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ÉCULLYÉCULLY Les toutpetits de l’Arcol rugby sortent le grand jeu
Samedi, deux équipes de moins de 6 ans de l’école de rugby de l’Arcol sont
allées défendre leurs couleurs à SaintGenisLaval pour les finales départemen
tales. À ce niveau, pas de classement, les médailles ont été distribuées à tous.
Les moins de 8 ans ont, de leur côté, fini à une belle deuxième place.
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Depuis sept ans, Sylvaine Joly,
directrice de Segpa (sections
d’enseignement général et
professionnel adapté) du col
lège Rameau, organise un
forum des métiers pour pré
senter aux collégiens les pro
fessions pour lesquelles ils
pourraient trouver un intérêt.
Les métiers du commerce, de
la santé, de l’informatique et
bien d’autres étaient présentés
par des parents d’élèves ou
autres professionnels invités.
Au total, 14 exposés de diffé
rents métiers étaient proposés
aux élèves. Ils pouvaient assis
ter à au moins deux présenta
tions qu’ils avaient choisies
par avance. Après ce samedi

matin d’information, chaque
collégien remettra, à ses ensei
gnants, une synthèse de l’inté
rêt qu’il a porté à la présenta
tion des professionnels.
« Nous invitons les élèves de
4e, puisqu’en 3e, ils choisissent
une orientation pour leur
cursus scolaire au lycée. La
présence au collège des arti
sans, des professions moins
médiatisées que d’autres, et
pourtant porteuses d’emplois,
intéresse les élèves. J’ai eu la
joie de revoir quelques anciens
collégiens qui se réjouissent
du métier qu’ils avaient choisi
lors des précédents forums.
C’est un encouragement »,
constate Sylvaine Joly. n
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n Sylvie Robert a présenté son métier : la logistique, indispensable
dans de nombreuses entreprises. Photo Jean Philibert

Cette journée, organisée
par l’office municipal des
sports (OMS) ce samedi, a
commencé par le rendez
vous des élèves des écoles
primaires, au stade René
Rollet, pour des courses,
garçons puis filles, section
par section.
En présence des parents
qui encourageaient leurs
enfants, des copains et
c o p i n e s qu i a p p l a u d i s 
saient à tout rompre, du
m a i r e e t d e s é l u s , l e s
enfants ont couru sur la
p e l o u s e d u s t a d e . L e s
papas ont même participé
à la compétition, mais sans
trop forcer, puisqu’ils sont
arrivés groupés, sous les

vivats du public. Chacun a
été récompensé, avant de
prendre un rafraîchisse
ment bien mérité.
L’aprèsmidi, au gymnase
Bonora, chaque association
a i nv i t é l e s v i s i t e u r s à

découvrir et à s’initier à
son sport.
Cette journée a été très
suivie par les Champenois.
Elle montre le dynamisme
de tous les sports pratiqués
dans la commune. n
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n C’est le départ des jeunes filles.
Photo Jean Philibert n Les papas ont participé, sans trop forcer. Photo Jean Philibert

n C’était la fête du sport au stade de football. Photo Jean Philibert

Et aussi
ÉCULLY
La saison d’Écully musical
se conclut en beauté
C’est à un superbe récital de piano
qu’ont assisté les mélomanes
écullois. Ils étaient une bonne
centaine, venus applaudir vendre-
di, au centre culturel, Pierre-Lau-
rent Boucharlat. Directeur artisti-
que d’Écully musical, il était surtout
ce soir-là le pianiste de renommée
internationale qui concluait la riche

saison artistique à laquelle il a
largement contribué. Interprétant
quatre sonates de Beethoven, il a
servi à merveille l’immense musi-
cien. Aux applaudissements et
rappels des spectateurs, il a
répondu en leur faisant le cadeau
d’une Lettre à Élise pleine de sen-
sibilité et de subtilité. Le talent de
Pierre-Laurent Boucharlat semble
n’avoir d’égal que sa modestie et
sa gentillesse. Un bon augure pour
la prochaine saison.


