« L’ARDENTE »
Une association portée par un idéal à l’image de son nom vient de fêter son
70ème anniversaire.
Un peu d’histoire pour expliquer sa carrière. C’est le 17 juin 1936 que l’abbé
Chambret déclarait "l’Ardente" à la préfecture d’Indre et Loire et le Journal
officiel du 03 juillet 1936 publiait cette déclaration d’association en précisant
son but : Sports – Gymnastique – Education Physique, Préparation militaire,
Education Populaire.
Le siège était fixé 95 rue de Beaujardin, près de l’église toute neuve de la
Sainte Famille, bâtie au milieu du quartier de Beaujardin, neuf lui aussi,
devenu paroisse autonome depuis le 1er janvier 1936.
Le 06 octobre 1936, la Fédération gymnique et sportive des Patronages de
France recevait l’affiliation de l’Ardente. Outre la gymnastique, activité
principale, on pratiquait à l’Ardente, le basket-ball, l’athlétisme, le pingpong, la préparation militaire, la pétanque. La section théâtrale était bientôt
complétée par un orchestre ; en 1938 fut crée la fanfare. Cette même année,
les membres de l’Ardente construisaient eux-mêmes la salle de gymnastique
encore utilisée actuellement.
Sous les présidences successives de MM SIMIER, MILOT, GIBOUREAU,
FOUCAUD, DIFIER, BOISGARD, DUVEAU, TULASNE, LEPREVOST, SARRAZIN,
l’Ardente a toujours maintenu son activité depuis sa création, même durant
les années difficiles de 1939 à 1945 où les bombardements étaient
fréquents. Elle devint une association mixte en 1942.
En 1950, l’Ardente acquiert à Chatillon sur Cluses en Haute Savoie, une
ancienne ferme. Les anciens y construisent un réfectoire en annexe et la colo
débuta sommairement équipée. Chaque année, les installations sont
améliorées pour finir par un ensemble de locaux en dur de 600 m² qui
recevait confortablement les jeunes, l’hiver et l’été. La ville de Tours les
utilisa d’ailleurs pendant deux hivers.
La solidarité et l’amitié quant à elles devaient assurer la longévité exemplaire
de l’Ardente.

Les statuts revus en 1950 puis surtout en 1968 reprenaient les thèmes
principaux.
En 1956 : Regroupement des « PATROS » la Cabane, la Gatienne, le
Rempart… deviennent le CEST, seule « l’Ardente garde son entité.
A ce jour, plusieurs activités sont disparues.
Le Basket-ball en fin de saison 92/93 par manque d’éléments jeunes. Les
activités artistiques et culturelles, le tennis de table.
D’autres sont apparues tel que le fil des Couleurs 15 personnes.
Nous avons du nous séparer de la Colonie de Vacances en Haute Savoie en
2004. La mise en conformité de l’ensemble des dortoirs, la réfection totale
de l’ensemble restauration et le nombre décroissant chaque année des
enfants présents, nous ont amenés à nous séparer de ce coup de cœur.
La gymnastique fille réunit une vingtaine de jeunes et d’aînées qui participent
aux championnats FSCF.
La danse Moderne Jazz a une cinquantaine d’adeptes.
La gymnastique garçon a du mal à redémarrer.
Le Football environ 60 joueurs comprenant Ecole de Foot, jeunes, ados et
loisirs.
Voilà où nous en sommes après 70 ans d’activité.
Les dirigeants qui sont les anciens gosses du quartier ont assuré la
continuité de l’association. Si celle-ci vit encore, c’est grâce à eux et surtout
si elle est ce qu’elle est, elle le doit pour une grande part à Marcel BOISGARD
qui s’est dévoué à la société depuis l’origine avec modestie que tous se
plaisent à reconnaître.
Que de souvenirs quand on pense PATRO

