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bourgueil

chouzé-sur-loire
> BANQUET DE CLASSE. Les
personnes nées en 1950 se
retrouveront pour fêter leurs 60
ans, dimanche 14 mars, à 12 h 30.
Renseignements et inscriptions
avant jeudi 25 février, au
02.47.95.17.77 (Pierre) ou
02.47.95.14.65 (Jean-Jacques) ou
02.41.51.15.80 (Michel).

Prêts à partir pour le Maroc
U

n jeune Bourgueillois,
Camille Blanc, et Antoine
Corpart, un de ses camarades
de l’École supérieure d’agriculture d’Angers, ont décidé de
participer au 4L Trophy 2010,
qui va rassembler 1.100 véhicules venus de toute la France.
Pour financer l’achat du véhicule et leur voyage, ils ont avec
deux autres camarades, fondé
l’association Mavso. Sur le
Bourgueillois, ils ont trouvé
pour les aider 17 partenaires financiers qui sont affichés sur
la voiture : municipalité de
Bourgueil, Syndicat des vins
de Bourgueil, artisans, commerçants, professions libérales…
Mardi après-midi, ils sont venus présenter à tous leurs partenaires leur véhicule, fin prêt
pour cette expédition. Cela
s’est fait devant l’hôtel de ville
de Bourgueil, en présence de
Pierre Junges, maire de Bourgueil, de plusieurs adjoints, de
Philippe Pitault, président du
Syndicat des vins, de commer-

cinq-mars-la-pile
> CAFÉ-DÉBAT. « Devant la
souffrance et la mort, quelles
paroles? », soirée animée par le
père Jean-Marie Onfray,
responsable diocésain de la
pastorale de la santé. Mercredi 24
février à 20 h 30 au
café-restaurant Chez Jojo, place
de l’Hôtel-de-Ville (près de la
pharmacie).

les essards
> COLLECTE PAPIERS ET
CARTONS. Jeudi 25 février.

langeais

Camille et Antoine devant leur 4L qui les emmènera au Maroc.
çants, artisans,…et curieux.
Avec leur véhicule ils devaient
rejoindre le jeudi 18 février le

des véhicules qui aura rallié
Algésiras, embarquera pour
une traversée vers le Maroc.

pour le 28 février. Pour le côté
humanitaire, ils emmènent
dans leur véhicule 50 kg de

Stade de France, pour le départ
vers Bordeaux, Madrid… Sa-

La fin de ce périple sportif,
l’arrivée à Marrakech, après

matériels scolaires et sportifs,
qui seront remis à l’Unicef à

medi ou dimanche, l’ensemble

6.000 km de raid, est prévue

Fez, et à des ONG locales.

autour de bourgueil
bourgueil
> CO NS EI L GÉ NÉ RA L.
Claude Roiron, présidente du
conseil général, présentera au
public le budget départemental 2010, mercredi 31 mars de
20 h 30 à 23 h, à la salle des
fêtes de Bourgueil.
> PROMENADE PHILO. La
prochaine rencontre « Promenade philo », à Bourgueil aura
lieu dimanche 7 mars, de
10 h 15 à 11 h 45, au café de la
Promenade, à l’entrée sud de
Bourgueil, autour du thème :
« L’Illusion ». Entrée libre.
> CINÉMAS. A l’Abbaye : samedi à 21 h et dimanche à 15 h :
« Une petite zone de turbulences ».
A l’Amicale : samedi à 21 h,
dimanche à 15 h, « Le Siffleur ».
> REPRISE DES COURS
D’ALLEMAND. Les cours
d’allemand dispensés depuis
quelques années par le comité

de jumelage reprendront mercredi 24 février 2010, de 18 h
à19 h. Les cours seront donnés
sous forme d’ateliers linguistiques par des membres du comité. Les personnes intéressée s son t pri é es de se
manifester auprès de la présidente, Mme Heydon (tél :
02.47.97.84.72.).
bourgueillois
> CLASSE 1964. Le banquet
cantonal de la classe 1964 (personnes nées en 1944) aura lieu
dimanche 21 mars, à 12 h 30, au
restaurant La Promenade, à
Saumur. Coût : 35 €. Inscriptions avant le 12 mars, auprès
des délégués communaux :
pour Bourgueil et Benais, Jeanine Crépin, tél. 02.47.97.91.07 ;
pour La Chapelle-sur-Loire et
Chouzé-sur-Loire, Giséle Nortier, tél. 02.47.95.18.26 ; pour
Continvoir, Janine Gauffre-

bourgueillois
teau, tél. 02.47.96.50.45 ; pour
Gizeux, Bernard Robin, tél.
02.47.96.76.29 ; pour Restigné,
Rémy
Branlar d,
tél.
02.47.97.31.88 ; pour Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Odette
Mabileau, tél.02.47.97.82.02.
> CLASSE 1954. Banquet annuel de la classe 1954, samedi
20 mars, à 12 h 30, au restaurant La Gabelle, à Parnay (49).
Menu à 34 €. Inscriptions
avant le 6 mars, chez Claude
Briaudeau, tél. 02.47.97.85.42
ou Yves Chommeloux, tél.
02.47.97.82.61.
bourgueillois
> BASSIN DE L’AUTHION.
La réunion du comité syndical
du syndicat intercommunal
d’aménagement des cours
d’eau du bassin de l’Authion
aura lieu mardi 23 février, à
18 h 30, à la salle des fêtes d’Ingrandes-de-Touraine.

“ Un pépin
dans les noisettes ”
La troupe de théâtre amateur
de Bourgueil Les Fous d’plancher, pour sa seconde saison,
présentera sa pièce « Un pépin
dans les noisettes » de JeanClaude Martineau, samedi
27 février à 20 h 30 et dimanche
28 février à 15 h, à la salle des
fêtes de Restigné, puis samedi
6 mars à 20 h 30 et dimanche
7 mars à 15 h, à la salle des fêtes
de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Les Tricotin vivent chichement. Albert travaille à la conserverie. Sa femme Lucette est
sur le point de perdre son emploi alors que leur fille Manon
est encore en études. Et pourtant… ils sont heureux ! Mais
voilà…
Prix des places : 6,50 €, adultes,
3 € pour les 12 à 16 ans, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Réservations au 02.47.58.24.52 ou
au 02.47.97.45.25.

mazièresde-touraine
> FOOTBALL. Dimanche 15 h 2 e
division SLOM 1 - Vallée du Lys 1.

saint-michelsur-loire
> CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira en mairie lundi 22 février,
à 20 heures.
> BOULE DE FORT. Dimanche 15
h finale du Challenge de la Truite.
> COLLECTE PAPIERS ET
CARTONS. Jeudi 25 février.

saint-nicolasde-bourgueil
> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
mardi 23 février à 20 h 30.

cléré-les-pins

Du 15 février au 20 février 2010

> MESSES. Samedi 18 h à Luynes.
Dimanche 10 h 30 à Langeais
avec Mgr Bernard-Nicolas
Aubertin. Lundi 18 h 30 à
Cinq-Mars.
> RANDONNÉE PÉDESTRE.
Dimanche 9 h du château de
Vaujours (Château-la-Vallière)
avec les Sentiers langeaisiens.
Tél. 02.47.96.40.14.
> FOOTBALL. Dimanche 15 h,
Stade de Langeais 1re div. SCL 1 Saint-Cyr-Étoile.
> BOULE DE FORT. Dimanche 14
h demi-finales et finale du
Challenge Le Rouzic-Videgrain.
> CONCOURS DE BELOTE.
Dimanche 14 h 30 espace J-H
Anglade avec le comité des fêtes.
> CHATEAU. Tous les jours de
9 h 30 h à 18 h 30.
> OFFICE DE TOURISME. Du lundi
au samedi 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h
à 18 h.
> MARCHÉ. Dimanche de 9 h à
13 h, place de l’Europe (collecte
Emmaüs).

saint-patrice

Élection municipale le 28 février

E

n raison du décès d’Alain
Kuntz, maire de la com-

mune de Cléré-les-Pins, le
sous-préfet de Chinon, par arExemple :
lave-linge frontal Bosh référence WAE28470FF

Capacité 7 kilos 1 400 trs/min. départ différé classe énergétique A+/A/B
Prix : 599 € -15% = 509 € ttc + 6 € d’éco-participation

DOMETEC - Z.I. Sud - 2, rue Marie-Curie
37130 LANGEAIS - Tél. 02.47.96.74.74

> CONSEIL MUNICIPAL. Réunion
mercredi 24 février à 20 h 30.

complémentaires, afin d’élire
un conseiller municipal, pour

Correspondants NR

compléter le conseil municipal

Canton de Bourgueil
Pierre Vallée, tél. 02.47.97.77.61.
Courriel : vallee.pierre2@orange.fr

avant l’élection d’un nouveau

rêté du 23 décembre, a décidé

maire.

de convoquer les électeurs de

Cette consultation aura lieu di-

cette commune pour organiser

manche 28 février et s’il y a

des élections municipales

lieu dimanche 7 mars.

Canton de Langeais
– Jean Oliviéri,
tél. 02.47.96.84.19.
Courriel :
olivieri.jean@wanadoo.fr
– Jean-Claude Guerrier
tél. 02.47.96.78.42.

