
h

la châtre | boischaut-sud

Réagissez sur le blog de la NR : http://blog.lanouvellerepublique.fr
Sur le site : www.la nouvellerepublique.fr  Par courriel : dialogue@nrco.fr

sports et loisirs

arts et spectacles

le magny montgivray

la berthenoux
> ATELIER D’ART CRÉATIF.
Organisé pas l’association Loisirs
Culture et Détente, samedi
28 novembre de 14 h à 16 h 30,
à la salle des associations.

champillet
> MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS.
Organisé par le comité des fêtes
le samedi 5 décembre :
inscriptions des exposants au
02.54.31.42.49 ou 02.54.31.43.66.

cluis
> PRÉCISION. Les médaillés de la
Sainte-Cécile étaient Florient
Bonnin et Aurélie Accolas, 15 ans
de musique ; Nadège Villeneuve,
vingt ans et médaille du
Gouvernement ; Stéphane
Marchand, médaille du
Gouvernement pour vingt-sept
ans.

lourouer-st-laurent
> RANDONNÉE. Du comité des
fêtes, dimanche 29 novembre :
10, 12, 14, 18 et 22 km ;
inscriptions à 7 h 45, à la salle
des fêtes (3 € ; 2 € pour
licenciés ; gratuit pour les moins
de 12 ans).

saint-août
> COMITÉ DES FÊTES. Réunion
lundi 30 novembre, 20 h, salle
des fêtes. Ordre du jour : bilan
financier de l’année et questions
diverses. Contact : Daniel
Dubreuil, tél. 02.54.36.92.91.

verneuil-sur-ign.
> MARCHE ET JEUX. Par le Club
d’animation rurale, avec vente de
crêpes et de boissons, samedi
28 novembre, à la salle des
fêtes : inscriptions à 14 h, 5 € par
personne.

mers-sur-indre

Ils ont dit oui

Sonia Ferreira-Gomès
et Anthony Guillot.

neuvy-st-sepulchre

> OPAH-RR. Permanence

vendredi 27 novembre, de 10 h à

12 h, à la mairie. Accueil pour

demande de subventions pour

travaux divers (propriétaires

occupants ou bailleurs).

Renseignements au

02.54.62.00.72.

e repas offert par la com-Lmune aux aînés du Magny
a réuni 74 personnes à la salle
des fêtes. Des magnums de
bordeaux ont été offerts aux
plus anciens et des fleurs aux
plus jeunes. Raymonde Tril-
laud, née le 30 septembre 1921,
était la doyenne de cette as-

semblée ; André Baudin, né le
21 novembre 1939 était cette
année le plus jeune.
De nombreux bénévoles
étaient présents pour servir le
repas. Des colis ont été en-
voyés à tous ceux qui n’ont pas
pu se rendre à ce rendez-vous
annuel.

Bonne ambiance
au repas des anciens

Des cadeaux ont été offerts.

Montgivray, les footbal-A leurs continuent d’évo-
luer avec fair-play. La preuve ?
Les joueurs du président Robi-
neau viennent de se voir attri-
buer par la Ligue du Centre de
football le Prix du fair-play. Ce
trophée récompense le bon
comportement sur le terrain, la
saison dernière, dans leur
championnat de promotion de
Ligue, de Christophe Chaussé
et de ses équipiers.

Et comme un cadeau n’arrive
pas seul, la Blanchisserie du
Berry, basée à Sainte-Sévère, a
décidé d’offrir un jeu de mail-
lots neufs à l’équipe première.
La remise officielle s’est dé-
roulée au stade Maurice-Bijo-
tat. Une chose est certaine :
Mickaël Brunet et ses parte-
naires entendent bien faire
briller leur nouvelle tenue.
Toujours avec fair-play, cela
va de soi.

Les footballeurs sont fair-play

Les joueurs de Jean-Michel Gaillat veulent faire briller
leur nouvelle tenue.

haque année, la sectionC foot de La Châtre est éva-
luée par le district de l’Indre. A
la clé, l’obtention d’un label
permettant une dotation de
nouveaux équipements renou-
velés annuellement. « Il y a
sept sections dans le départe-
ment. Celle de La Châtre est
une de celles qui fonctionnent le
mieux », estime Philippe Lari-
gauderie, conseiller technique
du district de l’Indre de foot-
ball. Deux fois par an, il vient
suivre le travail de la section.
Celle-ci compte vingt-neuf col-
légiens (de la 6e à la 3e), dont
vingt-quatre font partie de
l’Entente Boischaut-Sud, union
des clubs de La Châtre et
Montgivray. Un des critères de
l’évaluation concerne la fré-
quence des entraînements, no-
tamment pendant le temps
scolaire.

A La Châtre, les élèves bénéfi-
cient de conditions optimales
avec trois à quatre séances
d’entraînement par semaine.
Trois éducateurs sont à leurs
côtés : Pascal Godiard, respon-
sable technique, Michael Bru-

net, éducateur sportif de
Montgivray, et Yannick Le Du-
mas, éducateur sportif de La
Châtre. Aline Altermatt, pro-
fesseur d’EPS au collège vient
compléter cette équipe.
Toutes les conditions requises

afin d’atteindre un bon niveau
sont là, le label a été accordé
sans problème. Et, chaque an-
née, le département renouvelle
le matériel. Soit, pour chaque
élève, un ballon et une tenue
complète.

La section foot se porte bien

Les jeunes de l’école de football arborent leur nouvelle tenue.

es jeunes amateurs deL théâtre de la Maison des
jeunes et de la culture ont
constitué une troupe. Son pro-
jet est de se produire de nou-
veau cette année avec trois
nouvelles pièces.
Lammanacs, le nom de la
troupe, provient de l’assem-
blage du prénom de chacun
des comédiens, fidèles à l’ate-
lier théâtre animé depuis des
années par Benoît Saigre. Ainsi
Maïté Auclert, Adrien et Ma-
thilde Bernardet, Aurélien Bi-
rer, Laurène Brunet, Samuel

Frèche, Charlotte Jouhanneau,
Anaelle Montoya et Mathias
Saigre se préparent à offrir au
public : Les Bonnes Tartes de
pomme de Claude Husson, En-
quête de Norbert Aumont et
L’Fernand a trouvé l’âme sœur
de Piou Dahenne.
Les bénéfices de cette soirée
seront reversés à « Vaincre la
mucoviscidose ». Le prix d’en-
trée est fixé à 3 €, mais il n’est
pas interdit de donner plus.

Samedi 28 novembre à 20 h 30,
au foyer des jeunes de
Saint-Christophe-en-Boucherie.

Les jeunes de la MJC en scène

Les trois pièces données samedi n’engendreront pas
la mélancolie.
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