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Le stade du quartier Vaugirard portera le nom de Max Ploquin, qui fut long-
temps le président du club de football de Saint-Christophe. Une plaque a été
dévoilée samedi.

Un bel hommage à Max Ploquin

La plaque a été dévoilée samedi à l'entrée du stade du quartier Vaugirard.

Entre autres passions, Max Plo-
quin aimait le football Durant
plus de vingt ans, il a été président
de l'USL Saint-Christophe II a ac-
compagné le club lors de sa mon-
tée en D4 et de son aventure en
coupe de France en 1991 II est dé-
cédé le 25 août 2012
Un tournoi des 12-13 ans a été
créé à sa mémoire l'an passé
Conseillère municipale commu-
niste, Chantal Delanne a propose à
la majorité de donner son nom au
stade Vaugirard Son vœu a eté
exaucé Samedi, Gil Averous, mai-
re de Chateauroux, a dévoilé la
plaque située à l'entrée du stade,

ainsi qu'une stèle rappelant quelle
fut la vie de Max Ploquin
Pionnier en France de l'accouche-
ment sans douleur, il fonda à Cha-
teauroux la clinique des Bleuets
puis la clinique Montaigne « Ce
ful le combat de toute sa vie, per-
mettre aux femmes de donner nais-
sance de façon autonome » a sou-
ligné Chantal Delanne Jusqu'à la
fin de sa vie, il a participé à des
conférences et des colloques afin
de promouvoir sa vision des cho-
ses
II fut aussi, avec Nadia Coulon, a
l'origine du stage-festival Darc La
chorégraphe se souvient que leur

maison était largement ouverte et
que nombre de joueurs y furent ac-
cueillis « // se donnait sans
compter » dit-elle
Manu Sunu, président du PCL
Saint-Christophe, a salué la mé-
moire d'un « humaniste » et d'un
« homme de valeur » tandis que
Gil Averous a parlé d'un « grand
homme tout simplement » dont
« la renommée a dépassé les fron-
tières de la ville et profité à son
image » Une minute de silence a
éte observée à la mémoire d'Isa-
belle Ploquin, décédée le 29 mai,
qui fut sa dernière épouse


