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L’Itep prend goût aux voyages

Portes ouvertes
aux Jardins du cœur

L’institut se veut ouvert au monde. Après avoir été à Prague, puis reçu leurs
amis tchèques, les jeunes pensionnaires rêvent de les retrouver en Italie.

Les pensionnaires de l’Itep et leurs amis tchèques ont partagé
un atelier de boxe éducative.

Un artisan vannier a appris aux jeunes à confectionner
d’originales « tapettes à étoiles » !

L

Tchèques et six adultes, qui
ont passé une semaine reçus
par l’équipe de l’Itep.

’Itep (Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique) SaintAntoine, à Chinon,
s’adresse aux enfants et jeunes
adultes qui rencontrent des
difficultés psychologiques. Ces
dernières peuvent perturber la
socialisation et l’accès aux apprentissages, mais l’établissement sait innover, s’ouvrir au
monde.
Et lorsque l’on parle de monde,
à l’Itep, on ne se contente pas
de viser le simple voisinage.
Depuis sept ans, l’institut permet à ses jeunes pensionnaires
de découvrir d’autres cultures
via des ouvertures sans frontières. Ce fut d’abord en accueillant des troupes venues
en France participer à des festivals folkloriques, et que l’Itep
hébergeait entre deux concerts, ce qui a permis de recevoir des Russes, des Congolais,

des Polonais, des Boliviens, et
même de faire un travail très
intéressant en matière de découverte de leur culture, avec
des Roms.
Cela avait donné envie aux
jeunes d’aller à leur tour hors
des frontières, ce qui a pu être
fait une première fois en 2017,
via un échange avec de jeunes
rugbymen espagnols. Mieux
encore, l’an passé, ce sont les
Chinonais qui ont eu la possibilité de partir en avion en République tchèque. Accompagnés par cinq adultes, dix
pensionnaires de l’Itep, âgés de
9 à 15 ans, sont donc allés vivre
une semaine à la Maison de
l’enfance d’Holicé, au cœur de
la région de Pardubicé, à une
heure de voiture de Prague.
L’expérience avait été très
réussie, et l’échange vient de
se poursuivre, avec la venue
dernièrement de dix jeunes

Pas des adieux !
Comme le racontent Kyllian,
Esteban et Alexandre, trois des
pensionnaires chinonais, « on
est allés les chercher à Roissy,
on en a profité pour visiter Paris, la Tour Eiffel, l’Arc de
Triomphe, puis de retour à Chinon, on avait un programme
bien chargé ».
Azay-le-Rideau, Villaines-lesRochers, avec un atelier vannerie pour fabriquer des « tapettes à étoiles » ; le château
de Chinon ; une réception en
mair ie ; une journ ée aux
Sables-d’Olonne où la plupart
des jeunes Tchèques ont découvert la mer ; une visite à
Tours, le groupe n’a pas eu le
temps de s’ennuyer ! Sans oublier un atelier de boxe éduca-

tive, et une soirée fouées la
veille du départ, où les adieux
furent émouvants, notamment
pour Pavel, un jeune Tchèque
qui était à Chinon depuis le
mois de mars, dans le cadre
d’un service civique.
Mais, qui dit départ, ne dit pas
forcément adieux. Après cet
échange réalisé dans les deux
pay s, j eu ne s F rançais et
Tchèques aimeraient pouvoir
se retrouver ensemble dans un
autre pays. On parle d’Italie
par exemple. Reste à obtenir le
soutien du conseil régional, et
cela les pensionnaires de l’Itep
y comptent bien. Pour convaincre la Région, ils vont
même envoyer certains d’entre
eux directement exposer leurs
projets à Orléans…
A l’Itep, rien d’impossible !
Patrick Goupil

association

La Fraternelle fête ses 65 ans et dix adhérents
D

Jean Blucheau, président de la Fraternelle.
(Archives NR)

imanche, La Fraternelle,
présidée par Jean Blucheau, a réuni ses adhérents
pour son traditionnel banquet,
dans la salle des fêtes de Cravant-les-Côteaux. Créée en 1953,
l’association n’a cessé de se développer, comptant aujourd’hui
17 5 adhérents. Quelq ue
150 étaient présents dimanche.
Depuis quelques années, des
membres méritants sont honorés pour leur présence et leur fidélité, par la médaille et le diplôme de La Fraternelle. Cette
année, ils étaient dix récipiendaires à être cités, félicités par le
bureau et les élus présents, Isabelle Raimond-Pavéro, sénatrice, Jean-Luc Dupont, maire de
Chinon, et Marylène Gachet, adjointe au maire, ainsi que Chris-

tophe Baudry, maire de Cravant-les-Côteaux.
Le président a rappelé le chemin
parcouru par La Fraternelle depuis sa création par Auguste
Correch, conseiller général et
maire de Chinon, en 1953.
« Créée en 2012, notre médaille
symbolise parfaitement notre association, avec la poignée de
mains gravée et les trois tours de
Chinon », explique Jean Blucheau.
Les récipiendaires : Guy Achard,
Gaston Bertorelle, Monique Cailler,
Colette Demeyer, Daniel Gorin,
Claude Laforge, Thérèse Laux,
Raymond Mercier, Madeleine
Moron et Sylvie Schuller.
Prochaines manifestations :
porcelet à la broche en juillet,
repas du 11 Novembre et Noël
avant Noël.

Les Jardins du cœur d’Avoine,
chantier d’insertion par
l’activité économique des
Restos du cœur
d’Indre-et-Loire, organisent
leurs portes ouvertes
annuelles. Celles-ci auront lieu
vendredi 10 et samedi 11 mai,
de 9 h 30 à 17 h 30, dans la zone
des Buttes à Avoine (derrière
le lac Mousseau). Les ventes se
poursuivront ensuite sur le
site des jardins, 32, rue
Gustave-Eiffel, jusqu’au 17 mai.
A l’occasion de ces portes
ouvertes, les salariés
permanents, bénévoles et
salariés en insertion
présenteront leur travail et
proposeront des plants de
fleurs annuelles, bisannuelles
et vivaces, aromatiques et
légumes à la vente.

sur l’agenda
> Chez nos voisins. Jeudi
9 mai, Saumur temps libre Université inter âges accueille
Magali Lacousse, archiviste,
paléographe, conservateur en
chef aux Commémorations
nationales, pour une
conférence sur « Bertrade de
Montfort, comtesse d’Anjou et
reine de France ». A 14 h, à
l’amphithéâtre de l’espace
formation à Saumur. De 1 à
6 €. secrétariat@
saumurtempslibre-uia.org ou
sur stluia49.blogspot.fr

dans la ville
> Pharmacie de garde. 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
> Bibliothèque Le Patio.
Fermée.
> Ludothèque. Fermée.
> Piscine. De 14 h à 16 h 30.
Tél. 02.47.93.08.45.
> Médiathèque du Véron.
Fermée.
> Piscine du Véron. Fermée.
> Patinoire de Bourgueil.
Fermée.
> Messes. A 11 h à Beaumont
et à 18 h à Marçay.

savigny-en-véron
> Vide-greniers. Organisé par
l’association des parents
d’élèves de l’école de Savigny,
dimanche 12 mai, rue du Stade.
Avec structure gonflable,
balade à poney, buvette et
restauration. Emplacement :
4 €. Installation à partir de
6 h 30, repli à partir de 18 h.
Réservé aux particuliers.
Renseignements et
réservations au
06.70.20.61.35 ou 06.61.18.73.44.

