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es membres du comité desL fêtes de Besse ont mis les
petits plats dans les grands, sa-
medi pour cette 3e édition des
Nocturne des bords de l’En-
vigne. Ainsi, aux animations
prévues qui ont connu un joli
succès, s’ajoutait un vide-gre-
niers.
Dès le matin, Paulette a con-
duit la randonnée d’une di-
zaine de km et les marcheurs
ont apprécié la découverte du
quartier et de ses environs
sans oublier le ravitaillement
en route et l’apéritif à l’arrivée
qui a réuni aussi la cinquan-
taine de participants au pre-
mier vide-greniers et les très
nombreux visiteurs.
Dans l’après-midi, la Banda As-
soiffée de Parçay-Meslay a
joué dans différents endroits

du quartier avant d’envahir le
site de la fête, au bord de l’En-
vigne et a attiré des centaines
de personnes par ses facéties.
Après le cocktail offert par la
municipalité, le duo de clowns,
les Kirolo’s a amusé petits et
grands.

Les bénévoles
à l’ouvrage
Des centaines de kilos de
moules et de frites ont été pré-
parées par l’équipe de béné-
voles et le public a répondu
présent par centaines pour ap-
précier la qualité du spectacle
proposé par l’humoriste Bruno
Julien.
La soirée s’est prolongée en
musique avec le DJ Scorpio’s
Night jusque tôt le lendemain
matin.

Les bords de l’Envigne ont attiré la foule

La Banda Assoiffée dans les rues de Besse.

colombiers

Les quartiers ont fêté
la Saint-Jean
Voilà dix ans déjà que tous les
habitants des quartiers de La
Chapelle et de La Davaillerie se
retrouvent autour du traditionnel
feu de Saint-Jean. Un rendez-vous
musical empreint de bonne
humeur auquel « Maître Porcelet »
était invité à danser au-dessus du
feu faisant du même coup la joie
de tous les estomacs.

Autour du feu, la ronde.

a caisse des écoles proposeLau centre de loisirs sans
hébergement un accueil des
enfants de 3 ans à 11 ans à l’Es-
pace Vitet du 3 juillet au
31 août. Horaires de 9 h à 17 h
du lundi au vendredi et accueil
de 7 h et jusqu’à 18 h 30. Ali-
mentation livrée par l’unité de
production de Châtellerault
(UPC).
Différents séjours sont propo-
sés aux enfants:
– Séjour nature en Vienne du
15 au 17 juillet pour les 6 à 8 ans
au camping du village va-

cances Les Chalets de Mou-
lière avec initiation à la pêche,
baignade, jeux plein air.
– Séjour aquatique en Vienne
du 20 au 24 juillet pour les en-
fants de 8 à 11 ans, au même en-
droit.
– Séjour plein air en Vienne,
idem, tir à l’arc, canoë-kayak,
baignade.
– Séjour quad en Vienne,
même lieu, avec découverte et
initiation au quad.

Pour tout renseignement, mairie
de Thuré, tél. 05.49.93.86.19.

L’été à l’accueil de loisirs :
des activités jusqu’au 31 août

thuré
> FÊTE NATIONALE. Lundi
13 juillet à 16 h 0, jeux pour
enfants et adultes. De 18 h à
19 h 30, animation avec
Alain-René Georges, magicien
ventriloque chanteur. A 19 h,
sangria musicale géante animée
par la fanfare Thuré-Scorbé
suivie à 19 h 30 d’un repas
Républicain. 21 h 0, retraite aux
flambeaux. 22 h, bal gratuit place
de la Liberté avec Décibels
Animation (ou salle des fêtes en
cas de mauvais temps)

14 juillet, à 11 h, rassemblement
place de la Liberté et dépôt de
gerbe au monument aux morts
suivi à 11 h 30 du vin d’honneur
avec la fanfare Thuré – Scorbé.

oment sympathique à laMfin du cours de judo ven-
dredi pour la remise de cein-
ture noire à Anaïs Berry.
« Anaïs a débuté le judo en 2001
et a montré envie et détermina-
tion pour pratiquer cette disci-
pline » commente Stéphane
Dupuy, le président du Judo-
Club thuréen.
« Étant la seule fille de sa caté-
gorie, c’est avec les garçons
qu’elle s’est entraînée assidû-
ment. Après de très bons résul-
tats sportifs elle a obtenu ses
différentes ceintures de couleurs
assez rapidement jusqu’à la
ceinture marron qu’elle obtient
en 2008 ».
Ensuite elle passe ses katas
avec Gabriel, son copain de
club et les obtient en milieu de
saison et pour compléter, ses
résultats en compétitions lui
permettent d’accumuler des
points pour l’obtention de son

1er dan qu’elle décroche lors du
tournoi de Loudun en avril.
« Ses profs ont de quoi être fiers
d’elle ainsi que le président de
club, que je suis. Club qui
compte a présent une ceinture
noire 1er dan et une 2e dan fémi-
nine comme quoi le judo féminin
a de belles années devant lui. »

Anaïs Berry ceinturée de noir

Anaïs (à gauche sur la photo)
et son professeur Sonia
Vera-Pérez.

En ce début juillet, le personnel de la structure Elsa-Triolet et
Louis-Aragon a invité les familles des résidants à venir partager
un « grand barbecue convivial ». C’est donc par un beau soleil au
dehors, rafraîchi par une brise bienfaisante et un souffle agréable
à l’intérieur, que les hôtes du jour ont pu prendre place. Cette in-
vitation a aussi permis aux familles de dialoguer avec les
membres de l’équipe. Le maire, Christian Michaud accompagné
de quelques adjoints, a souligné « toute l’importance d’un accueil
adapté, au service du bien-être de chacun, dans un établissement
ouvert aux familles et à l’entourage des résidants ».

Soleil et familles au foyer EHPAD
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