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e 30e Trot’ Thouars s’estLd é r o u lé , h ie r , p l ac e
Flandres-Dunkerque. « Il y a
du monde, saluait Daniel De-
leersnyder, président du Lion’s
club. On est autour de 700 par-
ticipants. On en espérait envi-

ron 150 de plus avec les VTT. »
La nouveauté de la randonnée
du club service n’a en effet pas
rencontré le succès escompté
avec environ 50 vététistes.
« C’est un peu décevant, mais il
faut le temps de la faire con-

naître. » Autre nouveauté : le
dépistage gratuit du diabète
avec LIDER Diabète (associa-
tion créée à l’initiative du
Lion’s club). A 11 h, 150 per-
sonnes étaient venues (300 at-
tendues environ) à la ren-
contre de Jénéba Koudienakan,
Clarisse Monier, Amandine
Hérault et Fanny Palero,
quatre étudiantes infirmières
en 3e année à l’Ifsi. A l’aide
d’une petite goutte de sang,
elles mesuraient le taux de gly-
cémie. « On nous l’a proposé et
on s’est porté volontaires. C’est
important de venir sensibiliser
les gens », estiment les futures
infirmières.
En France, on estime à un mil-
lion le nombre de personnes
diabétiques qui s’ignorent.

Tombola : sac de sport, 55, 222 et
296 ; vol en montgolfière, 132 ;
VTT, 537.

Près de 700 participants au Trot’Thouars

Participants ou passants pouvaient venir au stand de dépistage
du diabète.

a troupe de théâtre ama-L teur du Sycophante de
Doué-la-Fontaine sera sur la
scène des Cerisiers, à Cersay,
samedi, pour une unique re-
présentation. Elle présentera
« Les feux de l’amour et du ha-
sard », une adaptation de la

pièce de Marivaux « Les jeux
de l’amour et du hasard », mise
en scène par Eric Ferrat.

Théâtre des Cerisiers, à Cersay.
Entrée libre. Réservation :
theatrecinemalescerisiers@gmail.com
ou 06.88.10.97.37.

Marivaux ce samedi aux Cerisiers

Anne-Catherine Sailly (Silvia), Bénédicte Matejicek (Mme Orgon),
Dany Janaud (Arlequin), Lucie Pineau (Lisette), Gaby Bouet
(Mario) et Claude Couillin (Dorante).

ans le cadre de l’Art-Djoyette, le projet de la
scénographe Vanessa Jous-
saumes « Au fil du temps », qui
consiste à valoriser l’espace,
touche à sa fin. Une dizaine de
bénévoles ont collé les dessins
réalisés lors de divers ateliers
sur des panneaux en bois. Les
dessins au crayon de papier
ont été collectés, scannés, re-
dessinés pour unifier les traits

et imprimés. Des thèmes,
comme la ville, les saisons, ont
été retenus. Il y a douze points
d’accroche dans le centre-
bourg. Dès mardi, à 10 h, cha-
cun pourra venir aider à la
mise en couleurs des fresques
(peinture fournie). Rendez-
vous à la salle omnisports.

Vernissage des fresques de
Vanessa Jousseaume, jeudi à 17 h,
à la salle omnisports.

La mise en peinture
des fresques de l’Artjoyette

Les bénévoles, guidés par Vanessa Joussaume, ont collé
les dessins sur des panneaux en bois.

availles-thouarsais
> Vide-greniers. Organisé par
le comité des fêtes, dimanche
30 avril, autour de la salle des
fêtes. 1 € le mètre linéaire,
réservations au
05.49.63.91.30 ou au
05.49.64.72.33.

saint-jouin-
de-marnes
> Repas du don du sang. Pour
son 30e anniversaire, l’Amicale
des donneurs de sang de
Saint-Jouin-Irais organise un
repas le 13 mai, à la salle des
fêtes. Amicalistes 7 €;

non-adhérents, 15 €.
Inscriptions avant le 30 avril au
05.49.67.41.82, au 05.49.67.42.22
ou au 05.49.66.35.60.

mauzé-thouarsais
> Tournoi de badminton en
double. Le Tennis Club
Mauzé-Rigné organise vendredi
28 avril son 11e tournoi de
badminton en double, à la salle
omnisports de
Mauzé-Thouarsais. Inscriptions
à partir de 19 h. Tarif : 7 € par
équipe. Réservé aux non
licenciés FFBA.
Renseignement :
tc.mauze.rigne@gmail.com

saint-léger-
de-montrun
> Concours hippique. Lundi
1er mai, de 9 h à 17 h, concours
officiel clubs organisé par le
club équestre de
Beauvais-Thouars. Entrée
gratuite. Tél. 05.49.96.78.21.

saint-martin-
de-sanzay
> Bal. Organisé par la FNATH
(association des accidentés de
la vie), section de Thouars,
dimanche 30 avril, à 14 h 30, à la
Ballastière. Entrée : 7,50 €.
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