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Show à l’américaine pour les vœux

Revivre en photos
la marche des Rois

C

’est un show à l’américaine, orchestré par Sylvain Debeure, adjoint aux animations de la ville, qui a
accompagné le maire, Cédric
de Oliveira, sous les projecteurs au son de la musique
« Archangel » sous les applaudissem e nt s d’ une sa l le
comble !
Des vœux fastueux pour démarrer 2015 en présence des
élus et amis des villes voisines.
Le maire a brossé les dix derniers mois depuis son élection
avec 54 % des suffrages qu’il
qualifie de « plébiscite ».
Il a repris les actions menées
depuis son arrivée dont la
presse a déjà fait écho mettant
en avant la nécessité de proximité avec les administrés, notamment par la « présence ac-

••• Laurence Dréano
à l’honneur

Laurence Dréano vient
de recevoir sa médaille
des mains du maire.
Au-delà des remerciements
aux forces vives de la ville et
au monde associatif, le maire,
Cédric de Oliveira, a souhaité
mettre à l’honneur une Fondettoise qui s’investit de façon régulière lors des événements de
la ville : « le travail et le talent
de Laurence Dréano contribuent, depuis plusieurs années,
à faire rayonner l’image de la
ville de Fondettes. »
Pour illustrer ses propos, le
film qui lui a été consacré sur
TV Tours a été présenté.
Laurence Dréano est née en
1971 à Neuilly et a vécu vingtcinq ans à Paris avant de s’installer en Touraine.
Elle a suivi des cours de sculpture classique à Tours et à Paris et s’est épanouie dans un
univers poétique « naïf et idéaliste où le jeu est au centre d’un
monde tout rond, peuplé de personnages qui ne se préoccupent
que du plaisir de vivre. Amour,
séduction, légèreté ».
Présente en galeries depuis
2005, elle diffuse son « art » de
vivre. Depuis 2008, elle est sollicitée pour réaliser des sculptures monumentales en résine,
notamment dans les maternités où ses créations, ultra-féminines, rassurantes et pleines
d’humour séduisent le personnel et les patients.

Le public a vivement applaudi l’arrivée du maire.
crue sur le terrain de la police
municipale. »
Il a énuméré tous les travaux
réalisés en 2014 et a repris à
son compte les travaux déjà
engagés antérieurement et
qu’il poursuit avec son équipe :
3e tranche du gymnase rappelant que la globalité du projet
de réaménagement bénéficie
d’importantes subventions de
la région Centre, du conseil général, de la communauté d’ag-

glomération Tour(s)plus et du
Centre national pour le développement du sport, construction d’un nouveau centre technique municipal (CTM) qui
sera inauguré en 2017.
« L’emplacement de l’actuel
CTM accueil lera , d ans
quelques années, une maison
intergénérationnelle en concertation avec tous les acteurs concernés. Un projet qui associera,
entre autres, du logement

pour seniors et une crèche. »
Il poursuit : « L’un de nos projets phares du mandat va faire
l’objet d’une réflexion approfondie dès cette année : la création d’une halle multi-usages en
plein cœur historique de la ville.
« Construite dans le quartier de
l’Aubrière, elle permettra de développer l’offre commerçante
du marché et deviendra un véritable lieu de rassemblement et
d’organisation d’événements
sous un espace entièrement
couvert. »
Critiquant l’État pour, entre
autres, la baisse des dotations,
il a annoncé que les taux d’imposition à Fondettes seront
maintenus en 2015.
En savoir plus :
http://www.ville-fondettes.fr/
http://www.laurencedreano.com/

Vers la finale des Olympiades des métiers !
F
rançois Cabaret, élève de
terminale bac professionnel à l’Agrocampus Tours-Fondettes, s’entraîne intensément
chez différentes entreprises
partenaires pour la finale nationale des Olympiades des métiers qui aura lieu à Strasbourg
du 29 au 31 janvier. Ce concours est organisé tous les deux
ans par Cofom (Comité français des Olympiades des métiers).
Accompagné de ses professeurs de techniques horticoles,
de biologie et d’agroéquipement, (Mmes Goulais, Orliac,
MM. Bijault et Barmoy), François s’entraîne pour réussir les
huit épreuves demandées : reconnaissances de plantes et de
parasites, multiplications de
végétaux par semis, division,
bouturage et greffage, installation d’un mur végétalisé et d’un
système d’irrigation, plantation
de légumes en pleine terre sous
abris avec un système d’irriga-

François Cabaret se prépare pour la finale nationale
des Olympiades des métiers.
tion goutte à goutte, taille de
formation d’arbre et de fruitiers, sans oublier la confection
de plusieurs coupes de plantes
vertes et fleuries.
Ce ne sont pas les seules ses
épreuves car il devra aussi décorer de façon harmonieuse
ses compositions avec plusieurs matières : ruban, plume,
gravier de couleur…
« Je remercie les sponsors qui
m’ont permis d’avoir un “ trous-

seau ” de matériels neufs obligatoires au concours : ébrancheur,
scie d’élagage, pantalon de sécurité sans oublier une couturière professionnelle qui a brodé
le logo du lycée sur mes teeshirts », commente François.
Dans quelques jours, il part
avec les autres candidats de la
région Centre pour Strasbourg.
Toute l’équipe enseignante et
ses camarades de classe lui
souhaitent bonne chance !

luynes

L’hôpital Jean-Pagès en pleine étude
D

ans le cadre d’un projet
pédagogique, une classe
de 2e année de BTS « Aménagement paysager » du lycée
agricole de Fondettes travaille
sur un projet d’embellissement
du parc, d’une zone de promenade mais aussi de la mise en
valeur du bâtiment le plus récent du centre Jean-Pagès.
Le lycée envisageait un projet
pédagogique d’envergure pas
tant pour le lieu mais pour la
spécificité du public concerné.
Il a suffi de deux rendez-vous
durant lesquels les lieux ont
été visités et les désirs de chacuns approfondis. C’est ainsi
que les étudiants ont proposé
cinq maquettes qui, durant le
week-end, ont été exposées au
niveau de la cafétéria.

Jacques Englebert,
bénévole et passionné
de photo.
Jacques Englebert, l’un des
bénévoles très actifs et
coordinateur de la marche des
Rois, avant pendant et après
l’événement, également accro
de la photo, propose de
revivre virtuellement ce beau
week-end ensoleillé en allant
sur le site
http://lamarchedesrois.free.fr/
Il précise : « Les photos sont à
une taille compatible avec un
chargement le plus rapide
possible. Pour obtenir une ou
d’autres photos dans une
meilleure définition, il suffit
d’envoyer un mail en spécifiant
son choix. »

luynes
> Dictée géante. Proposée
par Hélène Château, écrivain
public, dimanche 25 janvier,
dès 15 h, à la salle des fêtes.
Entrée gratuite.
Renseignements :
tél. 06.25.91.93.57.

Correspondants NR
Saint-Cyr-sur-Loire
- Danielle Chaffiot,
tél. 06.61.72.12.73.
- Annick Gasnault,
tél. 06.33.69.39.51.
- Dominique Nicodème
tél. 06.61.46.00.20.
Courriel commun :
nr.stcyrsurloire@free.fr
La Membrolle - Mettray
Odete Dos Santos,
tél. 06.17.43.64.08.
odete@free.fr
Fondettes
Josiane Scicard
tél. 02.47.42.29.38
et Sylvie Sefsaf-Clerc,
tél. 07.82.07.98.47.
nr.fondettes@gmail.com

Des maquettes qui ont beaucoup intéressé les résidents,
impatients de connaître le rendu final !
Professionnels, résidents et
leurs familles ont pu voter
pour le projet qu’ils jugeaient
le plus attrayant. Par la suite,
les étudiants reprendront les
avis de chacun et proposeront
une maquette finale, ainsi

qu’un chiffrage, qui permettra
normalement à la direction de
lancer un appel d’offres au second semestre 2015.
Centre Jean-Pagès :
tél. 02.47.55.30.30.

Luynes
Vanessa Brunet,
tél. 06.49.44.68.91.
vanessa — brunet@orange.fr
Saint-Étienne-de-Chigny
Cyril Rabusseau,
tél. 06.25.16.97.83.
cyril.rabusseau@yahoo.fr
Notre-Dame-d’Oé
Sylvie Nivelle,
tél. 02.47.51.29.58.
sylvie. nivelle@laposte. net
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Écho du thèlle
Septembre 2015
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Laurence Dréano

21 rue de la Haute Bruzette
37230 Fondettes

- 02 47 20 40 00

Mobile :
06 70 95 03 27
Courriel : contact@laurencedreano.com
Site web : www.laurencedreano.com

