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fondettes

Restauration du patrimoine au Sivom

Les vitraux de Saint-Symphorien, Sainte-Barbara
et Saint-Vincent seront restaurés.

L

e comité syndical du Sivom d’adduction d’eau potable, de sauvegarde du patrimoine, d’entretien et de mise
en valeur des monuments historiques de Fondettes, Luynes
et Saint-Étienne-de-Chigny
s’est réuni sous la présidence
de Jacques Sauret.
Orientations budgétaires
2013. Jacques Sauret a présenté les orientations budgétaires 2013 et les actions à envi-

sager : extension de la station
de Port Foucault avec la création d’un puits supplémentaire ; clôture du site de la
Bourdonnière (Fondettes) afin
de sécuriser la station de pompage ; 42e tranche de travaux
d’adduction d’eau potable sur
les trois communes ; révision
du périmètre de protection de
la station de l’île Godineau
(Fondettes) ainsi que sa réfection.

Patrimoine. Il est prévu en
2013 à Saint-Étienne-de-Chigny, la restauration de la voûte
de l’église et le renouvellement
du contrat d’entretien du
théâtre de verdure.
Par ailleurs, les vitraux des
églises de Saint-Symphorien,
Sainte-Barbara, et de SaintVincent seront restaurés. Ils
sont constitués chacun de
5 panneaux réunis dans une
baie comportant 4 barlotières
sans feuillards.
Questions diverses. Suite à
diverses remarques des abonnés, Jacques Sauret a attiré l’attention des représentants de
Véolia sur les problèmes persistants de communication
avec leur service clientèle et
précise qu’une lettre officielle
leur sera adressée.
Plan Loire Grandeur Nature :
Une présentation globale avait
permis de fixer les premières
pistes d’aménagements, tenant
compte des réflexions de la population. Une dernière réunion
publique aura lieu en février 2013 sur la mise en valeur
des bords de Loire.

Le marché de Noël en musique

L’Union musicale de Fondettes, partenaire de l’organisation du
marché de Noël (ici en 2011), donnera cette année un concert à
l’église de Fondettes, dimanche 16 décembre, à 16 h. Dirigée par
Sylvain Chaillou, la formation musicale proposera un programme
varié issu de leur répertoire.

notre-dame-d'oé
Le cabaret de Nello a fait recette

luynes

Le Père Noël rend visite aux judokas
J

eudi 13 décembre à 18 h, le
Père Noël est arrivé en
pleine séance d’entraînement
du club de judo Luynes pour
fouler le tatami en compagnie
d’une centaine de judokas,
jeunes et adultes.
Par catégorie d’âges, ils ont
ensuite, sous l’œil expert de
leur animateur respectif, pratiqué des démonstrations de
tout ce qu’ils ont appris à son
intention. En récompense, le
Père Noël leur a distribué des
douceurs chocolatées en fin
de soirée.
Bonne ambiance et émerveillement assuré dans les yeux
de tous les jeunes sportifs,

L’incontournable french-cancan sans lequel une revue
ne serait pas réussie.

D

Le Père Noël a répondu aux appels vibrants.
pour le bonheur des parents
présents qui ont fixé, pour

beaucoup, ces images à jamais.

imanche, dans une salle
comble, l’après-midi offert
aux aînés par le CCAS a été couronné d’un franc succès. Le club
des Aînés d’Oé a ouvert les festivités avec des danses et une
chanteuse talentueuse. Après
« Les jeunes du temps passé »,
Nello a lancé le spectacle :
« Vous n’avez pas besoin d’aller
à Paris, car nous vous offrons une
tournée dans tous les cabarets y
compris celui de chez Michou ».
Un pastiche des Vamps se termine par une lambada avec deux
spectateurs. Suivent un numéro
de charme, une version très
drôle de la chanson d’Eddy Mitchell « Pas de boogie-woogie »,
une « Macarena » équivoque,
deux infirmières belles à réveil-

ler un mort puis une troisième
qui arrose le public avec ses seringues sur une chanson d’Annie Cordy.
Le spectacle reprend pour un rapide tour du monde. Pendant
que les tableaux se succèdent,
les artistes vont chercher des
spectateurs et les font participer
à leur show. Encouragée par
Nello, la salle se met debout et
danse sur place. Retour au music-hall avec une évocation de
Joséphine Baker, Claude François et Édith Piaf. Enfin, la
troupe montre l’envers du décor
de la vie d’artiste où celui-ci se
confie à son public.
Au terme d’un après-midi trépidant, la salle, debout, a acclamé
longuement Nello et sa troupe.

rendez-vous
fondettes
> Conseil municipal. Lundi
17 décembre à 19 h. Ordre du
jour : avenant à la convention
d’objectif avec l’ASF pour le
versement des avances sur
subvention ; amélioration des
performances énergétiques de
l’éclairage public et pour
l’aménagement de trottoirs et
de pistes cyclables ainsi que
pour l’aménagement de la rue
de la Bruzette ; diverses
demandes de subvention pour

le programme culturel de
2013 ; présentation du projet
définitif et autorisation de
travaux pour la réhabilitation
de la Grange des Dîmes.

notre-dame-d’oé
> Conseil municipal. Lundi
17 décembre, à 20 h 30. Ordre
du jour : débat d’orientation
budgétaire, diagnostic accessibilité, logement, marchés
publics, développement
durable, culture, personnel.
**

