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buxerolles

Le chef des Tamisiers est un champion
L

undi dernier, champagne
et petits fours attendaient
Christophe Marland, le cuisinier de la maison de retraite
des Tamisiers. Son talent venait de le mener sur la première marche du concours organisé p ar Vitalr est,
prestataire de l’établissement.
Jérémy Leblanc, responsable
d’unité : « C’était la 6e édition
de cette épreuve qui se déroule
sur les quatre régions de notre
domaine d’intervention avec
une finale à Paris. Sur les
24 équipes de 2 cuisiniers qui
participaient à la demi-finale,
Christophe et Benoît, son coéquipier, ont brillamment réussi
cette épreuve à Nantes pour accéder à la finale, en concurrence avec 5 autres équipes, soit

Le vainqueur, entouré des responsables de Vitalrest
et de Mme Bonnet, la directrice des Tamisiers (à droite).
12 cuisiniers. Les notations se
font sur plusieurs critères audelà de leur prestation : les
fiches techniques, l’hygiène, le
teaming, la façon de réaliser la
prestation en mixé… et pour la

troisième fois, Christophe a
remporté ce concours. » Christelle Bonnet, la directrice de
l’ ét abl is se ment, co n fiai t :
« Nous lui avons réservé cette
surprise ce midi pour que les ré-

sidents puissent participer et le
félic iter. » Lors de cette
épreuve finale, un menu était
imposé pour 10 assiettes (7 en
texture normale et 3 en texture
modifiée) avec entrée, plat et
dessert. Pour cela, Christophe
Marland avait confectionné un
maquis de sole, roulade de poireaux, marinière de coquillage
à l’écume iodée, puis un magret de canard à l’orange avec
légumes racines en billes pour
finir avec du pain perdu et
poire belle Hélène. Un menu
alléchant qui a convaincu le
jury. « Je travaille ici depuis
cinq ans et j’essaie toujours de
faire plaisir, je cuisine avec mon
cœur et les résidents le ressentent dans l’assiette », confiait le
vainqueur.

mignaloux-beauvoir

migné-auxances

Balade thermographique

Le Téléthon en avant-première

L

e jeudi 14 décembre à
18 h 30, une balade thermographique est proposée par
Grand Poitiers aux habitants de
Mignaloux-Beauvoir. Au départ de la mairie, les conseillers
de l’Espace info Énergie de
Grand Poitiers vous proposent
de réaliser des diagnostics à
l’aide d’une caméra thermique
pour révéler les déperditions de
chaleur de maisons témoins et
en tirer de bonnes pratiques
pour améliorer l’isolation et réaliser des économies d’énergie.
La sortie se déroulera dans un
premier temps à la mairie, où un
conseiller Espace info Énergie
présentera rapidement les mis-

sions du service communautaire
mais aussi le fonctionnement
d’une caméra thermique, ses
avantages et ses limites (environ 20 minutes).
En seconde partie de soirée,
aura lieu la visite : promenade
d’environ 30 minutes afin de
réaliser des clichés de quelques
maisons plutôt proches. Les habitants pourront manipuler la
caméra. La balade éco-responsable se terminera en fin de soirée, avec un débriefing de la visite et un pot convivial pour
clôturer la soirée.
Inscriptions auprès de la mairie au
numéro suivant : 05.49.46.92.25.

saint-benoît
320 seniors fêtent Noël à La Hune

D

imanche, à l’initiative du
CCAS et de la commune,
quelque 320 seniors de 71 ans et
plus (sur 1.220 invitations) se
sont retrouvés à La Hune pour
un chaleureux moment à l’approche des fêtes de Noël. Accueillis par les jeunes de la
structure Ancre et les élus, les
invités se sont vu offrir des chocolats avant de visionner sur
écran géant la rencontre de l’an
passé. Hélas, encore quelques
visages manquaient à l’appel…
L’après-midi s’est poursuivie
par des sketches proposés par
les jeunes ancristes suivis du
moment phare : le groupe musical « Les Duarig ». Ces cinq artistes ont offert un savoureux
programme de danses et chansons françaises que les aînés ont
eu plaisir à reprendre en chœur.
Des succès inoubliables d’Aznavour, Piaf, Trénet… Autre temps
fort, lorsque la chanteuse a fredonné « Oh ! Marie, si tu savais… » en hommage à Johnny
Hallyday. Claude Barthélémy,
83 ans, est venu en voisin :
« J’habite avenue du Général De
Gaulle. C’est un moment fort

Geoffrey Wersy : « Mon
handicap n’est pas une fin
en soit et me rend plus fort. »

V

endredi soir, à la salle des
fêtes Jean-Ferrat, l’Omsfel, différentes associations et
de nombreux bénévoles ont
œuvré pour que la soirée Téléthon soit une grande réussite.
Ce sont les « Chœurs de l’Auxances » qui ont donné le coup

d’envoi des festivités suivi de
nombreuses autres animations.
Nouveauté cette année : un
stand de vente de jouets au
profit du Téléthon. En milieu
de soirée, la visite que tous attendaient, celle de la coordination Téléthon pour la Vienne
et du parrain de la soirée Geoffroy Wersy, 26 ans, sportif de
haut ni veau , memb re d e
l’équipe de France paratriathlon, qui compte 37 courses
de niveau international, 20 podiums et 10 victoires. Il s’est
classé 7e aux championnats du
monde de Rotterdam et 5e aux
championnats d’Europe de
Kitzbuel. Il pratique le triathlon et le duathlon depuis
7 ans. Actuellement Geoffroy
se prépare pour les qualifications pour les prochains jeux
paralympiques de Tokyo en
2020.

fontaine-le-comte
Double satisfaction
chez les karatékas

O

Des jeunes de l’Ancre
ont présenté des sketches.
sympathique et c’est l’occasion
de revoir des amis que je ne rencontre pas le reste du temps. »
Bernadette et Jean-Louis Lemmer, répondent à l’invitation depuis près de 10 ans : « C’est bien
agréable. On a hâte de prendre
place à table et de retrouver nos
amis des Baladins. » Pour JeanPierre Collet, fidèle lecteur de
notre journal depuis près de 50
ans, accompagné de France, son
épouse, ancienne institutrice à
Saint-Benoît, le rendez-vous est
également incontournable. Un
petit cadeau sera porté au domicile des personnes de plus de
85 ans qui n’ont pu se déplacer.

n peut dire que l’École
fontenoise de karaté termine l’année en beauté. Tout
d’abord, Francis Destholières,
le professeur qui assure les
cours pour adultes, vient d’obtenir son 4e dan. « Cela le fait
entrer dans la catégorie des
hauts gradés du karaté », se réjouit Pierre Elineau, président
de l’EFK. Bien qu’ayant débuté
le karaté à presque trente ans,
Francis Destholières n’a, depuis, cessé de gravir les échelons. Il avoue que ce 4e dan qui
lui a demandé plus de deux ans
de préparation « a été le plus
dur à décrocher ». Après avoir
été simple licencié, il est devenu professeur bénévole à
l’EFK il y a une dizaine d’années. Grâce à lui, neuf de ses
élèves ont obtenu leur ceinture
noire. Le dernier en date est

> Téléthon. Dans le cadre de la
campagne 2017, tous les
après-midi des mardis 12,
jeudi 14 et vendredi
15 décembre, de 14 h 30 à 16 h, le
Parc des électrons organise une
semaine de prise en main et
d’initiation aux tablettes et
smartphones, principalement
en direction des seniors, dans
ses locaux au 36, voie Romaine.
Les sessions sont gratuites. Les
participants pourront donner
ce qu’ils veulent et les sommes
récoltées seront transmises
dans leur totalité au Téléthon
pour la recherche sur la
maladie de Parkinson.
> Conseil municipal. Il se
tiendra le jeudi 12 décembre à
20 h dans la salle du conseil de
la mairie.
> Conférence. Dans le cadre
de l’atelier « Un zeste de philo
» proposé par l’association
Tous azimuts, une conférence
sur le thème « La diversité des
formes du langage » est
proposée le mercredi
13 décembre à 20 h à la Maison
des projets. Un rendez-vous
animé par Philippe
Planchon. Contact : Tous
azimuts : 07.82.86.67.75 ou
tous—azimuts@hotmail.fr

chasseneuildu-poitou
> Conseil municipal. Réunion
vendredi 15 décembre, 19 h 30.
> Centre culturel. Au
programme de la première
réunion post-assemblée
générale du centre culturel, qui
s’est tenue ce mercredi à
l’accueil de loisirs de
Grand-Pont, l’élection du
bureau qui conduira pour un an
la destinée de l’association.
Michèle Parisot-Hoyau a
retrouvé son fauteuil de
présidente et Thérèse Bouchet
celui de vice-présidente, Gilles
Guillon et Bernard Jaulin,
trésoriers, Dominique Bruneau
et Jean Noël Chenut,
secrétaires.

ligugé
> Ligugéenne football.
Vendredi 15 décembre, 19 h 30,
rotonde du stade municipal,
assemblée générale financière
du club.

montamisé

Dominique Fayoux
et Francis Destholières.
Dominique Fayoux qui a reçu
le précieux symbole lundi, au
dojo. « C’est une belle prouesse
pour notre club qui souhaite
rester dans un enseignement
traditionnel du karaté style
Wado Ryu sans faire de compétition », dit Pierre Elineau.

> Secteur jeunes. Il sera ouvert
sur toute la période des
vacances scolaires du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h.
Collégiens et lycéens pourront
venir se retrouver autour de
multiples activités et du
traditionnel repas de Noël au
local. Le programme d’activités
complet sera disponible sur le
site de la mairie. Contact :
Vincent Denis
au 07.86.00.88.08.

vouneuil-sous-biard
> Cyclos-marcheurs. L'
assemblée générale du club de
Vouneuil-sous-Biard aura lieu
le vendredi 15 décembre à
20 h 30 à la maison des Arches
de Pouzioux.

