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Le Trio Joubran
Vendredi 15 mai, une conclusion
chantée et musicale sera
apportée à la semaine de
solidarité avec Hébron et le
peuple palestinien, par le trio
Joubran, trois frères originaires
de Nazareth – Samir, Wissam et
Adnan – avec un père luthier
connu dans le monde arabe.
Ils sont tous trois joueurs,
uniques au monde à ce jour et
internationalement reconnus,
d’un luth mythique, le « oud »
aux profondes sonorités très
particulières.
Accompagnés du percussionniste
Yousef Hbeisch, ils offrent
créations personnelles et
improvisations, reposant sur la
forte culture des chants
traditionnels (les mâqams), avec
une lecture personnelle, pleine
d’énergie, pour rendre la magie
des rythmes envoûtants.
Concert à 21 h, au centre culturel,
37 bis, avenue de la République.
Places à 16, 14 et 12 €. Location
ouverte.
Contact : tél. 02.47.63.43.15.

> OUVERTURE D’EXPOSITION. Ce
samedi 9 mai, dans le cadre de la
semaine de solidarité avec la
Palestine, ouverture de
l’exposition du peintre Jad
Salman et de huit autres artistes,
tous palestiniens, dans la galerie
du passage Chabrier, de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h, entrée
libre.
Exposition visible, jusqu’au
samedi 30 mai, les mardis, jeudis
et vendredis, de 14 h à 18 h ; les
mercredis et samedis, de 9 h à
12 h et de 15 h à 18 h.
Renseignements :
tél. 02.47.63.43.15.
> LA PLUME
CORPOPÉTRUSSIENNE A LA
RICHE. A 20 h, ce samedi 9 mai,
à La Riche, au n° 3 rue de la
Mairie (au fond de la venelle),
réunion littéraire (avec
pique-nique tiré du panier) sur le
thème « La libération de
l’humain à partir de la créolite »,
depuis le décret de l’abolition de
l’esclavage du 10 mai 1848 aux
Antilles françaises.

Le trio des frères Joubran.

our la troisième annéePconsécutive, l’Association
des parents d’élèves du groupe
scolaire Henri-Wallon organi-
sent, le 7 juin, un vide-greniers
sur le parking du centre com-
mercial de la Rabâterie.
Cette initiative, en reversant la
totalité de la recette de la jour-
née à la coopérative scolaire,
permet d’aider au financement

de projets éducatifs et cultu-
rels pour les enfants.

Les réservations pour les
emplacements sont prises dès
maintenant par le président FCPE
du groupe scolaire Henri-Wallon,
Didier Breton, 11, rue de
l’Aubrière, à
Saint-Pierre-des-Corps,
tél. 02.47.44.98.93 ou courriel :
didier.breton@orange.fr.

Vide-greniers le 7 juin

a commémoration de laLvictoire du 8 Mai 1945 a
toujours un relief particulier à
Saint-Pierre-des-Corps avec le
souvenir des souffrances en-
durées par ses habitants, des
victimes nombreuses et de la
quasi-démolition de la ville par
23 bombardements.
Marie-France Beaufils a tenu à
« se souvenir de tous ceux qui
ont combattu pour libérer la
France et de ceux qui ont con-
tribué à la reconstruire à partir
du programme du Conseil na-
tional de la Résistance et de ses
valeurs ».
Et Marisol Touraine, évoquant

la fin d’une barbarie, insista
sur le fait de donner tout son
sens au mot « résister » :
« La résistance passe aussi par
de tout petits gestes, le refus du
conformisme, de la violence, de
la loi du plus fort, de la barba-
rie et de l’inhumanité. »
Avant l’interprétation du
« Chant des partisans » et de
« La Marseillaise » par l’Har-
monie, la manifestation a dé-
buté par un hommage à la Ré-
sistance et à Jean Moulin à
l’arbre-symbole du carrefour
de l’avenue Jean-Jaurès. Elle
s’est prolongée ensuite au mo-

nument aux morts 39-45 avec
la lecture de la lettre de l’Ufac
par une jeune étudiante, Mé-
gane Ploton.
Au cours du vin d’honneur en
mairie, un hommage fut aussi
rendu, avec plaquettes et di-
plômes, à trois porte-drapeaux,
Serge Dupont et Guy Dauron,
au nom de l’Anacr, et à Jeanne
François dit « Charlemagne »,
qui a pris la relève de son mari.
Marie-Laure Nabli, présidente
du Souvenir français, remit
médailles et diplômes à des
membres méritants (nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition).

8 Mai : souvenir et hommages

Trois porte-drapeaux à l’honneur. Autorités et habitants recueillis devant le monument aux morts.

Mégane Ploton
a lu le message de l’Ufac.

La cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 s’est déroulée dans
la tradition avec l’office religieux, la remise de décorations et le
dépôt de gerbes au monument aux morts au cimetière, accompa-
gnés par musique municipale. La remise de décorations a permis
à Jean-Claude Bernard et à Luc Ballif de recevoir la médaille du
titre de reconnaissance de la Nation. Cette cérémonie a souffert
de l’absence de Jacques Duportail, porte-drapeau depuis 30 ans et
décédé en avril dernier. Le maire, Alain Bénard, lui a d’ailleurs
rendu hommage en mairie. Jacques était indéniablement dans
toutes les mémoires en cette matinée.

Les médaillés du 8 Mai

Dégustation de produits de Charente et vins de Bordeaux*

Portes ouvertes du 8 au 17 mai
(inclus dimanche et jours fériés,

de 10 h à 19 h)

OFFRE EXCEPTIONNELLE sur BILLARDS NEUFS,
modèles expo et d'occasion, baby-foot, luminaires et accessoires

Z.A. de l'Arche d'Oé - 76, av. Gustave-Eiffel - 37390 NOTRE-DAME-D'OÉ - Tél. : 02 47 42 58 18

*L'
abu

s d
'alc

ool
 es

t da
nge

reu
x p

our
 la 

san
té.

h

agglo de tours22 La Nouvelle République
Samedi 9 mai 2009


