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Du nouveau au Boxing Club
L

’été dernier, plusieurs
changements sont intervenus au sein du bureau de l’association et dans les entraînements. A la rentrée, le BCTN a
proposé une nouvelle grille
d’activités, élargie à tous les
types de boxes.

120 licenciés
La boxe anglaise dispose maintenant de deux créneaux et la
boxe forme-cardio step a fait
son entrée : « Cette discipline
utilise les mouvements de base
de la boxe, avec un aspect un
peu plus fitness », explique
Laurent Chérioux, secrétaire
adjoint du club. Assuré par Pa-

tricia Robert, ce cours est très
apprécié des femmes ! Il faut
noter que tous nos cours sont
mixtes, avec des entraîneurs
diplômés. « Les cours enfants
sont également très suivis, avec
presque une trentaine de jeunes
de 10 à 14 ans qui fréquentent la
salle tous les mercredis, à qui
nous transmettons une philosophie du respect et de l’effort. »
Très implanté dans le quartier,
le BCTN offre à la population
adulte et enfants un sport
élargi, de loisirs ou de compétition : « Monter sur un ring
n’est jamais obligatoire, poursuit Laurent. Nous avons pour-

tant nos champions, comme Sébastien Billard ou Romain
Maicoux, et une relève qui s’affirme ! Nous souhaitons aussi
reconduire chaque année le
gala de début de saison et on espère le faire à Monconseil en
2012 ! »
Le nouveau bureau est composé de : Pascal Amirault, président de l’association ; André

Macé, vice-président ; Maxime
Martin trésorier ; Yves Levern,
secrétaire ; Laurent Cherriou,
secrétaire Adjoint. En progression, le club compte plus de
120 licenciés.
BCTN, salle Georges Carpentier,
81, avenue de l’EuropeRenseignements : 06.08.95.66.66
et sur le site :
club. quomodo. com/bctn

témoignage
Premier combat devant 1.500 personnes
Julien entame sa troisième année
de boxe et il devait participer au
gala du club à la salle de
Monconseil. Mais c’est finalement
au palais des sports, devant un
public bien plus nombreux et
connaisseur, qu’il a livré son
premier combat : « J’étais
forcément impressionné, déjà à
la pesée, même devant la salle
vide ! A la sortie du vestiaire, la
tension monte, on sent le public,
on entend les cris et les
encouragements. Comme on est
très bien préparé et accompagné
par l’équipe, je suis resté
concentré sur mon combat et
finalement tout est allé très vite,
surtout les temps de repos. On a

à peine le temps d’écouter les
conseils de son entraîneur que
déjà on repart. Le match ne dure
que trois fois 2 minutes mais
j’étais très fatigué au troisième
round, et mon adversaire aussi.
Je n’ai pas été surpris par les
coups portés car on est bien
protégé. Je pensais pouvoir
gagner, mais de peu et quand
l’arbitre m’a déclaré vainqueur,
c’était du pur plaisir : on oublie
tout, la fatigue et le stress !
J’étais tellement heureux que j’ai
failli descendre du ring en
oubliant la coupe ! » Ces
émotions ont séduit Julien qui
poursuit la compétition.

Julien Prouts, entouré d’André Macé et de Laurent Chérioux.

les halles

montjoyeux-bergeonnerie

Un spectacle plein de fraîcheur
pour Blouses Notes

Bonne route aux Joyeux-Montois

L

a salle Ockeghem a reçu
dernièrement des musiciens de talent venus produire
un spectacle dont l’intégralité
des recettes a été reversée à
l’association Blouses Notes.
L’objectif : agir auprès des enfants hospitalisés de Clocheville (pédopsychiatrie) et de
Bretonneau (maternité).
Le spectacle s’est articulé en
trois prestations : « Tambours
et voix, émoi et toi » pour les
plus jeunes à partir de trois ans,
« Recyclorythmic » (instruments fabriqués avec des objets de récupération) et « Le Bal
des pirates » (bal festif avec les
parents). Liliane, secrétaire de
l’association, est une des pionnières : « Blouses Notes existe
depuis 1997. Depuis 1980, je travaille à Clocheville comme puéricultrice et c’est l’amour des enfants qui me guide et la volonté
de s’améliorer. Les moments
musicaux sont des temps exceptionnels d’émotion et de communication. Enfants, parents et
personnel hospitalier nous encouragent chaque jour à poursuivre cette action. Les musiciens jouent plusieurs fois par
mois dans tous les services mais
nous aimerions doubler les passages. Un atelier vocal de soignants prolonge l’activité musicale « ambulante » ; nous
souhaitons pouvoir enrichir leur
formation. »
Ce mercredi, on affichait complet. Au milieu des parents venus avec leur enfant, les
centres de loisirs de Léo-La-

La naissance en était attendue depuis le dernier repas de quartier,
c’est chose faite : l’association Les Joyeux-Montois s’est constituée vendredi dernier, autour de Sandrine Huet élue présidente.
Une quarantaine d’habitants, toutes générations confondues, se
sont penchés sur le berceau de cette nouvelle association qui entend bien faire parler d’elle dans tout le parc Grandmont. Des habitants qui fourmillent d’idées pour les mois à venir.

les fontaines
Stages à Léo-Lagrange

Victor a séduit enfants et
parents avec un spectacle
ludique et pédagogique.

lamartineles halles
> Mangold. Exposition des
œuvres de Didier Laget et
d’un autre exposant mystère.
Entrée libre. Jusqu’au
4 décembre. Jeudi, vendredi et
samedi de 15 h à 19 h. Arcades
Institute, 8, place de la
Monnaie, tél. 02.47.66.25.65.

montjoyeux bergeonnerie
> Vente au Comité de
quartier de la
Bergeonnerie-Est. Samedi 10
et lundi 12 décembre, de 10 à
12 h 30, et de 14 h à 18 h, le
comité de quartier
Bergeonnerie-Est propose une
vente à son local : pour
collectionneurs livres (train et
avions), maquettes, cartes
postales, puzzles, vêtements,
divers… Comité de quartier
Bergeonnerie-Est, salle
Jean-de-la-Bruyère, allée
Rochefoucault 37200 Tours
(bus n° 9, arrêt Bergeonnerie).

grange et Fondettes ainsi que
des classes ont apprécié le
spectacle de Karl Bonduelle et
Gérard Gallego. Quarante minutes de bonheur accordant la
pédagogie et le jeu. Un cercle
lumineux et les instrum’enfants percutants s’apprivoisent, Victor le clown- musicien
apparaît, métamorphosé ! Les
tout-petits participent largement, les parents s’amusent
aussi… c’est poétique, rythmique et bien sympathique !
Correspondante NR :
Isabelle de Saint-Loup
Tambours et voix, émoi et toi :
06.85.32.86.09
Association Blouses Notes :
02.47.44.46.90.
http ://blousesnotes. free.f
Mail : blouses.notes@gmail.com

> De l’exclusion. Des
résidants de l’Entr’Aide
Ouvrière se sont exprimés en
écrivant et des artistes de
l’association « Arts
Multiples » y ont mêlé leurs
mots et leurs musiques pour
parler de l’exclusion. On
pourra retrouver des
comédiens, écrivains et
musiciens solidaires de ce
projet : Candice Charissoux,
Richard Violante (théâtre de
la Touline), Serge Rigolet
(théâtre de Vaugarni), Pierre
Jacquet, Sophie Colas et
Véronique Moisson. « Je vais
te dire » est aussi le titre du
récit de vie de Jean-Michel
Bafourd dont Véronique
Moisson a recueilli les propos,
publié par Villèle éditions.
Le 29 et 30 novembre 2011 à
20 h 30, 62, rue George-Sand,
8 €/10 €, tél. 09.51.88.42.72
www.arts-multiples.fr

Théâtre (adultes) avec le Cie
PIH-POH (Ida TELSA, metteur
en scène) : ce stage est une invitation à découvrir le monde
du théâtre. Pour tout public,
avec ou sans expérience, curieux d’explorer différents langages (corps, voix, espace).
Vous jou erez de courtes
scènes aux dialogues drôles et
poétiques. Samedi 3 décembre,
de 14 h à 17 h, tarif : 20 euros.

Dessin (abstraction-figuration) avec Tibor Korponay :
recherche de composition à
l’aide de formes fragmentées,
empilées et en utilisant des accidents par effacement et frottage. Samedi 3 décembre, 14 h à
17 h 30, tarif : 26 euros.
Inscriptions et renseignements :
centre socioculturel Léo-Lagrange,
impasse Johann Strauss,
tél. 02.47.48.00.22.

sainte-radegonde
> Atelier photographique :
deux rencontres en
décembre. Grande nouveauté
pour 2012 : le comité de
quartier Vivre ensemble à
Sainte Radegonde se propose
de mettre en place un atelier
photographique où des
échanges d’expérience, des
conseils pratiques pour aider
chacun à réussir les photos de
famille, de voyages, de
paysages, des grands
évènements de la vie par
exemple. Pour parfaire sa
mise en place, deux
rencontres sont d’ores et déjà
programmées les mercredi 7
et 14 décembre, de 10 h à 12 h,
salle Albert-camus, 16, rue de
la Presle, à Sainte-Radegonde.
Les personnes intéressées
doivent s’inscrire au
06.22.76.44.43 ou sur
vesr37@gmail.com
*

