

l'éducation de leurs enfants
après une journée de travail.
C’est en voulant faire de cette
soirée un moment de détente
et de convivialité que plusieurs
élus, et de nombreux conjoints
sont venus partager un excellent dîner élaboré par les employés du restaurant scolaire.
En ouverture de cette soirée
250 plantes vertes, préparées
par le personnel du service des
espaces verts, ont été offertes à
toutes les participantes.
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Les acrobaties de pilotes sont impressionnantes.

’est officiel : les élèves du
collège Jacques -Decour,
soutenus par de nombreuses
entreprises de Saint-pierredes-Corps et qui avaient gagné
la sélection départementale du
challenge « Course en cours »
viennent de remporter la finale
régionale. Ils iront défendre
les couleurs de l’académie
d’Orléans-Tours pour la finale
nationale. Ce challenge propose, aux lycéens et collégiens
de toutes les académies, de
construire un mini bolide de
type formule 1, de concevoir
un stand de course et une présentation méthodologique du
projet. Les trois élèves de
Jacques-Decour, Sofiane Djibaoui, Mehdi Zenaini, Yacine
Gueye, qui ont baptisé leur
team « Crazy Drivers » avaient
remporté le titre départemental le 3 mai dernier. C’est en associant une nouvelle fois leurs
c o nn a i s s a n c e s t e c h n o l ogiques et en privilégiant l’esprit d’équipe qu’ils ont surcl a ssé le s 1 20 é qui pes
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allons tout mettre en œuvre
pour revenir avec le challenge
national ». Les épreuves finales seront organisées jeudi
6 juin à l’école Polytechnique.
Souhaitons bonne chance à
cette jeune équipe qui semble
avoir trouvé une passion dans
l’étude des nouvelles technologies.

saint-pierredes-corps
> Tournoi de rugby de
l’USSP. Le lendemain de la
finale nationale de rugby à 15
et du Top 14, le club et l’école
de rugby de Saint-Pierre-desCorps organisent dimanche
2 juin, la deuxième édition du
tournoi de la Loco. Les
dirigeants du club et la
municipalité attendent
600 jeunes, accompagnés par
80 éducateurs. Le club
du Mans vainqueur en 2012,
remettra le trophée en jeu, que
se disputeront les clubs de
Esvres, Luynes, Ovale de
Loire, Blois, Chinon, XV de
Lerdre, entente vallée
Pictaves, entente rugby Causse
Corrèze, Saint-Maixent,
Le Mans, USSP. A cette
occasion les jeunes
Corpopétrus- siens accueillent
et hébergent les jeunes
Corréziens qui profitent de cet
événement pour découvrir la
Touraine. L’entrée du stade est
gratuite et une restauration est
prévue sur place.
> Conférence sur
Keith-Haring. L’association
Les Muses de l’Hart présente
une conférence sur
Keith-Haring (1958-1990),
samedi 1er juin en présentation
de l’exposition du Musée d’Art
Moderne. La conférence se
déroulera à 15 h dans les
locaux de l’association
Digonale, 33 rue
Pierre-Sémard
(La Boulangerie). Prix : 7 €.
> Sortie UNRPA. Sortie
méchoui le 20 juin à Panzoult.
Prix : 42 €. Départ place de la
mairie à 11 h. Inscriptions lors
des permanences du vendredi
de 14 h à 17 h 30 salle du
passage Chabrier.
Renseignements,
tél.02.47.44.16.98.

