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aujourd’hui

sports et loisirs

L’Ultimate, c’est planant
Le frisbee, disque plastique dont le lancer agrémentait les rencontres hippies,
s’est hissé au rang de sport de compétition sous le nom d’Ultimate.

A

Blois, au stade Rob e r t - Pi c h o n d e s
Grouëts, il est deve n u i n c o n t o u rnable. « Au départ, nous étions
juste un petit groupe de copains », se souvient Déborah
qui pratique le sport depuis la
création en septembre 2005
des « Freezgophyrik », club de
l’Ultimate frisbee de l’ASPTT.
« J’apprécie beaucoup la mixité
sur le terrain et le fait de partir
en week-end pour des compétitions, poursuit-elle. C’est un
sport non agressif où domine le
fair-play. Bien sûr, c’est exigeant au plan physique. Il faut
savoir doser son effort et disposer d’une certaine vivacité.
Mais c’est un sport novateur
techniquement, très agréable
aussi pour la qualité des relations ». Chaque entraînement
dure deux heures. Échauffement et maîtrise du frisbee
précèdent le match à 7 contre 7
sur le terrain. « C’est un peu
comme le rugby », indique Cédric Trestard. « Il faut se saisir

Un sport collectif où domine l’esprit de fair-play.
du disque dans la zone d’en-but

arbitrage et d’absence de con-

adverse. Ce qui compte surtout,

tact physique. Chaque joueur

c’est l’esprit du jeu, fait d’auto-

est responsable de son jeu. » Au

pratique
> Où ? Stade Robert-Pichon, aux
Grouëts.
> Quand ? Mardi et jeudi de 19 h
à 21 h, Certificat médical
obligatoire.

> Comment ? Short, chaussettes,
chaussures à crampons moulés.
Frisbee fourni par le club.

club des Grouëts, qui compte
17 membres, il existe 3 types de
licences, les « Amis de Freezgos » (simple entraînement,
14 €), la licence « tournoi »
(28 €) et la « compétition »
(46 €). L’Ultimate frisbee se
pratique à partir de 15 ans et
jusqu’à 70 ans.

> Contact. Tél. 06.71.72.06.01.

Cor. NR : Jacques Henry

commémoration

commerce

Pour une journée nationale
de la Résistance

De la main-d’œuvre bien formée

H

i er , e n p r é se nc e d e
membres d’associations
patriotiques et d’élus de la
mairie et du conseil général,
un dépôt de gerbes s’est déroulé au monument aux morts
place de la République à Blois.
L’Association nationale des anciens combattants et ami(e)s
de la Résistance 41 ( ACR) et la
Fédération nationale des déportés internés résistants et
patriotes (FNDIRP) avaient invité tous les anciens résistants,
déportés, leurs familles et
leurs amis, à une cérémonie
patriotique commémorative.
Par cette manifestation, ces
deux associations souhaitaient

utile
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rendre hommage à tous ceux
et celles qui combattirent les
nazis et le fascisme et rappeler
la constitution, le 27 mai 1943,
du Conseil national de la Résistance (CNR), présidé par
Jean Moulin.
A cette occasion, les représentants de ces deux associations
ont réitéré leur demande d’instauration d’une journée nationale de la Résistance le 27 mai.
Une journée qui serait non fériée, non chômée, mais un moment privilégié de la transmission des valeurs et de la
mémoire des combats de la Résistance aux jeunes générations.

Postal ou porté à domicile : la ligne
des abonnés, 0825.31.70.70
(numéro Indigo 0,15 € TTC la mn).

Publicité
NR Communication, 2, rue
Saint-Martin. tél. 02.54.57.20.10 ;
fax 02.54.74.38.00.

cinémas
Cap Ciné

Franck Vilijn, directeur industriel, et Sylvia Sanchez, responsable
de la Maison de l’emploi.

E

Dépôt de gerbes au monument aux morts par les représentants
de l’ANACR et les élus du conseil général et de la mairie
lors de la cérémonie patriotique commémorative.

> Pharmacie. Pour les urgences de
19 h à 21 h, Ottevaere, 145 b,
avenue Maunoury.
> Piscines. Quai Saint-Jean, de
11 h 30 à 13 h 45 ; Tournesol, de
11 h 30 à 13 h 45 et de 17 h 30 à
19 h 45.
> Bibliothèque. Maurice-Genevoix,
de 14 h à 18 h 30.
> Bibliobus. Cornillettes, rue
Maréchal- Lyautey, de 16 h 15 à
18 h 30.
> Marchés. Quartier Quinière, rue
Châteaubriand, de 7 h à 13 h ; place
Louis-XII, de 7 h à 13 heures.
> UFC Que Choisir. Permanence
téléphonique, de 10 h à 12 h,
tél. 02.54.42.35.66.
> Rendez-vous santé. « La
douleur », avec le Dr Lafon,
responsable de l’Unité
d’évaluation et de traitement de la
douleur du CH de Blois, à 18 h 30, à
la Maison de la magie.
> Fête du jeu. Découverte de jeux
d’ambiance, de bluff et tactique, de
11 h à 15 h, au foyer du lycée
Dessaigne. Ateliers et
manipulation de jeux vidéos,
conseils et informations, à 17 h, au
centre social Mirabeau. Entrée
libre.
> Journée bio. Sur le thème
« L’agriculture, l’alimentation et
moi », mini-marché, repas bio et
exposition, à partir de 11 h, au
Foyer des jeunes travailleurs.
> Conférence. « La peinture
expressionniste allemande » par
Valérie Sauvion, Historienne de
l’art, à 18 h 30, auditorium de la
bibliothèque A.-Grégoire.
> CDPNE. Assemblée générale du
Comité départemental de la
protection de la nature et de
l’environnement, à 17 h, salle
capitulaire de l’hôtel
départemental.

n début d’année, quatre
entreprises de la cosmétopharmacie, trois organismes
de formation et la Maison de
l’emploi du Blaisois, signaient
un partenariat. Il s’agissait de
professionnaliser une maind’œuvre, dans un secteur économique de pointe, qui à ce
jour ne connaît pas la crise.
Dix personnes ont suivi un
stage de 225 heures, partagées
entre formateurs et entreprises. Au terme des travaux,
cinq ont abouti à un contratemploi, sous forme de CDI à
plein-temps.

Mercredi lors du débriefing,
les partenaires parlaient de
succès. « Notre industrie a besoin de compétences, précisait
Franck Viligin, au nom de la
cosméto-pharmacie, cette première est une réussite totale.
Elle est le résultat d’une cohésion parfaite entre professionnels et organismes publics. » Satisfaite de l’expérience, Sylvia
Sanchez, directrice de la Maison pour l’emploi, envisage de
renouveler l’opération vers
d’autres secteurs d’activités.
Cor. NR : Michel Lomba

Millénium : 14 h, 17 h, 19 h 45,
22 h 30.
La Nuit au musée 2 : 14 h, 19 h 45,
22 h.
17 ans encore : 17 h.
Confessions d’une accrod du
shopping : 14 h, 19 h 45, 22 h.
Vengeance : 17 h.
Je l’aimais : 14 h, 19 h 45.
OSS 117, Rio ne répond plus : 17 h.
Quelque chose à te dire : 14 h,
19 h 45, 22 h.
Prédictions : 17 h.
X-Men origins : Wolverine : 14 h,
17 h, 19 h 45, 22 h.
Meurtre à la Saint-Valentin : 22 h.
Incognito : 14 h, 19 h 45.
Star Trek : 17 h, 22 h.
Anges et démons : 14 h, 17 h,
19 h 45, 22 h 30.
Jusqu’en enfer : 14 h, 19 h 45, 22 h.
Coco avant Chanel : 17 h.

Les Lobis
Étreintes brisées : 18 h.
Looking for Éric (VO) : 21 h.
Tokyo Sonata, Ciné’Fil : 21 h.
Dans la brume électrique : 18 h.
La Femme sans tête (VOSTF),
Ciné’Fil : 18 h, 20 h 30.

