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festival

sur l’agenda

Le Festival Anako fait étape à Chinon
L

a 5e édition du festival du
film ethnographique aura
lieu du 27 au 30 juin, dans le
Loudunais. Mais des préludes
sont organisés dans les villes
de la région, la dernière étape
ayant justement lieu à Chinon,
demain soir !
Depuis quarante ans, l’ethnographe Patrick Bernard suit la
piste des peuples premiers. A
travers la fondation Anako
qu’il a créée, l’ethnographe
s’attache à ce que la mémoire
de ces peuples de tradition
orale se perpétue. Aux quatre
coins de la planète, la fondation forme ainsi des populations autochtones à l’utilisation de caméras vidéo et
d’enregistreurs numériques.
L’ensemble de ces témoignages ô combien précieux est

Mardi soir, l’équipe Anako présentera « Bushmen, la dernière
trace » au cinéma Le Rabelais.
regroupé depuis 2014 au château de Verrière, à Bournand,
dans la Vienne, sous la forme
d’un ethno-musée passionnant.

Si le Festival Anako proprement dit se déroulera du 27 au
30 juin, dans le Loudunais, il
est donc précédé de séances

dans la région. Le cinéma Le
Rabelais de Chinon accueille la
dernière, demain mardi 25 juin,
à 20 h 30.
On y projettera « Bushmen, la
dernière trace », un film de
52 minutes mêlant d’anciennes
images des Bushmen d’Afrique
du Sud et de reportages plus
récents, témoignant de l’évolution des derniers groupes de
chasseurs cueilleurs nomades.
La séance (entrée : 5 €) sera
poursuivie par un débat avec le
public et un pot amical.
De quoi donner aussi envie
d’aller assister à Bournand et à
Loudun aux autres événements du festival Anako 2019,
du 27 au 30 juin, sur le thème
des peuples nomades.
Renseignements sur
www.fondation-anako.org

loisirs sportifs

Dix équipes à Osez la pirogue
L

’ancie nne
formule
« Aloha » offrant une pratique de la pirogue polynésienne, exclusivement tournée
vers un public féminin, est révolue. Le Cocck Chinon, club
de canoë-kayak, vient d’expérimenter pour la première fois,
« Osez la pirogue », une nouvelle offre de pratique festive
s’adressant aux néophytes des
deux sexes, intéressés par la
découverte du « Va’a », la célèbre pirogue polynésienne à
balancier.
Les organisateurs ont voulu
donner de l’ampleur à l’évènement. Tout a été fait pour essayer d’atteindre l’objectif optimal de seize équipages, avec
quatre stands pour recevoir, la
buvette, la vente d’articles de
Polynésie, et le groupe folklorique Polynésien Fétia Pao No

Les vainqueurs de la catégorie hommes, « Les vignerons ».
Tahiti, entre autres. Si l’objectif de seize équipages inscrits
n’a pas été atteint, cinquante
rameuses et rameurs ont finalement « osé la pirogue » et eu

le privilège de participer, sous
une très belle météo, à cette
première édition, nouvelle formule.
Tout a commencé dès 8 heures

du matin pour les bénévoles,
afin de pouvoir accueillir, vers
10 heures, les premiers volontaires aux séances d’initiation,
dans ces embarcations inhabituelles. Après la pause piquenique, début des festivités, tout
d’abord avec un défilé improvisé sur le quai Danton de tous
les participants, précédés du
groupe Fétia Pao No Tahiti,
avec danses et musique aux
rythmes de Tahiti.
Tout l’après-midi, les dix
équipes se sont affrontées dans
des défis successifs, avant la
proclamation des résultats et
le vin d’honneur.
Pour les bénévoles, satisfaits et
fatigués, la journée s’est terminée tardivement, après avoir
apprécié un succulent repas tahitien, partagé et concocté par
Fétia Pao No Tahiti.

éducation

dans la ville

L’Itep au challenge national de rugby
D

ernièrement, s’est déroulé le challenge national inter-Itep de rugby, à Châteauroux.
Organisé
conjointement par l’Itep (Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique) Moisson-Nouvelle (Indre), l’association Rebond (Haute-Garonne) et parrainé par l’Aire (association
des Itep et de leurs réseaux),
cette compétition rassemble
environ 370 jeunes âgés de 10 à
16 ans (47 équipes) et une centaine d’éducateurs, venus de
tout l’Hexagone.
« Nous participons depuis longtemps à ce challenge, que nous
avons d’ailleurs co-organisé, il
y a deux ans, avec l’Itep de Cercay (Loir-et-Cher). Cette année,
nous avons composé une équipe

> Communauté de communes Chinon Vienne & Loire.
Le prochain conseil communautaire se tiendra jeudi
27 juin, à 18 h, au pôle territorial de Cinais.
> Apefec - Mission Locale
du Chinonais. L’assemblée
générale aura lieu jeudi
27 juin, à 16 h 30, à la mission
locale, à Chinon.
> Repas partagé. L’association Hospitalité Chinonaise
aux Migrants organise un
pique-nique le dimanche
30 juin, à 11 h 30, sur l’île de
Tours. Chacun apporte un
plat cuisiné (sucré ou salé).
Annulation en cas de pluie.
Renseignements : hospitalite.
chinonaise@gmail.com ou sur
Facebook, hospitalite
chinonaise
> Bus Sitravel. Les horaires
des bus du Sitravel changent à
compter du lundi 1er juillet. Un
nouveau guide horaire 2019
est disponible dans les bus et
dans les mairies desservies
par le réseau.
> L’Ufac en congrès. Le
congrès départemental de
l’Union fédérale des anciens
combattants et victimes de
guerre se tiendra dimanche
7 juillet, à la salle des fêtes de
Savigny-en-Véron. A 9 h,
ouverture de la séance,
assemblée générale, suivie de
remises de récompenses, en
présence du président
national, du maire de la
commune, de la députée, de la
sénatrice ; à 10 h 30, prix de
civisme ; à 10 h 50, pause, avec
exposition des P’tits bolides
sur la place de l’église ; à
11 h 40, mise en place pour le
défilé au monument aux
morts, avec la musique de
Savigny-en-Véron, remise
d’une Croix du combattant,
dépôt de gerbe, retour à la
salle, vin d’honneur et repas
de clôture à la salle des fêtes
(35 € à régler à l’inscription
avant le 1er juillet auprès de
Marcel Cesbron, 12, route de
Compostelle, 37500 CandesSaint-Martin,
tél. 02.47.95.87.31).

en mixant les jeunes de deux
Itep. Nous nous sommes retrouvés, pour effectuer des entraînements en commun et participer
à des rencontres, dont la balle
ovale, organisée par le service
des sports de Chinon. Le rugby
est un très bon support éducatif,
où l’on insiste sur le respect des
règles, de ses partenaires, adversaires et des arbitres. D’ailleurs, lors de cette compétition,
il n’y a pas que les victoires qui
rapportent des points, car le
fair-play et la coopération sont
également notés », commente
Benoît Raymond, l’éducateur
sportif de l’Itep Saint-Antoine,
égal e me nt e n tr aîn e ur d e
l’équipe première au club de
Chinon.

Encadré par Benoît Raymond et Mickael Puret, éducateur sportif
à l’Itep de Langeais, cette équipe a terminé à la 15e place.

> La Nouvelle République.
32, rue du Commerce.
Tél. 02.47.93.06.73.
nr.chinon@nrco.fr
> La ligne des abonnés.
Tél. 02.47.31.70.45 (prix d’un
appel local), du lundi au
vendredi, de 8 h à 18 h et le
samedi, de 8 h à 12 h.
> Pharmacie de garde.
Pharmacie Pion, place
Jeanne-d’Arc
(tél. 02.47.93.01.31), et
pharmacie des Groussins, 2A,
rue du Château-d’eau
(tél. 02.47.93.30.05), toute la
journée. Les autres sont
ouvertes l’après-midi.
> Piscine. De 12 h à 13 h 15 (un
bassin) et de 17 h à 20 h (deux
bassins à partir de 18 h).
Tél. 02.47.93.08.45.
> Médiathèque du Véron. De
15 h à 18 h. Tél. 02.47.98.19.19.
> Piscine du Véron. De 12 h 15
à 13 h 15 et de 17 h à 19 h.

