
solidarité

si on sortait

écurisation de la clô-
ture du parc à che-
vaux, mise en placeSd’un parcours de mo-

tricité équine, le site de l’IME
(Institut médico-éducatif) de
Seuilly avait bien besoin de
travaux. Surtout si l’on peut les
faire faire à moindre coût.
C’est bien ce que vient de réa-
liser l’équipe de l’IME et son
jeune directeur, Anthony Le-
clerc, qui a obtenu l’aide pré-
cieuse de l’association Unis
Cité.
Cette dernière est notamment
spécialisée dans le montage de
projets à caractère solidaire.
Cela se passe sous forme de
partenariat avec des entre-
prises qui viennent réaliser
une journée de chantier en of-
frant leur prestation. Les sala-
riés sont rémunérés par leur
entreprise comme en temps
normal, mais c’est la société
partenaire qui offre cette pres-

tation d’un genre nouveau ap-
pelée une « journée ci-
toyenne ».
Pour réaliser ses chantiers,
l’IME de Seuilly a ainsi bénéfi-
cié d’une équipe d’une ving-
taine de jeunes bénévoles, des
jeunes se trouvant en service
civique.
Des pensionnaires de l’établis-
sement, parmi les plus grands,
accompagnés de leur éduca-
teur, ont participé également,
ainsi que quelques jeunes de
l’Itep Saint-Antoine de Chinon
et de l’Itep L’Eveil de Tours,
accompagnés par deux éduca-
teurs.
Le plus gros des chantiers pré-
vus se déroula donc autour de
l’atelier équestre de l’établisse-
ment. « Il s’agissait d’une part
de clôturer en demi-rondins
l’ensemble du parc à chevaux et
de la mini-ferme de l’IME et,
d’autre part, de réaliser un par-

cours de motricité enfant-che-
val au sein du centre équestre »,
explique Muriel Abbo, chef de
service à l’IME de Seuilly.
Bien préparé, le chantier a été
rondement mené, dans une
belle ambiance entre publics
différents, certes, mais animés
d’une envie d’être utile.

Des projets
en cours

En dehors de la clôture qui sé-
curise le lieu, la création d’un
parcours de motricité pour les
chevaux va permettre des acti-
vités nouvelles pour les jeunes
de l’IME de Seuilly, et d’autres
instituts voisins, en particulier
pour ce qui concerne le travail
de médiation animale.
Des démonstrations au rond
de longe du centre équestre
ont d’ailleurs eu lieu en fin de

journée en présence des béné-
voles et de mécènes et autres
partenaires de l’IME
Voilà qui constituera un atout
de plus pour un établissement
exemplaire à bien des titres, et
qui ne manque pas de projets
au sein de son beau parc de
sept hectares, où sont accueil-
lis environ 80 jeunes de 6 à
20 ans (voire un peu plus),
ayant une déficience intellec-
tuelle, avec ou sans troubles du
spectre autistique.
Il est ainsi question de créer,
peut-être dès l’été prochain, un
centre de loisirs sans héberge-
ment, toujours dans l’idée de
développer l’ouverture de
l’IME sur son environnement,
ainsi que de proposer toujours
plus d’aide aux aidants, en leur
offrant des moments de répit.
Une bien noble cause.

Patrick Goupil

Une journée citoyenne
et solidaire à l’IME de Seuilly
Des travaux à l’atelier équestre de l’Institut ont été réalisés dans le cadre
d’un partenariat original. Un bel exemple de solidarité utile.

La réalisation des travaux a réuni et a intéressé les éducateurs
comme les jeunes de l’établissement.

Un chantier bien utile pour clôturer l’ensemble du parc
à chevaux de l’IME de Seuilly.

SAMEDI

> Langeais
« Noël au château », avec anima-
tion d’un atelier de copiste, ini-
tiation à la pratique de l’écriture
au calame, puis réalisation de
cartes de vœux calligraphiées,
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h,
au château. A partir de 7 ans.
9,80 € ; 5 € (10-17 ans), gra-
tuit moins de 10 ans. Tél.
02.47.96.72.60, www.chateau-
de-langeais.com

> Marigny-Marmande
Marchés aux truffes et produits
du terroir, de 9 h à 13 h, à la salle

des fêtes. Repas sur réservation,
tél. 02.47.58.74.27, www.truffes-
demarigny-marmande.com

> Saché
Salon musical « Piano joué et
commenté » : une médiatrice
joue des pièces contemporaines
d’Honoré de Balzac sur le piano
Érard (1849) du musée, à 15 h 30,
au Musée Balzac. 8,50 €, 7,50 €

(réduit), 2,50 € moins de 7 ans.
Réservation au 02.47.26.86.50.
> Seuilly
Visite à déguster (pour adultes),
de 11 h 15 à 12 h 30, au musée Ra-
belais. Droit d’entrée du musée
+ 2,50 €. Tél. 02.47.95.91.18.

SAMEDI ET DIMANCHE
> Azay-le-Rideau
« Noël, rêves gourmands », vi-
site gourmande à la découverte
des collections du château sur le
thème de la gourmandise, sa-
medi et dimanche, à 14 h 30, au
château. Rés. 02.47.45.68.61,
www.azay-le-rideau.fr

> Chinon
Visites thématiques de l’exposi-
tion « Au pied du sapin », sa-
medi et dimanche, à 15 h, à la
Forteresse royale. 10,50 € ,
8,50 € (réduit), gratuit moins de
7 ans. Tél . 02.47 .93.13 .45,
www.forteressechinon.fr

> Chinon
Escape game enfant spécial
Noël « Le Secret d’Hildegarde »,
samedi et dimanche, à 14 h 30, à
la Forteresse royale. De 7 à
12 ans. 11 € et 9 € (2e enfant). Ré-
servation au 02.47.93.13.45,
www.forteressechinon.fr

DIMANCHE
> Langeais
Balade contée avec la sœur du
roi, Anne de Beaujeu, à 11 h 30,
14 h 30 et 15 h 30, au château.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
9,80 € ; 5 € (10-17 ans), gra-
tuit moins de 10 ans. Réserva-
t i o n a u 0 2 . 4 7 . 9 6 . 7 2 . 6 0 ,
www.chateau-de-langeais.com

éducation
Le sport féminin reussit
au lycée Cugnot

Après le très bon résultat de
l’équipe de cross du lycée des
métiers Joseph-Cugnot en
sport partagé à Bourges,
l’établissement a de nouveau
été récompensé par le Service
régional UNSS, pour la
participation record des filles
lors du cross départemental,
au domaine de Candé, à
Monts. Elles terminent
premières en terme de
pourcentage de participation
devant plus de 100
établissements de la région.
Cette récompense vient
couronner le travail réalisé
pour intégrer un maximum de
filles dans l’association et, au
delà, contribuer à l’égalité de
toutes et tous devant l’accès
aux pratiques sportives.

sur l’agenda
> Vœux. Les vœux du maire
de Chinon, Jean-Luc Dupont,
auront lieu lundi 6 janvier, à
19 h, à l’espace Rabelais.

état civil
Naissances

Stanislass Domeny, le
17 décembre ; Gustavo Guion
Miguéis Oliveira, le
19 décembre ; Chloé Gallay, le
20 décembre ; Léna
Gourbillon, le 22 décembre.

dans la ville
> Pharmacie. Tél. 32.37
(0,34 € la minute d’un poste
fixe).
> La Nouvelle République.
32, rue du Commerce, tél.
02.47.93.06.73. Courriel :
nr.chinon@nrco.fr.
> La ligne des abonnés. Du
lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et le samedi de 8 h à 12 h. Tél.
02.47.31.70.45 (prix d’un appel
local). abonnements@nrco.fr
> Piscine. Samedi de 14 h à
18 h et dimanche de 10 h à 13 h.
Tél. 02.47.93.08.45.
> Piscine du Véron. Fermée
samedi et dimanche.
> Patinoire de Bourgueil.
Samedi de 14 h à 17 h et de
21 h à 23 h 30 et dimanche de
14 h à 17 h. Tél. 02.47.97.82.30.
> Messes. Samedi, à 18 h à
Savigny et à Saint-Benoit ;
dimanche, à 9 h à Seuilly, à
9 h 30 à Saint-Louans, à 11 h à
Saint-Étienne et à Avoine.

avoine
> Mairie. Elle sera fermée les
mardi 31 décembre l’après-midi
et jeudi 2 janvier le matin.

h

vide vide
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