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L ’année 2013 marquera Chédigny dans son histoire comme une année 
pas tout à fait comme les autres.
Tout d’abord, par le passage du Tour de France, qui plus est pour son 

centième anniversaire. Pour certains, cela peut paraître plus gênant qu’utile, 
mais tout de même, il fallait voir la tête des enfants de l’accueil de loisirs pour 
deviner que ce n’était pas un jour comme les autres. Le passage de la cara-
vane du Tour et celui des coureurs resteront dans la mémoire de tous ceux 
qui ont pris le temps d’être présents à Chédigny ce jour du 12 juillet 2013.

Ensuite, par le classement du Village « Jardin remarquable » par le ministère 
de la Culture, un an seulement après l’entrée de Chédigny parmi les « parcs 
et jardins de la région Centre ». Non seulement c’est la plus belle distinction 
pour un parc ou jardin, mais Chédigny est le seul village de France à avoir 
obtenu cette récompense pour se retrouver auprès des plus prestigieux, tels 
que Villandry, Chenonceau ou le Riveau, et vous remarquerez que ces jardins 
se situent la plupart du temps dans le parc d’un château ou d’un monument.

Enfin, Chédigny s’est vu décerner la « 4e fleur » des Villes et Villages fleuris, c’est la plus haute « étoile » ; 
nous en sommes heureux, même si nous devrons laisser en retrait cette 4e fleur pour marquer notre volonté 
d’être avant tout un jardin, bien plus qu’un village fleuri.

Mais tous ces événements ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes avant tout une commune, un 
village et que notre préoccupation première se doit d’être pour tous les Chédignois qui vivent au quotidien 
à Chédigny ; c’est d’abord pour eux qu’ont été aménagés les jardins.

Après l’agrandissement de l’école, voilà quelques années, c’est l’accueil de loisirs qui a vu son extension et 
sa rénovation dans des normes environnementales les plus rigoureuses pour le confort de nos enfants.

Et puis, fin octobre, un événement imprévu : la cessation d’activité de notre boulanger Éric Busson et la 
décision des propriétaires des murs de vendre l’immeuble dont la valeur est au-dessus des moyens de la 
commune. Le Conseil municipal vient de décider l’achat et la réhabilitation d’un bâtiment situé en haut de 
la rue du Lavoir, la commune ayant trouvé un accord avec le boulanger de Luzillé qui se partagera entre nos 
deux communes. Il a ouvert un dépôt de pain installé pour le moment dans l’ancienne poste.

Chédigny doit rester un village qui vit d’abord pour ses habitants. À une époque où le devenir de nos com-
munes est incertain, chacun doit se mobiliser pour participer à la vie de son village, pour en faire une com-
munauté où chacun se sente bien.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2014.

Pierre LOUAULT,
Maire de Chédigny
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Festival De Bouche et d’Oreille
Le Festival « de Bouche »
Près de 2500 goûteurs et spectateurs 
sont  venus  découvrir  le  nouveau 
Festival  de  Chédigny  «  De  Bouche 
et d’Oreille ». Ce ne sont pas moins 
de 36 plats qui étaient proposés à la 
dégustation et le public s’est pris au 
jeu  : gras double,  crépinettes, gigot 
de chèvre ou autres plats oubliés ont 
été  plébiscités.  Il  faut  dire  que  nos 
meilleures  cuisinières  avaient  tes-
té, affiné, mis au point dans la plus 
grande  tradition  leurs  recettes  qui 
ont  été  goûtées  et  validées  par  les 
plus grands chefs de Touraine.
Le  public  n’était  plus  les  amateurs 
de blues, mais il était à la fois à la re-
cherche de plats oubliés, mais aussi 
de spectacles et de musique de rue.
La  deuxième  édition  est  en  prépa-
ration pour les 1er et 2 août 2014 et 
le  plus  gros  problème  sera  de  bien 
gérer, sans trop d’attente, un public 
aussi nombreux.

PL

Le Festival « d’Oreille »
Après le succès, mais aussi le poids 
de  ces  années  d’un  festival  essen-
tiellement consacré au Blues, nous 
avons voulu revenir à plus de diver-
sité artistique ainsi qu’à plus de mo-
destie  dans  notre  programmation. 
Nous voulions également encoura-
ger les habitants à renouer avec un 
engagement artistique. Nous avons 
mené  plusieurs  pistes  de  réflexion 
(un  festival  acoustique  a  été  un 
temps  envisagé)  ;  finalement  c’est 
autour de la gastronomie paysanne 
et de la diversité artistique que s’ar-
ticule notre nouveau festival. Cette 
première édition a ouvert des voies, 
elle  nous  a  permis  de  faire  décou-
vrir le village dans une plus grande 
diversité, du fait de  la parade noc-
turne aux flambeaux, mais surtout 
c’est  le  cirque  qui  fit  l’événement 
avec  la  représentation  de  Idéaux 
beurre noir.  Cette  parodie  de 
catch  a  été  menée  avec  brio  par 

une  équipe  de  magnifiques  acro-
bates  spécialistes  du  mat  chinois, 
d’une  funambule  et  d’un  musi-
cien, le combat factice était arbitré 
par  un  «  Monsieur  Loyal  »  plein 
de  gouaille  et  d’autorité.  La  jeune 
compagnie 100 issue,  qui  est dé-
sormais  installée  sur  la  commune 
de Joué-lès-Tours, nous promet de 
bien belles créations à venir…
Le  «  Bal  de  la  Saugrenue  »  a  eu 
moins de chance : l’orage a inondé le 
parquet, dès la deuxième chanson ; 
on  s’est  replié  piteusement  dans  la 
salle  des  fêtes.  Heureusement,  les 
musiciens  ont  pris  leur  revanche 
sur les éléments, dès le lendemain : 
sous forme de fanfare, ils ont joyeu-
sement  animé  la  parade.  D’autres 
manifestations  artistiques  d’une 
grande diversité ont égayé ces deux 
journées  : Les frères Popov des 
danseurs-marionnettes  inspirés 
d’une tradition sibérienne. Thomas 
Carabistouille  est  venu  de  Bre-
tagne pour chanter son Cirque de 
Mémé qui a séduit petits et grands. 
Les Fautifs  venait,  eux,  du  Gers 
pour  nous  donner  avec  une  canne 
à pêche et beaucoup de  talent,  leur 
version  d’une  histoire  universelle  : 

celle de Roméo et Juliette. Même si 
ça se  termine mal, on a bien ri. Du 
rire encore, mais aussi des chansons 
et de l’accordéon avec Marcelle et 
Marcel  ainsi  que Serge Rogolet 
pour  animer  les  repas.  Les  comé-
diens amateurs de la BISC ont fait 
leurs premiers pas. Ceux de la com-
pagnie  du  Nuage distrait  venue 
de  Tours  nous  ont  fait  découvrir 
une  vision  ébouriffante  du  monde 
rural,  celle  d’un  auteur  contempo-
rain  :  Roland  Fichet.  Jean-Fran-
çois Chandellier a,  lui  aussi, 
puisé dans la mémoire d’un monde 
rural  qu’on  connaît  bien,  il  a  enre-
gistré  des  anecdotes  chédignoises, 
parfois  drôles,  parfois  tragiques, 
toujours  émouvantes  qui  nous  ont 
accompagnés tout au long de la ba-
lade  nocturne.  Cette  première  édi-
tion  de  notre  nouveau  festival  est 
encourageante, à nous, maintenant, 
de confirmer l’essai, il faut trouver le 
juste  équilibre  entre  les  plaisirs  de 
la  bouche,  du  nez,  des  yeux  et  des 
oreilles…

JMS

Retrouvez plus de photos  
en dernière page de couverture

Passage du Tour de France

P our la 100e édition du Tour 
de  France,  les  organisa-
teurs  ont  choisi  la  ville  de 

Tours comme étape (pour la hui-
tième  fois),  mais  surtout  nous 
ont  fait  l’honneur  de  passer  au 
cœur de notre village ; le vendredi 
12 juillet, pour la 13e étape, partie 

de  Tours  pour  St-Amand-Mon-
trond sur une distance de 173 km 
Et même  si  nos  vélos  ne  sortent 
pas si souvent de leur local, tout le 
monde s’est senti, ce jour-là, l’âme 
d’un  coureur  cycliste,  des  plus 
jeunes  au  moins  jeunes.  Preuve 
en  est  la  représentation massive 

de nos  jeunes  grâce  au Mail En-
chanté,  installé  au  plus  près  des 
coureurs  pour  les  encourager, 
mais aussi pour ensuite partager 
leur  trésor,  fièrement  gagné  lors 
du passage de la caravane. C’était 
encore  un  moyen  de  tous  nous 
rassembler autour d’une manifes-
tation !
On n’oubliera  pas  tout  de même 
de noter que cette journée aura vu 
la  victoire de Mark Cavendish  et 
toute son équipe Omega Pharma 
Quick Step.
C’est  aussi  l’occasion  de  rappe-
ler que le vélo est un moyen très 
agréable  de  parcourir  et  de  dé-
couvrir  la  Touraine.  Il  existe  de 
très nombreux parcours cyclables 
autour  de  Chédigny,  et  un  effort 
très important a été fait sur l’amé-
nagement du circuit « La Loire à 
Vélo ». 

Vous pourrez obtenir plus de 
renseignements à l’office de 
Tourisme de Loches ou sur  

Internet, www.loireavelo.fr

Chédigny Parc et Jardin

C hédigny  parmi  les  «  Parcs 
et Jardins » classé « Jardin 
remarquable » par le minis-

tère  de  la  Culture,  quatre  fleurs 
aux  Villes  et  Villages  fleuris...  de 
quoi se prendre pour une « grosse 
tête » et pourtant...
L’initiative de transformer les rues 
du village était et reste tout d’abord 
pour  redonner  la  rue  aux  habi-
tants de Chédigny. Les maisons du 
centre-bourg  avaient  tendance  à 
être délaissées à cause de voitures 
qui  roulaient  trop  vite,  parce que 
les maisons n’avaient pas toujours 
une cour ou un jardin, parce qu’il 
n’y avait pas le tout-à-l’égout.
C’est un projet fait pour redonner 

vie  au  cœur  du  village,  pour  une 
reconquête du bourg, pour que la 
rue redevienne un espace de vie.
Un  espace  de  vie  qui  est  devenu 
au fil des années un Jardin, c’est-
à-dire un endroit qui est beau, qui 
est fleuri, où les parfums exultent, 
où  trouver  la  sérénité,  où  l’on 
aime se retrouver, faire la fête ou 
venir se reposer. Un lieu de convi-
vialité, de sérénité où l’on se sent 
bien.  Mais  aussi  un  lieu  où  l’on 
peut  se promener,  où  les  enfants 
peuvent  jouer,  faire  du  vélo  et, 
soyons clairs, tout ceci a été conçu 
et  réalisé pour  les Chédignois. Et 
si la suite est trop belle... c’est aus-
si  grâce  à  ceux  qui  se mobilisent 

autour  de  l’association  Roses  de 
Chédigny et de son ancienne pré-
sidente Danielle Papot. C’est aussi 
une belle aventure pour de nom-
breux Chédignois.

Les enfants du Mail enchanté



détournés et sourires carnassiers 
alors que des scènes de bars et de 
cafés  suggéraient  l’attente  sans 
fin. Franz Dostal,  formé aux arts 
appliqués de Lyon, garde de cette 
période  la méthode  et  la  rigueur 
de  l’artisan.  Sa  grande  maîtrise 
de  la  technique  de  la  peinture  à 
l’huile  lui permet d’aboutir à des 
couleurs et matières qui animent 
ses  toiles de  façon  tout à  fait ex-
ceptionnelle. Malgré une fréquen-
tation  clairsemée,  les  amateurs 
du bel art ont été plus que séduits 
par cette exposition de qualité. LF

Quand le Tibet se prosterne
Depuis  2009,  Jean-Claude  Raoul 
a  fait  de  nombreux  allers-retours 
entre Mer où  il  habite  et  le Tibet 
pour  répondre  à  cette  question 
«  Comment  dans  la  vie  quoti-
dienne les Tibétains pratiquent-ils 
leur  religion  ?  »  Au  cours  de  ses 
nombreux voyages, il a tenu à être 
au plus près de ces derniers pour 
parvenir  à  un  échange  réel  où  ce 
sont  les  Tibétains  qui  répondent 
directement à cette  interrogation. 
Pour  avoir  une  image  plus  juste 
de  ce qu’ils pensent, Jean-Claude 
Raoul  s’est  adressé,  entre  autres, 
au  bouddha  vivant,  à  des  nonnes 
-  ce qui permet d’avoir une autre 

approche  encore  peu  sollicitée  - 
mais aussi au chef du village, à de 
simples fidèles, à un jeune garçon 
d’une douzaine d’années, etc.
Il  nous  a  présenté  ainsi  son  deu-
xième film. Nous étions une qua-
rantaine à le retrouver avec plaisir.

Les Divagabondes
Elles  étaient  vingt-cinq  femmes 
sur  scène,  drôles,  insolentes,  sé-
duisantes  ;  accompagnées  par 
l’accordéon,  elles  chantent  avec 
énergie.  Nous  avons  ri,  chanté 
avec elles « el  vélo  solex ». Elles 

nous  ont  émus  avec  leurs  chan-
sons  aigres  douces.  Nous  les 
avons  suivies  à  travers  les  conti-
nents. Nous étions revigorés, heu-
reux,  nous  en  avons  redemandé 
et  comme  elles  sont  généreuses, 
elles nous en ont redonné. Quelle 
magnifique soirée !

« Le mystère Fleurion » 
Pièce  de  théâtre  qui  nous  a  été 
proposée par les amateurs seniors 
de  l’atelier  du  sel.  Cet  atelier  est 
animé par Didier Marin.

El Basan
Nous  en  avions  déjà  rencontré 
deux lors des Festivals des Roses. 
Héloïse  Lefebvre  avait  accompa-
gné  Didier  Lokood  pour  le  bap-
tême de Jeanne de Chédigny©. 
Cet automne, le trio était au com-
plet  :  Héloïse  Lefebvre,  violon, 
Thierry  Vaillot,  guitare,  et  Cres-
tiano Toucas, accordéon. Ils nous 
ont présenté leurs nouvelles créa-
tions.

Deux  rendez-vous  ont  été  annu-
lés.  Le  match  d’improvisation 
théâtrale  ainsi  que  la  pièce  de 
théâtre de la compagnie amateur 
« Tater du théâtre ». Ce n’est que 
partie remise.

MN
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Le Comité des Fêtes

A vant  de  vous  présenter 
les  rendez-vous  de  2013 
pour  le  Comité  des  Fêtes, 

je tiens à remercier Laurent Fau-
vel pour son travail. Il était l’âme 
de  ce  comité  et  nous  concoctait 
des rencontres de grande qualité, 
aussi bien les expositions au Pres-
soir  que  dans  la  salle  Meusnier 
Tulasne  avec  les  spectacles.  Il  a 
décidé  d’arrêter  son  engagement 
au conseil municipal et par consé-
quent  au  comité  des  fêtes.  Il  va 
nous manquer.

Franz Dostal au Pressoir
Le  Comité  des  Fêtes,  sur  propo-
sition  de  Laurent  Fauvel,  avait 
fait  le  choix  pour  son  exposition 
annuelle  au  Pressoir,  d’accueillir 
les  œuvres  de  l’artiste-peintre 
Franz Dostal établi à Orbigny. Les 
œuvres  exposées  sous  le  thème 
des « Mondanités » faisaient par-
ticulièrement  écho  au  Festival 
de  Bouche  et  d’Oreille.  En  effet, 
ces  huiles  évoquaient  des  scènes 
de  cocktail  des  années  40 où  les 
mondaines  jouaient  de  regards 

Art vivant  
en Sud Touraine,  
2013 un grand cru

C ette  année,  le  Pressoir  a 
accueilli  un  grand  nombre 
d’artistes  de  qualités.  Ce 

sont  au  total  40  artistes  qui  ont 
présenté  leurs  œuvres.  Depuis 
plusieurs  années,  nous  avons 
adopté le principe d’invité : soit un 
peintre, soit un sculpteur, charge 
à lui d’inviter un comparse.
Ainsi  Claude  Turlant,  peintre, 
a  partagé  le  Pressoir  avec  Lau-
rent  Verrier ;  Chantal  Deletang, 
peintre,  avec  Danie  Christidès, 
céramiste. 

Pour la première fois, nous avons 
pris  le  risque  de  recevoir  31  ar-
tistes  en  une  seule  fois.  Ces  ar-
tistes  étaient  fédérés  par  l’Ar-
tothèque  Centre  Val  de  Loire  et 
ils  avaient  deux  obligations  :  un 
choix  entre  deux  formats  et  une 
seule couleur, le noir. Les enfants 
de  l’école  d’Azay-sur-Indre  sont 
venus  les  visiter  et  ont  pu  ainsi 
découvrir entre autres des choses 
étranges  :  «  des  photos  prises 
pour des toiles » et l’inverse « des 
toiles prises pour des photos ».
Trois  photographes  ont  présen-
té  leur  travail.  Sheila  Shulman, 
Américaine  vivant  à  Luzillé  que 
nous avons déjà accueilli ; Michel 
Davo avec ses composteurs artis-
tiques  et  Aline  Crétinoir,  jeune 
Lochoise, qui exposait ses photos 
pour la première fois.
Et pour finir, Setsuko Uno nous a 
présenté  avec  enthousiasme  son 
travail de Pierre noire autour des 
poupées.  Étrange  exposition  qui 
a  généré  de  nombreux  échanges 

entre  l’artiste  et  les  visiteurs. 
Pierre  Fuentes,  photographe, 
était lui aussi entré dans le monde 
des poupées avec un travail pho-
tographique exceptionnel.

Franz Dostal Les Divagabondes

Quand le Tibet se prosterne
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Pièces demandées S’adresser à Pièces à fournir Coût

Extrait d’acte  
de naissance

Mairie du lieu  
de naissance

Indiquer : nom,  
prénom et date de naissance

Enveloppe timbrée  
pour la réponse

Extrait d’acte  
de mariage

Mairie du lieu  
de mariage

Indiquer : nom,  
prénom et date du mariage

Enveloppe timbrée  
pour la réponse

Extrait d’acte  
de décès

Mairie du lieu du décès ou 
domicile du défunt

Indiquer : nom,  
prénom et date du décès

Enveloppe timbrée  
pour la réponse

Extraits d’actes pour les 
Français nés à l’étranger et 
les naturalisés

Ministère des Affaires 
Étrangères 
Service Central de l’état civil
11, Rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES Cedex

Indiquer : nom, prénom,  
date et lieu de naissance,  
mariage ou décès

Enveloppe timbrée  
pour la réponse

Duplicata du  
livret de famille

Mairie du lieu de mariage 
ou du domicile

Gratuit

Carte nationale d’identité Mairie du domicile Deux photos récentes,  
Un justificatif de domicile, 
Un extrait d’acte de naissance

Gratuite sauf perte ou vol 
(25 €)

Passeport biométrique
Adulte : durée 10 ans,  
Mineur : durée 5 ans

Les demandes à Loches 
sont traitées par la Police 
Municipale (Espace Agnès 
Sorel, avenue des Bas-Clos) 
sur rendez-vous unique-
ment. Renseignements  
au 02 47 91 13 00.

Deux photos récentes  
(obligatoire, ne sont plus 
prises en station),  
Un justificatif de domicile, 
Carte d’identité,
Un extrait d’acte de naissance

Majeur 86 € 
Mineur :
- de 0 à 14 ans 17 €
- de 15 ans à 18 ans 42 €

Extrait de casier judiciaire 
pour les Français

Casier Judiciaire  
National 
107, Rue du Landreau
44079 NANTES Cedex 1

Indiquer nom, prénom, date 
et lieu de naissance, adresse. 
Joindre une fiche individuelle 
d’état civil

Enveloppe timbrée  
pour la réponse

Certificat de nationalité 
française

Greffe du Tribunal  
d’Instance

Livret de famille Enveloppe timbrée  
pour la réponse

Recensement citoyen Mairie du domicile Dans le mois des 16 ans

Les démarches administratives

Depuis l’année 2000, les fiches d’état civil, les certificats conformes ne sont plus délivrés
Depuis 2013, les sorties de territoires pour les mineurs ne sont plus déliveés.
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Budget unique 2013

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 388 369 €
•   Produits d’entretien
Chauffage 
Fournitures diverses 
13 000 €
•   Subventions

12 000 €
•   Frais PTT
Frais Téléphone 
3 900 €
•   Eau - Electricité
assurance  
petit matériel 
24 200 €

•   Entretien réparation
Bâtiments  
communaux 
7 700 €
•   Fourniture Voirie

5 000 €
•   Fêtes et cérémonies

4 500 €
•   Divers

2 297 €
•   Dépenses imprévues

167 €

•   Syndicat RPI 
61 000 €
•   Indemnités fonction
Maire-Adjoints 
19 500 €
•   Frais de personnel
Charges sociales 
128 150 €
•   Fournitures 
administratives 
et imprimés 
5 100 €

•   Entretien Répartation
Terrain-voies-réseaux 
11 000 €
•   Maintenance

9 000 €
•   Taxes foncières

5 000 €
•   Intérêts emprunts

20 818 €
•   Réserves pour
investissements 
20 000 €
•   Virement Sect. Inv.

36 037 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 388 369 €
•   Impôts directs
Taxes d’habitation 
Impôts fonciers
176 017 €
•   Dotations

96 465 €

•   Versements CCLD
49 183 €
•   Autres 
recouvrements 
500 €

•   Remb. Rémunération
du personnel 
20 000 €
•   Revenus immeubles

13 749 €

•   Redevance occupation 
Domaine 
2 240 €
•   Excédent reporté

30 215 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 620 818 €

•  Voirie 
18 797 €
•  Achat matériel 

885 €

•  Remboursement 
Capital Emprunt 
26 765 €
•  Cimetière 

20 690 €

•  Bâtiments communaux
25 000 €
•  Aménagements locatifs

25 000 €

•  Solde Salle spectacle 
10 000 €
•  Centre de Loisirs 

470 408 €
•  Déficit reporté 

23 273 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 620 818 €
•  FCTVA 

21 000 €
•  Fonds affectés  

148 857 €
• Centre de loisirs
Subvention 145 000 €
Emprunt 269 924 €

 • Virement Sect. Fonct. 
36 037 €



L es travaux sur le centre de loisirs sont enfin ter-
minés,  après  les  nombreux  retards  dus  à  une 
météo, on ne peut plus capricieuse, qui a sen-

siblement  perturbée  la mise  ne  place  des  bottes  de 
paille dans les murs. 

La production photovoltaïque est démarrée depuis le 
courant du mois de septembre, et même si  le  soleil 
n’est plus aussi vaillant que cet été, il reste suffisant 
pour produire de l’électricité, qui est réinjectée dans 
le  réseau,  et  cette  production  semble  déjà  promet-
teuse.  Il est estimé un retour sur  investissement de 
10 ans pour cette opération.

Le montant définitif des  travaux est de 466 406,30 
€ HT  (557 821,94 € TTC).  Il  se décompose  comme 
suit :
-358 998,81 € HT (429 362,58 € TTC) pour la partie 
neuve 
-107 407,49 € HT (128 459,36 € TTC) pour la partie 
en rénovation.
L’ensemble des subventions, des aides financières et 
des prêts couvre environ 60 % de l’opération.

Toute  l’équipe municipale  tiens  encore  à  remercier 
les personnes qui se sont investies (élus, parents, em-
ployés communaux, bénévoles, etc.) et qui ont donné 
du temps pour aider à la mise en place des bottes de 
pailles et autres tâches, et permettre ainsi de concré-
tiser ce projet.

Avant
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Élections municipales  
23 mars et 30 mars 2014
communes de – 1 000 habitants

Permis de construire délivré en 2013
SCI Les Roses de Flandres 1 rue Flandres Dunkerque

Rappel de conseils de prudence
Il est rappelé que la commune ne donne son accord à aucun démarchage. Les entreprises qui vous contactent 
par téléphone ne le font que de leur propre chef, il ne s’agit que d’entreprise commerciales dont le but est de 
vous faire acheter leurs produits. 

Des conseils architecturaux gratuits

L e  C.A.U.E.  Touraine,  Conseil  d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre 
et Loire, créé à l’initiative du Conseil Général 

dans  le cadre de  la  loi sur  l’architecture de 1977, a 
débuté  ses  fonctions  le  1er octobre 2010 et a pour 
vocation  la promotion de  la qualité  architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale. Il conseille 
les élus et les particuliers, sensibilise les profession-
nels et les publics scolaires. 

Conseils pour les particuliers 
Le CAUE Touraine  conseille  gratuitement  les  par-
ticuliers  dans  leurs  projets  de  construction.  Vous 
souhaitez construire, aménager, acheter un terrain, 

une maison,  réaliser  une  extension,  réhabiliter  un 
bâtiment, édifier une clôture ; avant de vous enga-
ger, avant les premiers croquis, profitez des conseils 
d’un  professionnel.  Les  conseillers  du  CAUE  vous 
informent,  vous  conseillent,  vous  orientent  dans 
votre projet. Des professionnels, architectes, urba-
nistes,  vous  reçoivent  gratuitement  les  mercredis 
et vendredis sur rendez-vous, à Tours. Le CAUE ne 
réalise pas de plans. 

C.A.U.E. Touraine - 45 rue Bernard Palissy 
37000 TOURS. Tél : 02.47.31.13.40.  

Mél : caue37@caue37.fr  
Visitez notre site Internet : www.caue37.fr 

Le mode de scrutin ne 
change pas :
Les  conseillers  municipaux 

sont élus au scrutin plurinominal 
majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des can-
didats  qui  se  présentent  indivi-
duellement ou par liste. 
Il vous sera possible d’ajouter ou 
de retirer des noms sur un bulle-
tin de vote (panachage).
Les suffrages seront dans tous les 
cas décomptés individuellement.

Contrairement aux précé-
dentes élections municipales, 
il n’est plus possible de voter 
pour une personne qui ne s’est 
pas déclarée candidate.

La liste des personnes candidates 
dans  votre  commune  sera  affi-
chée  dans  votre  bureau  de  vote. 
Si vous votez en faveur d’une per-
sonne  non  candidate,  votre  voix 
ne comptera pas.

Si  vous  votez  à  la  fois  pour  des 
personnes candidates et des per-
sonnes  non  candidates,  seuls  les 
suffrages en faveur des personnes 
candidates seront pris en compte.

Vous  n’élirez  pas  de  conseillers 
communautaires.  Seront 
conseillers  communautaires  le 
ou  les  conseillers municipaux de 
votre  commune  figurant  en  pre-

mier dans un tableau qui classera 
le maire, puis les adjoints, puis les 
conseillers  municipaux  selon  le 
nombre de suffrages qu’ils auront 
recueillis.

Lors des élections de mars 
2014, vous devez présenter une 
pièce d’identité pour pouvoir 
voter, quelle que soit la taille 
de votre commune, et non 
plus seulement dans les com-
munes de 3500 habitants et 
plus.
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Amélioration de l’habitat :  
Premier bilan du Programme  
d’Intérêt Général 2012-2014

L e programme lancé il y a un 
an  par  Loches  Développe-
ment  en  faveur  de  la  réno-

vation  thermique  et  de  l’adapta-
tion  des  logements  aux  besoins 
des  personnes  âgées  connait  des 
résultats  encourageants.  A  ce 
jour, 85 propriétaires ont pu bé-
néficier  des  conseils  et  diagnos-
tics gratuits délivrés par les tech-
niciens du PACT d’Indre et Loire. 
Parmi eux près d’une soixantaine 
ont déjà obtenus des subventions 
pour financer leurs travaux d’iso-
lation, de chauffage ou d’adapta-
tion de leur salle de bain.

Qui peut bénéficier  
du programme ? 
Tous  les  propriétaires  peuvent 
obtenir des conseils par l’intermé-
diaire d’un diagnostic : diagnostic 

sur l’accessibilité du logement ou 
diagnostic  thermique  afin d’éva-
luer les travaux rénovation éner-
gétique  les  plus  efficaces.  Selon 
les revenus, le coût de cette pres-
tation sera pris en charge en  to-
talité par Loches Développement 
ou sera au maximum de 50 €.
L’obtention  des  subventions  dé-
pend  quant  à  elle  des  revenus. 
Rappelons que les conditions ont 
été  assouplies  depuis  le  1er  juin 
2013 : les plafonds de ressources 
et le taux de subvention ont en ef-
fet été réévalués.
Les  plafonds  de  ressources  à 
ne  pas  dépasser  sont  indiqués 
dans  le  tableau  ci-dessous  :  c’est 
le  revenu  fiscal  de  référence  de 
l’avis d’impôt n-2 qui est pris en 
compte.

Avec le cumul des subventions de 
l’Agence  Nationale  de  l’Habitat, 
du Conseil Général  et  de  Loches 
Développement le taux moyen de 
subvention varie de 35 à 80%.
Les aides financières en faveur des 
travaux d’amélioration thermique 
sont  actuellement  particulière-
ment  élevées  :  elles  permettent 
à  bon  nombre  de  propriétaires 
d’envisager des travaux complets 
d’isolation  et  de  chauffage  per-

mettant  en  moyenne  de  réaliser 
une  économie  sur  leur  facture 
d’énergie de 35%.

Principaux résultats :
Le PIG de Loches Développement 
c’est :
- 87 diagnostics conseils réalisés 
- 55  logements améliorés et sub-
ventionnés 
- 586 000 € de travaux générés 
- 399 000 € de subventions mo-
bilisées  

Où se renseigner ?
Le PACT d’Indre et Loire est mis-
sionné  par  Loches  Développe-
ment pour apporter à chacun in-
formations, conseils et assistance 
pour  le montage  des  dossiers  de 
subventions.

PACT d’Indre et Loire,  
34 rue Quintefol à LOCHES,  

au 02 47 91 58.93. 

Nombre de personne  
par ménage

Revenu fiscal de référence
(indiqué sur l’avis d’impôt)

1 18 170 €
2 26 573 €
3 31 957 €
4 37 336 €
Par pers. suppl.  5 382 €

Mise en place de nouvelles 
périodicités de facturation à 
partir du 1er janvier 2014 
•  Premier  semestre  :  50  %  des 
abonnements  eau  et  assainisse-
ment et estimation de la 
consommation  en  fonction  de  la 
moyenne  des  trois  dernières  an-
nées.
• Deuxième  semestre  :  50 % des 
abonnements  eau  et  assainisse-
ment et solde de la consommation 
suite à la relève des compteurs.

Moyens de paiement 
des factures 
• Mensualisation
• Prélèvement à échéance
• Virement

• Chèque
• Numéraire
• Carte bancaire (sur place ou par 
téléphone au 02.47.59.03.05)

En  cas  de  problème  financier 
pour acquitter vos factures, n’hé-
sitez pas à nous contacter afin de 
mettre  en  place  un  échéancier 
pour  éviter  d’éventuels  frais  et 
poursuites inutiles.

Horaires d’ouverture 
des bureaux 
Du lundi au vendredi : de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Assistance technique 
24 h/24 au 02.47.59.03.05 

Contact
CCLD
Service eau potable  
et assainissement
57 rue Quintefol – BP 105
37601 LOCHES CEDEX
Tél. : 02.47.59.03.05  
Fax. : 02.47.59.23.58
Email  :  eau.assainissement@
lochesdeveloppement.com

Les  délégués  communautaires, 
les membres du Conseil d’Exploi-
tation  ainsi  que  l’ensemble  du 
personnel  souhaitent  une  bonne 
et heureuse année 2014 aux abon-
nés des différentes communes de 
la  Communauté  de  Communes 
LOCHES DEVELOPPEMENT.

Azay-sur-Indre :  
Bibliothèque

L ’équipe de  la Bibliothèque d’Azay rappelle aux 
habitants  de  Chédigny  et  de  Saint-Quentin 
qu’ils  ont  la  possibilité  de  venir  chercher  des 

livres  des  CD  et  des  DVD  à  Azay  pour  la modique 
somme de 2 € par personne et par an.
Vous trouverez dans nos rayonnages environ :
1) 1500  livres adultes classés en Romans, Policiers, 
Science Fiction et Documentaires historiques, régio-
naux, sport, jardin, cuisine, photos etc…
2) 1000  livres  enfants  classés  en  Album  pour  très 
jeunes  enfants,  Première  lecture,  Romans,  Contes, 
Policiers, Science Fiction et Documentaires en touts 
genres.
3) Une quarantaine de CD Classiques, Variété, Blues, 
Rock…
4) Une quarantaine de film en DVD Adultes et En-
fants (films et dessins animés). 
 
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont :
Le lundi et le jeudi de 16h00 à 18h00

      Nous sommes fermés pendant les vacances de Noël et durant le mois d’août
Venez nombreux.

Dominique MEUNIER, Responsable     
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Le SIEIL vous appartient

L e  Syndicat  intercommunal 
d’énergie  d’Indre-et-Loire, 
naît  en  1937  de  la  volonté 

des  maires  du  département  de 
s’unir  pour  assurer  pleinement 
leur mission de service public de 
la distribution d’électricité. 

Le  SIEIL  est  un  établissement 
public  de  coopération  intercom-
munal,  composé  de  toutes  les 
communes  du  département  (à 
l’exception  de  Tours),  géré  par 
un  comité  syndical  regroupant 
les  délégués  des  collectivités  ad-
hérentes  et  un  bureau,  adhérent 
à la Fédération nationale des col-
lectivités  concédantes  et  régies 
(FNCCR). 

Le SIEIL est principalement char-
gé  de  développer  et  renforcer  le 
réseau  de  distribution  publique 
d’électricité,  dont  l’exploitation 
est  confiée,  aux  termes  d’un  ca-
hier  des  charges,  au  concession-
naire  ERDF,  dont  il  contrôle  en 
permanence l’activité.

Outre l’électricité, le SIEIL a éten-
du la gamme de ses compétences 
à la distribution de gaz, la gestion 
de  l’éclairage public,  la  cartogra-
phie  numérisée  et,  aujourd’hui, 
les  énergies  renouvelables.  Il 
s’agit de compétences dites « à la 
carte  »,  au  choix  des  communes 
adhérentes.

2013  a  été marquée par  la mon-
tée en puissance du service Eclai-
rage  Public.  Cette  nouvelle  com-
pétence  du  SIEIL  s’inscrit  dans 
une  démarche  volontariste  de 
maîtrise de la demande d’énergie 
et  de  sécurisation  des  réseaux. 
En effet,  les 98 communes ayant 
transféré  leur  compétence  éclai-
rage public au SIEIL ont compris 
qu’elles avaient  tout à y gagner  : 
des  économies  substantielles  sur 
leur facture de maintenance et un 
engagement  vers  le  développe-
ment durable.

L’Etat  a  fait  du  développement 
des véhicules « décarbonés » une 
des  priorités  de  sa  politique  de 

réduction des gaz à effet de serre. 
La  loi  «  Grenelle  2  »  prévoit  en 
effet  la multiplication  des  points 
d’alimentation des véhicules élec-
triques  et  hybrides,  tandis  qu’au 
niveau local un plan d’action pour 
la  croissance  verte  a  été  établi 
en  septembre  2010  par  le  Préfet 
d’Indre-et-Loire. Ce dernier a de-
mandé au SIEIL d’assurer  le dé-
ploiement des bornes de recharge 
électrique.

Après  enquête  auprès  des  com-
munes  adhérentes  au  Syndicat, 
le  SIEIL  a  décidé  d’installer  une 
centaine de bornes sur l’ensemble 
du département. Dans un second 
temps,  les zones d’activité seront 
également investies. A terme, 276 
bornes  devraient  ainsi mailler  le 
territoire,  sur  des  sites  propices 
aux déplacements.

En  effet,  l’autonomie  des  véhi-
cules  électriques  proposée  ac-
tuellement  par  les  constructeurs 
peut parfaitement convenir à des 
usages  urbains  ou  péri-urbains, 
voire à des déplacements raison-
nables entre l’habitation et le lieu 
de travail. 
Les  bornes  peuvent  accueillir 
deux véhicules  simultanément et 
sont  compatibles  avec  tout  type 
de véhicule électrique. L’accès au 
réseau s’effectue via une carte, dé-
livrée par  le SIEIL et  la recharge 
est  gratuite  durant  les  deux pre-
mières années.

SIEIL (Syndicat intercommu-
nal d’énergie d’Indre-et-Loire)

12 – 14, rue Blaise Pascal
BP 51314 - 37013 Tours cedex 1

Téléphone : 02 47 31 68 68
Courriel : sieil@sieil37.fr

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, 
société anonyme d’économie mixte 
locale (SAEML) destinée à favoriser le 
développement des énergies nouvelles 
et la maîtrise de la demande d’énergie. 
En 2013, EneRSIEIL va ainsi concréti-
ser plusieurs projets locaux de produc-
tion d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable (cogénéra-
tion, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).

I déalement  situé  sur  les  hau-
teurs  de  la  cité  historique  de 
Loches, Natureo est un espace 

de vie où petits et grands peuvent 
s’amuser,  se  dépenser  et  se  dé-
tendre !

Vous y trouverez:
Un espace aquatique intérieur :
1 bassin sportif de 25 m 6 couloirs 
à 29°c
1 bassin ludique avec jets massants 
et bains bouillonnants à 31°c
1  pentagliss  (toboggan  intérieur) 
3 couloirs
1 pataugeoire pour  les plus petits 
à 32°c

De nombreuses activités 
aquatiques:
Plus de 20 créneaux par semaine: 
Aquafitness, Aquabiking, Aquafu-
sion
Des séances Bébé nageurs
Des  cours  de  natation  enfants  (à 
partir de 6 ans) et adultes

Des stages de natation enfants en 
période de vacances scolaires

Un espace aquatique extérieur 
ouvert de juin à septembre : 
un bassin naturel unique dans un 
parc aquatique en France, permet-
tant  une  baignade  sans  produit 
chloré.

Un espace forme 
avec  une  salle  cardio-  training  et 
une salle de cours de fitness.
Plus de 30 cours par semaine en-
cadrés par des éducateurs sportifs 
diplômés  d’état.  Avec  4  niveaux 
de  différentes  intensités  pour 
tous  les  publics,  nous  vous  pro-
posons:  fessiers-abdos-cuisses, 
stretching, body- pump, CX-worx, 
Zumba enfants et adultes, Rpm

Natureo c’est aussi :
L’organisation d’après- midi anni-
versaire
Des animations à thème

Une privatisation du site pour les 
particuliers et les entreprises
Des  tarifs  préférentiels  pour  les 
entreprises
L’accueil  des  groupes  et  des 
centres de loisirs

Etablissement  labellisé  Tourisme 
et Handicap  (moteur, mental,  vi-
suel et auditif)
Chèques  Vacances  et  Coupons 
sport acceptés

OUVERT TOUTE L’ANNÉE  
7 JOURS SUR 7, Y COMPRIS  
LES JOURS FÉRIÉS

Pour les horaires et les tarifs, 
se renseigner à l’accueil ou 

consulter notre site Internet
1 allée des Lys
37600 Loches
02 47 91 34 55

www.parc-natureo.fr

NATUREO :  
espaces aquatique et forme

La Ligue contre le cancer 

L a  ligue  contre  le  cancer  s’engage  depuis  plu-
sieurs années dans le soutien aux Malades et 
à  leurs  Proches  pour  les  aider  à  traverser  le 

mieux possible cette période de fragilité. 
Depuis le 27 novembre 2012, la ligue est présente à 
l’Espace social  les quatrièmes mardis du mois. Les 
soutiens apportés par des professionnels rémunérés 
par la ligue sont gratuit pour les bénéficiaires.
L’équipe est composée :
-  d’une  psychologue  pour  assurer  un  soutien  psy-
chologique
-  d’une  socio-esthéticienne pour  réaliser  des  soins 
destinés à redonner confiance en soi et à garder une 
bonne image de soi même
- une assistante sociale pour apporter des réponses 
spécifiques sous couvert de confidentialité
- une sophrologue pour se réapproprier son corps, 

pour apprendre à gérer ses angoisses, son stress et 
sa douleur
- et une personne du Comité pour donner des infor-
mations générales sur les autres soutiens

Contact : 02 47 39 20 20 (Siège de Tours)
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Annuelles // vivaces

P ar habitude, on plante des annuelles au prin-
temps pour fleurir l’été. C’est simple, il suffit 
de  les  acheter  à  la  jardinerie,  de  les  planter 

et de les arroser tout l’été avec de l’engrais réguliè-
rement.  Chaque  année,  on  refait  la  même  chose. 
Chaque  année,  on  arrache,  jette  et  replante.  C’est 
simple  en  théorie.  Les  commerces  nous  proposent 
toute une palette de fleurs, pots, engrais, terreau, etc.
Personnellement,  je  trouve  cela  compliqué,  fasti-
dieux, contraignant et même trop cher.
Je préfère les vivaces. En regardant les jardins envi-
ronnants, vous  trouverez certainement des vivaces 
qui  se  plairont  chez  vous.  Au  soleil,  à  l’ombre,  en 
pot, il y en a pour toutes les situations. Si elles coû-
tent un peu plus cher à l’achat, elles durent bien plus 
longtemps que les annuelles. L’hiver fait disparaître 
leur feuillage, mais elles repousseront plus grosses 
au printemps suivant. Pas besoin de les arroser tous 
les jours pendant l’été, certaines préfèrent même la 
sécheresse. Le jardin est beau toute l’année, car les 
vivaces ne fleurissent pas uniquement  l’été, et cer-
taines  ont  des  feuillages  superbes.  Mieux  encore, 

elles  grossissent  d’année  en  année  et  vous  pouvez 
diviser leur souche pour en planter plus loin ou en 
donner à vos amis. Du coup, le budget « fleurs » est 
réduit à peau de chagrin. Nos grand-mères connais-
saient bien les vivaces : pivoines, iris, aster, œillets, 
marguerites. 
Plus besoin d’arracher et replanter tous les ans, plus 
besoin d’arroser ;  le jardin devient plaisir. Simples 
et  champêtres,  les vivaces décorent un  jardin bien 
plus facilement que des annuelles.

Marie-Paule Guilbaud
Responsable espaces verts  

et entretien communal

L a  Champeigne  est  mainte-
nant  bien  connue  pour  ses 
Outardes  canepetières,  un 

oiseau  rare  protégé  désormais 
par  les  agriculteurs  et  les  envi-
ronnementalistes  sur  le  site  Na-
tura 2000.
Mais  le  patrimoine  naturel  de  la 
Champeigne  ne  se  résume  pas 
à  cet  oiseau  emblématique.  Les 
pelouses,  appelées  localement 
«  landes  »,  sont  des  hauts  lieux 
de  biodiversité.  Ce  sont  des  pro-
priétés privées et elles ne sont pas 
libres d’accès.

Auparavant,  ces  parcelles  étaient 
pâturées, notamment par les mou-
tons. Le sous-sol calcaire et  le re-
lief excluaient en effet de les culti-
ver. Progressivement, elles ont été 
délaissées  avec  l’orientation  des 
fermes  sur  la  céréaliculture  aux 
dépens  de  l’élevage.  Aujourd’hui, 
elles  sont  perçues  localement 
comme des espaces non valorisés.
Et pourtant, ces parcelles abritent 
un  trésor…  de  biodiversité.  Les 
plantes qui y poussent sont nom-
breuses  et  adaptées  aux  sols  très 
calcaires,  pauvres  en  nutriments 
et  chauds.  Les  plantes  rares  et 
protégées y sont nombreuses : Or-
chis  brûlée,  Pulsatille  commune, 
Renoncule à feuille de graminées, 
etc.
La  faune  n’est  pas  en  reste  :  à  la 
belle  saison,  vous  pouvez  y  ob-
server  de  nombreux  papillons, 
y  écouter  de  nombreux  criquets 
et  sauterelles.  Parmi  elles,  le  très 
rare Dectique verrucivore a été dé-
couvert en 2011 et observé en po-
pulations conséquentes en 2012 et 
2013.
N’étant  plus  entretenues  par  le 
pâturage,  ces  landes  se  ferment 
progressivement  (genévrier,  épi-
neux). Pour conserver  la  faune et 
la  flore  présentes,  une  interven-

tion  humaine  est  aujourd’hui  né-
cessaire.
Le site Natura 2000 Champeigne, 
orienté  vers  la  protection  des 
oiseaux  de  plaine,  a  vocation  à 
travailler  sur  ces  parcelles  qui 
sont  le  lieu de reproduction de  la 
Pie-grièche  écorcheur,  oiseau  in-
sectivore  de  la  taille  d’un  merle, 
devenu  rare.  Pour  cela,  les  pro-
priétaires  peuvent  bénéficier  de 
financements  pour  débroussailler 
ces  zones  et  les  entretenir  par  la 
fauche ou bien le pâturage.

Pour tout renseignement, 
contactez-nous : 

Chambre d’Agriculture :  
Emmanuelle BOLLOTTE  

02 47 48 37 17 
SEPANT :  

Étienne HERAULT  
06 77 92 95 32

En Champeigne, les pelouses  
sont un trésor de biodiversité

Certains habitants me demandent des conseils pour leur jardin.  
Ils voudraient travailler moins et fleurir plus. C’est possible avec les vivaces. 

•  Sauges : aime de sec, fleurit tout l’été.
•  Gaura : aime le sec, fleurit tout l’été.
•  Hosta : à l’ombre, feuillage panaché.
•  Rose de Noël : tous terrains, fleurit en fin d’hiver.
•  Heuchère : feuillages décoratifs, ombre.
•  Campanules : clochettes au printemps.

Développement durable

C hédigny  est  un  charmant 
village  où  il  fait  bon  vivre 
au  rythme  de  ses  nom-

breuses  animations  et  entouré 
des  centaines  de  rosiers  qui  en 
font la renommée.
La  municipalité  s’engage  depuis 
longtemps pour préserver cet en-
vironnement  et  ce  cadre  de  vie 

d’exception  à  travers  des  actions 
pour diminuer  les pesticides uti-
lisés sur la commune par exemple 
ou  encore  par  l’écoconstruction 
d’un  nouveau  bâtiment  pour  le 
centre de loisirs en paille et bois. 
Pour  aller  plus  loin  dans  cet  en-
gagement, la municipalité a choisi 
de participer à une expérimenta-

tion  menée  sur  l’ensemble  de  la 
Région Centre, ayant pour objec-
tif  de  rendre  les  habitants  de  la 
commune acteurs d’un projet en-
vironnemental local de leur choix. 
Cette  démarche  sera  animée  par 
la  SEPANT  (association  de  pro-
tection  de  la  nature  et  de  l’envi-
ronnement en Touraine) et par la 

Fédération  Familles  Rurales  37. 
Ces associations proposeront dif-
férents  moments  pour  solliciter 
les  avis  du  plus  grand  nombre 
afin de choisir un projet commun 
qui permettra d’améliorer encore 
le cadre et la qualité de vie à Ché-
digny. Elles  accompagneront  en-
suite à la mise en œuvre concrète 
de ce projet. 
Mise  en  place  d’un  poulailler 
commun  pour  diminuer  la  pro-
duction  de  déchets  et  parta-
ger  des  œufs  frais,  installation 
d’un  jardin  partagé,  création  de 
panneaux  pédagogique  sur  les 
bords de  l’Indrois,  réduction des 
consommations  en  électricité  de 
la  commune,  élaboration  d’un 
système  de  covoiturage  organi-
sé… Autant  d’exemples  d’actions 
qui  pourront  être  réalisées  une 
fois qu’une thématique sera choi-
sie  (eau,  énergie,  déchets,  biodi-

versité,  transports, alimentation) 
en  fonction  des  préoccupations 
locales. 
Cette  démarche  sera  inaugurée 
par  une  exposition  photo,  dès 
cette fin d’année, mettant  en va-
leur  Chédigny  et  ses  habitants 
au fil du temps, invitant ceux qui 
souhaitent  contribuer  à  amélio-
rer  le  Chédigny  de  demain  à  se 
joindre  au  projet  pour  échanger 
et  construire  ensemble.  Dès  dé-
but  2014  se  dérouleront  les  pre-
mières  rencontres,  les  idées  se-
ront partagées, le thème choisi et 
les actions pourraient débuter dès 
le printemps.
Vous êtes tous les bienvenus pour 
participer à cette initiative, au de-
gré que vous souhaitez (participa-
tion active au groupe de travail qui 
sera  constitué,  aide  ponctuelle, 
participation  aux  animations 
proposées sur la commune…). Le 

groupe  de  travail  restera  ouvert 
tout au  long de  la démarche afin 
que chacun puisse le rejoindre ou 
le quitter quand il le souhaite. 
Si  vous  souhaitez  participer  ou 
en  savoir  plus,  n’hésitez  pas  à 
contacter la mairie. Vous recevrez 
ainsi de plus amples informations 
et  vous  pourrez  vous  impliquer 
dès le début des réflexions.

Dectique verrucivore 2012 © CA37

Orchis brûlé 2011 © SEPANT
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A près  avoir  dignement  fêté 
ses  30  premières  années 
d’activités, à la salle Meus-

nier  Tulasne,  la  compagnie  a 
poursuivi celle-ci avec allégresse. 
Le Capitaine Le Jan,  notre 
spectacle inspiré de la triste saga 
Le  Coz,  est  donné  régulièrement 
en Touraine et ailleurs en Région 
Centre  ;  le  texte a été publié aux 
éditions de l’Harmattan, il devrait 
faire  l’objet  d’une  traduction  en 
allemand. Un autre de nos  spec-
tacles,  La Corde sensible,  a 
été présenté au théâtre de la Hu-
chette,  à  Paris,  en  vue  d’une  re-
prise,  cette  saison.  Un  prochain 
spectacle est en préparation sur le 
thème de « La noce ». Enfin, triste 
nouvelle,  le  camion  «  menuise-
rie » va être remplacé. Ce véhicule 
en voie de végétalisation qui roule 
vaillamment  malgré  une  épaisse 
couche de lichen et de mousse au-

rait, sans doute, mérité le titre de 
« camion jardin ».

Nacel en janvier
On  pardonne  à Dominique  Bou-
chery  d’avoir  quitté  le  Lochois 
(après  avoir  tant  contribué  à  la 
saga  de  nos  spectacles  au  bord 
de  l’Indrois)  parce  que  dans  les 
Alpes-de-Haute-Provence,  où  il 
vit désormais,  il  a  créé « entre 2 
caisses  »  avec  trois  autres  chan-
teurs  et musiciens. Ce  groupe  se 
produit dans les meilleurs circuits 
nationaux et il passe, de temps en 
temps,  par Chédigny.  Ils  se défi-
nissent  comme «  chantistes  »  et 
ne  veulent  pas  qu’on  dise  d’eux 
qu’ils sont les « Frères Jacques » 
du  xxie  siècle,  mais  on  le  dit 
quand même, car eux aussi savent 
prendre le meilleur de la chanson 
française de leur temps et l’inter-
préter avec talent et fantaisie. Ils 

seront à la salle Meusnier Tulasne 
le 19 janvier, on va faire sa fête à 
l’hiver !             

JMS

Le Théâtre de la Fronde

Vie associative et culturelle

BISC - Brigade d’Intervention S*… Chédignoise

*Nous étions Susurrants, Sur-
prenants,  Sympathiques, 
Sensationnels,  Superbes, 

Spectaculaires,  Saisissants…  et 
nous  aurions  pu  être  Sataniques, 
Sensuels,  Soporifiques,  Sadiques, 
Salvateurs, Sanctifiés…
Sur des  textes du xviiie  siècle,  des 
fables  moyenâgeuses  ou  des  say-
nètes  de  Jean-François  Chande-
lier,  nous  étions  28  participants 
lors  du  nouveau  festival  de  Ché-
digny « De Bouche et d’Oreille » à 
œuvrer  pour  le  plaisir  de  tous,  et 
aussi le notre, il faut le reconnaître.

19 Chédignois (le fait est à souli-
gner)  et  des  amis  de  St-Avertin, 
Azay-sur-Indre, Loches, Courçay, 
Chemillé-sur-Indrois,  Cham-
bourg-sur-Indre… Bruxelles… De 
très belles rencontres !
Notre  enthousiasme  et  notre 
bonne humeur ont su réjouir  les 
festivaliers.
La BISC  continue  et  se  retrouve 
une  fois  par  mois…  affaire  à 
suivre…

Didier Marin  
coordinateur artistique
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T el  le  matelot  qui  regagne 
inévitablement  son  port 
d’attache, mes activités me 

ramènent  pour  mon  plus  grand 
plaisir à Chédigny ! C’est ainsi que 
6  ans  après  sa  création  dans  le 
village,  et  près de 200  représen-
tations,  Dialogue avec mon 
jardinier de Henri Cueco était à 
l’affiche de l’édition 2013 du Fes-
tival des Roses. 

Un  nouveau  projet  théâtral 
m’offre aujourd’hui  l’opportunité 
d’associer  un  autre  artiste  ché-
dignois  à mon  travail  :  le photo-
graphe Bertrand Cardon. Je viens 
en  effet  d’adapter  avec  Chantal 
Nicolas,  un  récit  de  Jean-Louis 
Fournier  intitulé  Où on va, 
papa ?  Sur  le  thème  de  la  dif-
férence,  ce  témoignage  drôle  et 
émouvant  est  celui  d’un  père  de 
deux  enfants  polyhandicapés. 
Nous  présenterons  cette  lecture 
le  27  avril  2014  au  Pressoir,  ac-
compagnée dès le 25 avril par une 
exposition  de  photographies  de 
Bertrand Cardon.

Les  différences  rapprochent-
elles ? C’est ce que nous nous plai-
sons à imaginer Chantal, Bertrand 
et  moi…  elles  permettent,  c’est 
certain, de belles rencontres !

Je  poursuis  ma  collaboration 
avec  l’Association  PUZZLE  de 
Reignac-sur-Indre  et  le  groupe 
d’atelier  théâtre  adulte  qui  a 
vu  le  jour  sous  ma  houlette  en 
2012.  Il  compte  aujourd’hui 
13  participantEs  (dont  2  Chédi-
gnoises !). Nous nous produirons 
le  dimanche  22  juin  2014  à  la 
salle Meusnier  Tulasne  avec  une 
pièce décapante et pas tout à fait 
conventionnelle…

Assistant  à  la  mise  en  scène  de 
Sang Négrier  récit  de  Laurent 
Gaudé  (interprété  par  Philippe 
Ouzounian  et  mis  en  scène  par 
Vincent Barraud), nous avons eu 
le plaisir d’être en résidence théâ-
trale à Chédigny en octobre et no-
vembre dernier. Cette résidence a 
permis à la compagnie de l’Écha-
pée Belle d’être en situation pour 

réaliser  la  création  lumière  de 
cette pièce et de répéter dans  les 
meilleures conditions. Une repré-
sentation est programmée à Ché-
digny le samedi 4 octobre 2014.

C’est  avec  Les  Ateliers  Théâtre 
du SEL que  je  retrouvais en  juin 
dernier  la  salle  Meusnier  Tu-
lasne. Ce groupe de théâtre ama-
teur,  qui  entre  aujourd’hui  dans 
sa seizième année d’existence, se 
nourrit de l‘énergie et de la bonne 
humeur  de  ses  participants  qui, 
rappelons-le,  ont  entre  60…  et 
80  ans…  !  Vous  aurez  l’occasion 
de les découvrir, ou de les retrou-
ver,  le  dimanche  16  novembre 
2014 avec une nouvelle création. 
2014 me mènera sans doute vers 
d’autres  horizons,  mais  comme 
vous  le  voyez  ces  escales  chédi-
gnoises, entre autres avec la BISC, 
seront  autant  d’occasions  pour 
moi  de  vous  retrouver  pour par-
tager ensemble la magie du spec-
tacle vivant. 
  Bien à vous, 

Didier Marin

Actualité d’un moussaillon :  
Didier Marin, comédien chédignois !

Clic Clac théâtre

C lic Clac théâtre, association 
loi  1901,  créée  en  1991  à 
Vierzon, est une  troupe de 

passionnés.  D’abord  spécialisée 
dans  les spectacles pour enfants, 
elle s’est, au fil du temps,  laissée 
embarquer  dans  l’univers  de  la 
Magie et propose maintenant des 
spectacles de grandes illusions et 
magie de scène.
L’objectif de Clic Clac Théâtre est 
simple : créer, proposer du rêve et 
mettre tout en œuvre pour que le 
public ressorte de leurs spectacles 
avec  des  étoiles  plein  les  yeux 
grâce à la magie.
En 2011, les membres de la troupe 
de  Clic  Clac  ont  produit  et  pré-
senté  «  Les  instants magiques  » 
à Chédigny. Depuis 2012, ils sont 
engagés par le centre de vacances 
de La Saulaie durant l’été pour le 

plaisir  des  vacanciers.  Au  cours 
de  toutes  ces  années,  ils  ont  eu 
l’occasion d’être engagés pour des 
arbres  de Noël,  pour  partager  le 
plateau  avec  d’autres  artistes  in-
ternationaux  lors  de  festivals  de 
Magie, comme en octobre dernier 
au festival de Binic en Bretagne.
Vouant  une  réelle  passion  à  cet 
art,  les membres de  l’association 
mettent tout leur cœur tous les 2 
ans à proposer un dîner-spectacle 
unique  et  varié  permettant  au 
public de découvrir  le monde du 
Music-Hall, des cabarets et de  la 
Magie, cet art populaire ancestral.
Ils ont décidé par ailleurs de sou-
tenir  un projet  de  sortie  scolaire 
pour  les  enfants  de  CE2,  CM1, 
CM2 et proposeront un spectacle 
de Magie pour toute  la famille  le 
dimanche 13 avril 2014.

La  troupe  de  Clic  Clac  Théâtre 
recrute  des  bénévoles  pour  ses 
prochains  projets,  vous  aimez  le 
spectacle, vous aimez vous inves-
tir, laissez-vous tenter…

Gregory FRISCHETEAU,  
Tél. : 06.03.97.22.41
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E n  ce  festival  des  roses 2013,  les  roses n’étaient 
pas toutes présentes au rendez-vous et pourtant, 
jamais il n’y eut tant de monde à Chédigny ce di-

manche 26 mai, pour flâner dans la rue du Lavoir au 
son d’une ritournelle, pour monter jusqu’au Mail y re-
chercher des vivaces rares ou y découvrir  les espaces 
paysagers,  puis  rejoindre  la  place  de  l’église  afin  d’y 
dénicher  un  bel  objet  ou  de  trouver  la  rose  espérée, 
se restaurer dans le calme et l’harmonie du jardin du 
presbytère et repartir les yeux emplis de beauté… et les 
bras chargés de rosiers !
Ce festival des roses fut très réussi avec la superbe ex-
position au Pressoir du photographe Bertrand Cardon 
et du ferronnier d’art Charlie Boquet, la représentation 
exceptionnelle par notre ami Didier Marin et son com-

plice  Philippe  Ouzounian  de  Dialogue avec mon 
jardinier,  les  enivrants  ateliers  olfactifs  de  Daniel 
Gendre, le spectacle d’Ambre Ébène très apprécié des 
enfants, autant d’animations qui ont ravi Françoise Si-
mon, directrice de la Librairie du Jardin des Tuileries 
qui était la marraine de cette 8e édition.
Pour  l’Association  Roses  de  Chédigny,  2013  fut  une 
année certes particulièrement laborieuse, mais ô com-
bien fructueuse puisque ce sont deux projets ambitieux 
qui ont été menés à bien avec, en premier lieu, l’édition 
de l’ouvrage Chédigny la vie en roses, paru cet au-
tomne.
Comme  l’avaient  souhaité  les auteurs, Sonia Lesot  et 
Georges Lévêque, sa réalisation fut une très belle aven-
ture à laquelle ont participé les Chédignois qui ont pu 
raconter  l’histoire de  leur village, de ses spectacles et 
de sa métamorphose progressive en village jardin. 
Il en résulta un second projet : encouragée, voire pous-
sée par les sommités des jardins, l’association Roses de 
Chédigny, avec l’accord du conseil municipal, s’est lan-
cée dans  l’obtention du prestigieux  label « Jardin re-
marquable », distinction qui a été finalement décernée 
le 11 octobre dernier par le ministère de la Culture et de 
la Communication.
Ce  label « Jardin remarquable » attribué à Chédigny 
représente  la  reconnaissance,  pour  toute  la  munici-
palité et son maire, de même que pour les chédignois 
qui en ont été les acteurs souvent passionnés, ainsi que 
pour l’équipe des jardiniers, de 15 années d’un travail 
exemplaire.
L’Association  Roses  de  Chédigny  reprend  à  présent 
les  rennes de  l’organisation du prochain Festival  des 
Roses de Chédigny qui aura lieu les 31 mai et 1er  juin 
2014 pour célébrer encore et tous ensemble la beauté 
de notre village au printemps.

Danielle Papot

Festival des Roses 2013

Vie associative et culturelle

Du côté de NACEL  
(Nouvelles Aspirations Culturelles En Lochois)

E n 2013,  peu de  changement 
dans la structuration, l’orga-
nisation, le projet culturel de 

notre structure de développement 
culturel. La proximité des élections 
municipales  et  le  renouvellement 
ou la confirmation des élus et donc 

des  administrateurs  de  notre  as-
sociation, n’est pas sans incidence 
sur ce statut quo.
Dans  un  contexte  de  crise  écono-
mique, dans lequel de nombreuses 
structures  de  diffusion  cultu-
relle de notre pays constatent des 

baisses  sensibles  des  spectateurs, 
la  fréquentation  des  spectacles 
proposés par NACEL 
L’un des objectifs premiers de NA-
CEL, viser le public local et les  ha-
bitants  de  notre  territoire  semble 
atteint.  L’objectif  d’une  action  in-
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tercommunale et de mutualisation 
de  l’offre  sur  un  territoire  nous 
semble  bien  tenu.  Bien  entendu, 
nous sommes tous persuadés qu’il 
faut viser une augmentation de nos 
spectateurs  dans  toutes  nos  com-
munes. 

Changement d’image  
effectif depuis janvier 2013
Au  dernier  trimestre  2012,  nous 
avons décidé et réalisé un rajeunis-
sement de nos outils de communi-
cation et avons choisi un nouveau 
logo, adopté une charte graphique, 
opté  pour  un  graphisme  renou-
velé  de  nos  plaquettes.  Ce  travail 
de  modernisation de nos outils de 
communication  a  été  réalisé  avec 
un coût modeste pour notre struc-
ture avec l’aide d’un infographiste 
professionnel.
La programmation
Il nous faut rappeler la volonté de 
l’équipe  de  NACEL  de  proposer 
des spectacles qui incitent à la ré-

flexion,  notamment  en  abordant 
les  débats  qui  traversent  notre 
société contemporaine et qui peu-
vent parfois  faire polémiques. Les 
habitants  des  territoires  ruraux 
ont,  tout  autant  que  les  urbains, 
droit  à  une  programmation  qui 
se  tienne  sur  le  plan  intellectuel 
et  qui  favorise  la  réflexion.  Nous 
faisons  en  sorte  de  présenter  des 
spectacles qui sont accessibles à un 
plus grand nombre.

Rappelons  que  depuis  la  création 
de  NACEL,  la  programmation,  le 
choix des spectacles que nous pro-
posons  relèvent de  la  compétence 
du Conseil d’Administration avec, 
bien entendu, pour chaque événe-
ment  organisé  dans  nos  villages, 
la  validation  des  administrateurs 
représentant  la  municipalité  de 
ceux-ci  au  sein  de  notre  instance 
dirigeante.
En  2013  nous  avons  géré  notre 
structure  de  développement  de  fa-

çon prudente et rigoureuse, d’autant 
plus  que  de  nombreuses  charges 
sont  à  la  hausses. Nous  avons  tout 
de même maintenu  notre  politique 
tarifaire  en  continuant  à  geler  les 
prix d’entrée de nos spectacles.
L’équipe de NACEL vient de mettre 
au  point  la  programmation  2014. 
Comme  d’habitude,  elle  se  veut  de 
qualité  et  éclectique.  Comme  nous 
en  avions  décidé  l’année  dernière, 
« Côté jardin », notre festival jeune 
public  se  déroulera  désormais  en 
avril. Les années 2013 et 2014 sont 
des années de transition avec un mi-
ni-festival  en novembre 2013 et un 
autre mini en avril en 2014.
Le  détail  de  cette  nouvelle  pro-
grammation  2014  et  les  diffé-
rents  rendez-vous  sont  dispo-
nibles  sur  notre  site  Internet  :  
www.nacelculture.fr
Bons spectacles.

Philippe BLONDEAU 
Président de NACEL

Avenir radieux,  
une fission française
Spectacle présenté par la Cie « Un Pas de Côté » de/
par Nicolas Lambert
Seul en scène, il incarne avec un grand talent d’imita-
teur les principaux acteurs de la filière nucléaire, leurs 
confidences empreintes de cynisme et leurs non-dits. 
Un spectacle d’investigation ou rien n’est inventé, Ni-
colas Lambert s’est préparé pendant des années
Avenir Radieux, une fission française, créé en 2011, 
est en tournée dans toute la France et a été présenté au 
festival d’Avignon en juillet 2012.
Nous étions 103 spectateurs du Lochois concernés par 
le problème du nucléaire.

Le Semeur d’allumettes
Le 30 novembre L’association « Les Petits Désordres 
» nous a présenté Le Semeur d’allumettes, textes de 
Gaston Couté.
Mise en scène: Magali Berruet assistée d’Arnaud Che-
valier ; Avec Anne Luneau et Philippe Marchand ; Tra-
vail vocal: Christelle Grosjean

Admirateurs passionnés des écrits « habituels » de 
Gaston Couté, nous nous sommes aussi intéressés aux 
textes moins connus produits lorsqu’il était chanson-
nier pour « la Guerre Sociale », entre juin 1910 et juin 
1911 (date de sa mort). Ce sont des textes de circons-
tances, à chanter sur d’autres airs connus à l’époque, 
alliant indignation, dérision et humour. 
Ils soulignent la force de l’engagement de Gaston Cou-
té à la fin de sa vie et donnent à ses écrits, antérieurs et 
plus classiques, un éclairage nouveau. 



M ars 2014 sera le sommet de 
l’année du  jubilé de Bien-
heureuse Jeanne-Marie de 

Maillé, ouvert en avril dernier : elle 
est « entrée au ciel » voilà 600 ans. 
Elle  était  née  aux  Roches  à  Saint-
Quentin-sur-Indrois, elle y vécu ses 
15 premières années, c’est là qu’elle 
commença à aimer si fort la lecture 
des Saintes Ecritures, qu’elle mani-
festa son incroyable générosité pour 
les  pauvres,  et  sa  dévotion  pour  la 
Mère  de  Dieu.  Puisqu’elle-même 
avait fait don du domaine des Roches 
à  la Chartreuse du Liget,  c’est  bien 
selon son désir que vos prêtres ha-
bitent « chez elle » ; c’est donc à elle 
que nous pouvons particulièrement 
recourir  pour  intercéder  en  faveur 
de  toutes  les  grâces  dont  notre  pa-
roisse à besoin. 

Les messes du dimanche : 
Chaque  Week-end  une  messe  est 
célébrée dans un des trois villages : 
Reignac,  Azay  et  Chédigny.  Pour 
Chédigny  une  messe  par  mois  est 
célébrée  à  18h30  en  principe  le  3e 
samedi  du  mois,  mais  cette  messe 
peut être déplacée un autre samedi 
soir ou un dimanche ou un  jour de 
fête à 9h45. En outre une messe en 
semaine est célébrée dans l’église de 
Reignac  tous  les  jeudi  soir  à  18h15 
en  période  scolaire.  Les  dates  sont 
diffusées dans  le bulletin paroissial 
L’Immaculée  que  vous  trouverez 
à l‘église. Vous trouverez également 
les informations sur le tableau d’af-
fichage situé sur le mur de l’église à 
coté de l’entrée. 

Le catéchisme : 
Les  rencontres  des  enfants  scolari-
sés du CE2 au CM2 sont regroupés 
le mercredi matin dès 9h30  jusque 
11h dans les salles « Les Pyramides 
du Lochois » à Genillé.  La prépara-
tion  des  Professions  de  foi  pour  la 

6e  a  lieu  un mercredi  sur  deux,  de 
15h30 à 17h00 à  la Maison St-Jean 
à St-Quentin-sur-Indrois.
Deux  groupes  mensuels  d’«  éveil 
à  la  foi  »  accueillent  les  tout-petits 
(moins de 6 ans). 
Les  inscriptions  sont  toujours  pos-
sibles en cours d’année même pour 
des enfants n’ayant pas reçu le bap-
tême.

Pour recevoir les sacrements : 
Il  est  souhaitable de participer  à  la 
vie de  la paroisse,  les Pères  sont  là 
pour  vous  accompagner  dans  cette 
démarche.
• Pour les baptêmes, prendre contact 
avec le père 1 mois et demi ou 2 mois 
avant. 
• La Confirmation est proposée dès 
l’âge de 15 ans, la célébration à lieu à 
la Pentecôte. 
•  Pour  les  Confessions,  participez 
aux  célébrations  pénitentielles  de 
l’Avent et du Carême. 
• Le sacrement des malades est don-
né  sur demande  ; n’hésitez pas,  les 
prêtres  sont  toujours  disponibles  ; 
le  Service  évangélique  des malades 
veille à relayer vos appels. 
•  Pour  les mariages,  la  préparation 
s’échelonne  sur  11  mois,  et  il  est 
conseillé de voir  la disponibilité du 
prêtre avant l’organisation des festi-
vités qui suivront. 

Quelques dates à retenir :
• Mardi 24 décembre - 20h30 
Reignac - messe de la nuit de Noël.
• Mercredi 25 décembre - 9h45 
Chédigny
• Dimanche 26 janvier 2014 
9h45 - Reignac - messe 
(fête patronale et vœux du curé).
• Samedi 19 avril - 21h30 
Reignac - veillée pascale.
• Dimanche 11 mai - 11h 
Chédigny - fête paroissiale.
• Dimanche 01 juin - 9h45 
Chédigny - 1re communion.
• Samedi 7 juin - Montrésor Confir-
mation pour le doyenné  
de Loches.
• Dimanche 15 juin - Genillé -  pro-
fession de foi.
• Dimanche 22 juin 
Rassemblement des paroisses  
du doyenné de Loches

Tél. de la paroisse :  
02 47 92 26 07

Courriel communauté St Jean : 
st.quentin@stjean.com 

Sites Internet : 
maisonsaintjean.com

catholique-tours- 
doyenne-loches.cef.fr

messesinfo.catholique.fr

Communauté catholique  
de Chédigny

Vie associative et culturelle
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PLAN Vietnam
Parrainage d’un enfant

L a  commune  a  décidé  cette 
année  de  parrainer  un  en-
fant  du  Vietnam,  pour  lui 

permettre  de  faire  une  scolarité 
dans de meilleures conditions, par 
le biais de l’association « PLAN », 

qui mène  depuis  de  nombreuses 
années des actions dans  les pays 
défavorisés.

« Dinh Van est Vietnamien, il a 
13 ans et vit à Duang Ngai, une 
ville située dans la région de la 
côte sud-centrale du Vietnam. 
Son père s’appelle Dinh Van Bep, 
il a 35 ans, sa mère s’appelle Dinh 
Van Truc, elle a 33 ans ; il a éga-
lement un petit frère de 5 ans qui 
s’appelle Dinh Van Tanh. Il vit 
dans une maison avec des murs 
en ciment, le toit et le sol sont en 
tuiles. La famille a l’accès à l’eau 
potable par le biais d’un puits si-
tué à 5 minutes de chez lui.

Il est scolarisé dans un lycée qui 
est situé à 45 minutes à pied en-
viron.
L’infrastructure de santé la plus 
proche se situe à moins d’une 
heure de distance. »

Si vous souhaitez avoir plus d’in-
formations  sur Dinh Van  Ton  et 
sa famille, les jeunes (et les moins 
jeunes) sont invités à lui écrire, il 
apprécierait de recevoir des pho-
tos,  dessins  ou  lettres  de  votre 
part, pour en apprendre plus sur 
notre  pays  et  construire  une  re-
lation personnelle avec vous. Les 
coordonnées  sont  disponibles  en 
mairie.

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal

U ne  année  se  termine,  c’est 
l’époque  des  bilans  et  des 
perspectives.  2013  a  été 

pleine  de  rebondissements  au  ni-
veau du RPI. Elle  a  commencé par 
l’association Familles Rurales qui en 
raison des travaux du Mail, a intégré 
l’école de Chédigny. Juste retour des 
choses vu que le mail enchanté avait 
accueilli  la classe  lors de  la  recons-
truction de l’école. Je tiens à remer-
cier les agents du RPI, les animateurs 
et les directrices qui ont su faire de 
ce temps un temps d’échanges et de 
concertations. Ils/Elles ont su éviter 
la tentation du rejet des différences 
de  cultures.  Il  faut  aussi  fortement 
saluer la disponibilité, l’écoute et la 
médiation opérées par Marie Pierre 
ARTHUIS secrétaire de Chédigny et 
du Regroupement.

Suite  à  cela,  le  vol  du  bus  nous  a 
plongés  dans  des  sentiments  très 
contrastés : 
-  Un  sentiment  d’insécurité  provo-

qué par l’acte,
- Une activité importante, pour que 
le service public soit  le moins trou-
blé possible,
- Une opportunité de remplacement 
du car existant.
Le  syndicat  c’est  alors mobilisé au-
près  des  services  du  Conseil  Géné-
ral,  afin que de pouvoir  acheter un 
autre Bus  au  lieu  de  passer  par  un 
transporteur  privé.  Ces  derniers 
nous ont donnés raisons au vu,
- Du coût de fonctionnement moins 
onéreux, 
- D’une souplesse d’utilisation liée à 
l’absence d’intermédiaire, 
-  D’un  véhicule  dimensionné  sui-
vant les critères : nombre d’enfants/
géographie 
- De la possibilité de réutiliser le bus 
pour des  sorties  scolaires ou extra-
scolaires.

Au cours de cette année, la réforme 
des rythmes scolaires a été un chan-
tier qui nous a mobilisée. Active à la 

rentrée 2014, c’est cette année que la 
réforme se prépare. A ce jour, 2 sa-
lariés du RPI sont inscrits pour aller 
suivre des formations d’animateurs. 
Les horaires de bus, de restauration, 
et d’école ont été déplacés en vue de 
la  réforme.  Enfin,  le  personnel  du 
RPI  a  testé  plusieurs  organisations 
afin que cette réforme soit une réus-
site pour les enfants.

Tous ces éléments se  font dans des 
budgets  contraints  qui  nous  impo-
sent à  tous des économies de  fonc-
tionnement  et  d’investissement. 
Maintenant,  l’individualisme,  la  lé-
gislation,  la prévention à outrances 
font  peser  sur  nous  deux menaces, 
l’immobilisme  et  l’augmentation 
des  dépenses.  Alors  pour  cette  an-
née 2014 :
« Cherchons les moyens de 
faire plutôt que les prétextes de 
ne pas faire » 

Le président, MOYER Karl
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Nos murs se parent de couleurs !! 

U ne nouvelle année débute 
pleine  de  couleurs  dans 
notre  petite  école.  En  ef-

fet, notre projet de l’an passé s’ar-
ticulait autour de l’aménagement 
de la cour. Même si nous n’avons 
pas  pu  le  finaliser  à  cause  d’une 
météo bien capricieuse, les choses 
commencent à prendre forme.

Ce  fut d’abord  le  fond de  la cour 
qui fut remodelé : exit  le grillage 
peu  gracieux,  une  grande  lon-
gueur  de  jardinières  agrémente 
maintenant  le  bas  du  talus.  Ha-
billées  de  roseaux  tressés  avec 
« patience et passion » par Domi-
nique, nous avons pu y planter to-
mates, salades, glaïeuls... et nous 
attendons  avec  impatience  de 
pouvoir y  installer  les bulbes qui 
fleuriront l’an prochain. À l’image 
du village, nous accueillons aussi 
deux rosiers mis en place par Ma-
rie-Paule.
Mais surtout , nous voulions don-
ner des couleurs à nos vieux murs. 
Les enfants de grande et moyenne 
section ont donc réfléchi à ce qui 
pourrait leur inspirer des jeux, ce 
qui  pourrait  les  faire  rêver...  Un 
«  cahier  des  charges  »  est  ainsi 
né  de  leur  proposition.  Pour  le 
mettre en œuvre, nous avons fait 
appel à une maman d’élève. Clé-
mentine  Tazi  Sadek,  décoratrice 
d’intérieur,  a  réussi  à  traduire 
leurs rêves en images... Et quelles 
belles  images  !!!  Un  magnifique 
bateau  de  pirates  côtoie  la  bou-
tique de  la marchande ;  de  char-
mantes  petites  vaches  regardent 
passer un train qui s’élance dans 
le  ciel  au  départ  de  la  gare  des 
fleurs,  un  gendarme  essaie  d’at-
traper  un  voleur...  qui  s’envole  ! 
Tout un univers à la fois magique 
et  enfantin  qui  redonne  vie  à 
notre petite cour.
Le temps et  la météo n’étant pas 
toujours  au  rendez-vous,  il  reste 

quelques  touches  à  régler.  Et 
comme  les  idées  ne  manquent 
pas,  les  deux  poteaux  du  hall 
d’entrée se pareront sûrement de 
couleurs cette année sur le thème 
de l’histoire de l’écriture.

Tout ceci n’aurait pu se faire sans 
la  participation  de  différents  ac-
teurs à tous niveaux. Merci à Mar-
lène  et  Antonio  qui  ont  accepté 
que  leurs murs mitoyens servent 
de support, merci à la mairie qui 
a participé à l’achat de la peinture 
de  fond,  merci  à  Marie-Paule  et 
son  équipe  pour  son  aide, merci 
aux  parents  qui  ont  apporté  gé-
néreusement  leurs  fonds de pots 
de peinture et grand merci à Clé-
mentine qui nous a offert son ta-
lent et son temps.

Cet  univers  ludique  ne  doit  pas 
nous  faire  oublier  que  nous 
sommes là aussi pour travailler ! 
J’accueille  cette  année  15  petits 

et 8 moyens dans ma classe ; ma 
collègue  reçoit  aussi  23  enfants, 
12 moyens et 11 grands.
Grâce à notre nouveau bus, nous 
projetons  à  nouveau  d’aller  au 
cinéma  de  Loches  pour  la  pro-
jection  de  films  adaptés  aux  en-
fants  de maternelle,  assister  aux 
spectacles proposés par l’associa-
tion  Nacel...  Nous  participerons 
comme  tous  les  ans  au  Festival 
des Roses de Chédigny en ouvrant 
nos  portes  au  public  et  nous  es-
saierons  de  trouver  l’inspiration 
pour apporter aussi notre contri-
bution à la journée des « Rendez-
vous au jardin ». 
Nous  continuerons  aussi  à  em-
bellir et fleurir notre petite école 
pour  qu’elle  s’intègre  au  mieux 
dans  notre  village  fleuri.  Notre 
pommier  n’est  désormais  plus 
seul entre nos murs... 

N. Minereau
Directrice

Si votre enfant est né en 2011 et doit rentrer à l’école en sep-
tembre 2014, merci de prendre contact dès maintenant avec 
l’école maternelle de Chédigny au 02 47 92 50 01, ou 
ec-chedigny@ac-orleans-tours.fr, afin de procéder à 
l’inscription pour la rentrée prochaine.

École de Saint-Quentin
GS/CP : Les objets anciens

À l’école, nous avons travaillé sur les objets anciens. Notre 
maîtresse nous a lu une his-

toire : Léo et sa drôle de machine. 
L’histoire  parle  de  Léo,  un  petit 
garçon,  qui  trouve  dans  son  gre-
nier  une  drôle  de  machine  :  un 
phonographe.  C’est  sa  maîtresse 
qui lui avait demandé.
Notre maîtresse  nous  a  aussi  de-
mandé de  rapporter  un  objet  an-
cien.  Nous  avons  donc  rapporté 
des objets anciens de nos maisons 
et des maisons de nos grands-pa-
rents. 
«  Avant on trempait une plume 
dans l’encre pour écrire. Et main-
tenant on a un stylo bille. » Noa et 

Tessa
«  Avant, le fer à re-
passer était en fer et 
il était lourd ! On le 
mettait sur un poêle, 
sur du feu, pour qu’il 
marche. Maintenant 
on le branche avec un 
fil. » Sacha, Davy, Sa-
rah, Louna.
«  Avant, il n’y avait 
pas d’électricité alors on allu-

mait des chandelles. Les chan-
delles, avant, elles étaient sur nos 
tables de nuit. » Jade et Jeanne.
 « Le battoir servait à taper les vê-
tements parce qu’il n’y avait pas 
de machine à laver. » Alexandre 
et Louna.
«  La caméra marchait 
avec une lampe. Il y avait 
une vitre qui faisait les 
images. La caméra était 
en fer. Elle était lourde. 
Maintenant elle a un mi-
cro, elles est en plastique, 
elle se branche et sert à 
faire des films. » Viviane 
et Mélie
«  Les balances ne sont 

pas pareilles. Avant elle 
basculait et on utilisait 
des poids pour peser 
les choses. » Maxime et 
Théo
«  Avant, nos papis et 
nos mamies jouaient 
aux quilles avec une 
boule en bois. » Caitline 
et Quentin.
«  Avant, le fouet, on 

l’utilisait à la main, en tournant 
la manivelle. Il sert à mélanger 
des œufs pour faire une ome-
lette par exemple ! Maintenant 
il se branche avec l’électricité. » 
Maxime, Elsie et Hugo
« Le gant et le bonnet ont été tri-
cotés à la main par une dame. Ils 

étaient pour un bébé à 
sa naissance. » Timéo 
et Marie
«  Les bottes sont très 
vieilles et en cuir. 
Avant, les personnes 
portaient des vieilles 
bottes ou des sabots en 
bois. Maintenant on 
porte des baskets !  » 
Davy et Lucien 

CE1/CE2 : En avant la musique !

D es nouvelles de la classe de CE1-CE2  de  Saint-Quen-
tin-Sur-Indrois

Que fait-on à l’école ? Du français, 
des maths,  des  sciences,  de  l’an-
glais, des arts visuels, etc. Et aussi 
un peu de musique !

Nous  apprenons  des  chansons 
bien  sûr. Nous  avons  ainsi  com-
mencé  l’année  avec  Ma  maison 
près  de  la  fontaine  et  des    ber-
ceuses africaines et indiennes.

Nous reproduisons et créons aus-
si  des  rythmes  en  utilisant  nos 
mains, notre voix, nos pieds… et 
même des gobelets en plastique ! 
Tout  peut  devenir  un  instru-
ment…  

Et nous profitons aussi de toutes 
les  occasions  pour  écouter  de  la 
musique. 
Les professeurs de l’Ecole de mu-
sique de Loches sont ainsi venus 
nous présenter leurs instruments 
le mois dernier. Merci !
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École d’Azay
CE2/CM1 : Notre sortie en forêt

N ous  avons  fait  une  sortie 
dans  la  forêt  de  Loches 
le  14  novembre  2013,  au 

bord  de  l’étang  du  pas  aux  ânes. 
Nous  avons  rencontré  les  gardes 
forestiers : Fabien et Jean-Marc.

  Nous avons pris le bus pendant 30 min, et nous avons traversé toute 
la  forêt. Quand nous  sommes  ar-
rivés,  Jean-Marc  et  Fabien  nous 
ont accueillis à côté d’un très vieux 
chêne. 

Jean-Marc nous a appris à recon-
naître  le  chêne  et  le  hêtre,  grâce 
aux  écorces,  aux  feuilles  et  aux 
fruits.

Il  nous  a  expliqué  à  quoi  servent 
les  arbres  :  on  peut  fabriquer  du 
papier et du carton avec  le houp-
pier  (les  branches),  des  maisons 
et  des meubles  avec  la  grume  (le 
tronc). Les arbres nous apportent 
aussi de l’oxygène.

Nous avons appris que  les  arbres 
peuvent  avoir  différentes  mala-
dies, comme une  loupe (c’est une 
grosse  bosse  comme  un  bouton) 
ou  la  gale  (c’est  une  boule  qui  se 
forme sur la feuille et la feuille se 
dégradera plus vite).
 
Dans  la  forêt,  nous  avons  aussi 
travaillé sur la décomposition des 
feuilles.  Jean-Marc    nous  a  ap-
pris  que  cela  s’appelle  l’humus. 
Les feuilles mettent deux ans à se 
décomposer.  Nous  avons  gratter 
pour  trouver  des  feuilles  mortes 
en décomposition.

Ensuite, Fabien nous a montré des 
traces d’animaux : nous avons ob-
servé  une  couche  de  chevreuil  et 
nous avons même trouvé un crâne 
de chevreuil !

Nous  savons  maintenant  que  les 
arbres morts de la forêt aident les 
insectes  à  vivre,  il  faut  donc  les 

laisser. Par exemple le pic noir est 
un oiseau protégé qui fait plus de 
10 000 trous par jour dans le tronc 
pour trouver à manger, il fait aussi 
son nid dans les arbres morts.

A  la  fin  de  la  sortie  en  forêt,  il  a 
grêlé et plu, nous avons un peu pa-
niqué  et  certains  ont  eut  peur  de 
l’orage. Mais tout s’est bien termi-
né, nous sommes rentrés à l’école 
un peu mouillés !

CM1/CM2 : Repas à l’aveugle et... du rythme !

L e  jeudi  21  novembre,  nous avons  mangé  à  l’aveugle. 
C’est-à-dire que nous avions 

les yeux bandés et que nous ne sa-
vions pas ce qu’il y avait dans nos 
assiettes. C’était très étrange !
Se servir à boire n’était pas facile.

  On  a  essayé  de  développer 
d’autres sens pour deviner ce qu’il 
y vait dans nos assiettes : l’odorat, 
le goût et même le toucher.
Nous nous sommes mis à la place 
des  malvoyants  pour  cette  se-
maine  du  handicap  et  ce  n’était 
pas simple.

Cette année, les maîtresses ont dé-
cidé de nous donner du rythme !
Chaque  mois,  Jeff  de  la  Chaise, 
musicien  percussionniste  vient 
nous  voir  dans  notre  école  pour 
nous initier à « La magie des per-
cussions  »  (c’est  le  titre  de  son 
livre).

Nous apprenons à :
- produire différents sons avec ou 
sans instruments
- créer et reproduire des rythmes, 
des phrases
- répondre à l’appel…..
Mais  surtout,  nous  apprenons  à 
nous  écouter  les  uns  les  autres, 
à  jouer ensemble et être concen-
trés.  C’est  un moment  que  nous 
adorons.

Jeunesse

Le Mail Enchanté

L ’accueil  de  loisirs  «  le Mail 
Enchanté » est une structure 
qui propose aux familles du 

Regroupement  Pédagogique  In-
tercommunal  (Azay-sur-Indre, 
Chédigny  et  Saint-Quentin-sur-
Indrois), un service d’accueil des 
enfants durant les périodes péris-
colaires  (avant  et  après  l’école), 
les  mercredis,  les  petites  et  les 
grandes vacances.

Encadrement par  
une équipe de professionnels
Le  projet  éducatif  de  l’associa-
tion  tend  à  favoriser  les  valeurs 
éducatives  comme  l’ouverture 
artistique,  sportive  et  culturelle, 
la  notion  de  partage,  de  sociabi-
lité dans un groupe. La devise de 
l’équipe éducative tant à dévelop-
per  des moments  de  convivialité 
entre tous les acteurs de la struc-
ture.
Cette  année,  que  de  transforma-
tions.  En  effet,  le  mail  enchanté 
étant  en  chantier  pour  un  ra-
fraîchissement  et  une  extension, 
«  c’est  chez  Betty  qu’on  est  par-
ti  ».  L’accueil  s’est  déroulé  dans 
les  bâtiments  de  l’école  mater-
nelle. Nous avons ainsi réellement 
vécu des moments de partages et 
d’échanges  entre  tous  (enfants, 
parents, équipes éducatives).
Le nouveau Mail  étant fini, nous 
devrions réintégrer nos locaux en 
fin d’année. 
Les  enfants  ont  bénéficié  d’acti-
vités,  de  stages  et  de  sorties  lu-
diques tout au long de l’année :
•  Théâtre
•  Danse hip-hop
•  Tir à l’arc
•  Escrime
•  Fabrication de jouets 
avec du matériel de recyclage
•  Musée de la Préhistoire
•  Château et Donjon de Loches
•  Forêt

•  Visite de la déchetterie 
de Chanceaux
•  …
Les  enfants  ont  éprouvé  un  réel 
plaisir  à  vivre  tous  ces moments 
de plaisirs et de découvertes.

Spécial 9-13 ans 
Mise  en  place  d’un  accueil  prés 
ados  depuis  septembre.  Ouvert 
les mercredis  après-midi  et  pen-
dant les vacances. Cet accueil ré-
pond  à  une  attente  des  jeunes  et 
de  leurs  parents.  L’objectif  est  de 
laisser  les  jeunes  être  acteurs  de 
leurs activités. Un animateur réfé-
rent a été détaché par l’association 
afin  d’encadrer  et  d’accompagner 
les jeunes dans leurs projets : être 
en autofinancement pour faire des 
sorties, stages, participer à des ma-
nifestations locales…

Aide aux devoirs 
Une  volontaire  (Héloïse)  en  ser-
vice civique a accueilli les enfants 
après le goûter à l’ALSH afin que 
ceux-ci  bénéficient  d’un  temps 
pour faire leurs devoirs, jusqu’en 
juin. Cette activité sera remise en 
place  dès  le  retour  dans  la  nou-
velle structure.

Remerciements 
À toute l’équipe de l’école mater-
nelle  qui nous  a  accueillis  en  at-
tendant  la  livraison  du  nouveau 
Mail.
À Marie-Paule et son équipe pour 
les petits travaux réalisés tout au 
long de l’année.
Aux  mamans  «  lingères  »  pour 
l’entretien  du  linge  quotidien  de 
la structure.
Pour tous les dons qui aident pour 
les activités de l’ALSH.

Équipe pédagogique 
Katia BAROT – Directrice ALSH 
Pauline Tessier – Animatrice                                                               

Héloïse Avril – Animatrice
Renaud Rappasse – Animateur
Arnaud Demattos – Animateur
Malory Lourenco – Animatrice
Stagiaires  BAFA  et  stagiaires  de 
la MFR  sont  également  présents 
tout au long de l’année.

Horaires de l’ALSH 
« Le Mail Enchanté »                                                                                                   
•  Périscolaire : 
7h30 - 9h et 16h30 - 18h30                             
•  Mercredi et vacances : 
7h30 - 18h30                   
•  Horaires de l’accueil prés ados :
Mercredi : 14h-17h 
Vacances : 10h-17h (hors de ce 
temps, accueil sur l’ALSH)

Fermetures annuelles 
vacances de Noël 
3 semaines en août

Inscriptions 
Retirer  un  dossier  auprès  de  la 
structure  –  fournir  une  attesta-
tion d’assurance extra scolaire

Association Familles Rurales
ALSH le mail enchanté

2 rue Flandre Dunkerque
37310 Chédigny

02 47 92 57 47 – 06 95 62 94 77
lemailenchante@free.fr

« Toute l’équipe vous présente 
ses meilleurs vœux pour  

cette nouvelle année 2014 »

Animation « Ombres chinoises » :
histoire inventée et présentée par les enfants.
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Association Culture  
et Loisirs à l’École (ACLE)

L ’association est composée d’élus du canton de Loches, d’enseignants et de parents d’élèves.  
Son siège social est Loches Développement à Loches.
Elle propose 3 activités :

La location de costumes 
 

L’organisation de  
séances de cinéma

Un prêt de livres et de  
mallettes pédagogiques

Aux particuliers, aux écoles 
et aux associations

L’ACLE  dispose  de  nombreux 
éléments  de  costumes  à  louer 
pour  les  enfants  et  les  adultes  
(en plus petit nombre)

Pour les particuliers le tarif de la 
location est de 3 à 4 € le costume 
complet.

Pour tous  
les écoliers lochois

1  film  pour  chacun  des  3  cycles 
scolaires  projeté  au  cinéma  de 
Loches.
 
Les  écoles  adhérentes  inscrivent 
leurs  classes  pour  participer  à 
ces  séances  moyennant  un  tarif 
préférentiel.

Destiné aux écoles  
adhérentes

En  partenariat  avec  l’Inspection 
de l’Éducation nationale

Si vous êtes intéressé pour participer 
à l’organisation de ces activités 

Si vous souhaitez plus d’informations

Téléphonez au 02 47 59 46 54 ou au 02 47 59 25 57

L’association  «  le  Mail  En-
chanté » est affiliée à Familles 
Rurales, association nationale, 
qui représente les intérêts des 
familles  et  des  territoires  ru-
raux.  Elle  est  composée  pour 
sa  majorité  de  parents  béné-
voles,  et  reste  ouverte  à  tous. 

Elle  souhaite  développer  de  nouveaux  projets  qui 
répondraient à vos attentes, pour ce faire nous vous 
invitons à nous rejoindre.
Président : Jean-Pierre BELEY 
Vice-président : Alexandre ALLIOT 
(papa Antoine et Maxime)

Secrétaire : Jennifer POUROL 
(maman de Manon et Ethan)
Secrétaire adjointe : Adélaïde MARTIN-
VALENTINI (maman de Eléonore et Enguerand)
Trésorier : Tony GUIBAULD 
(papa de Johan et Melie)
Trésorier adjoint : Raphaël PIGOIS 
(papa de Tessa)

Membres : Catherine GALLOYER (maman de 
Jeanne), Michèle PERAUD (maman de Nathalie, 
Marc, Emmanuel, Adrien), Sandrine GUET- 
LOISON (maman de Léa) et Aline ANDREAU  
(maman de Paul).

Les pièces du Puzzle s’assemblent...

A u  cours  de  l’année  2013, l’association  a  connu  plu-
sieurs  changements,  tant 

dans l’équipe de salariés que dans 
celle des bénévoles. 
La  diversité  des  actions  et  des 
services  proposés  par  l’associa-
tion, participe à  la qualité de vie 
des  habitants  et  répond  à  leurs 
besoins. De part son dynamisme, 
sa  diversité  et  son  professionna-
lisme, l’association Puzzle est de-
venue  un  des  acteurs  incontour-
nable du territoire. 

La jeunesse 
Puzzle,  missionnée  par  la  com-
munauté de communes, poursuit 
le développement des animations 
a destination des 11-17 ans du ter-
ritoire, en partenariat avec le ser-
vice jeunesse de Loches. 
L’équipe  d’animateurs  poursuit 
son  travail  d’accompagnement 
des  jeunes dans  la  réalisation de 
leurs  projets,  en  soutenant  no-
tamment  de  nombreuses  juniors 
associations.

La famille 
Puzzle est bien plus qu’un accueil 
de  loisirs  pour  les  enfants.  De 
nombreuses  actions  sont  mises 
en places par  l’équipe  salariée et 
bénévole  de  l’association  pour 
l’ensemble  de  la  population  du 
territoire :

•  un  programme  d’ateliers  et 
d’animations  pour  toute  la  fa-
mille répond à une réelle attente 
de  la  population,    en  terme  de 
loisirs culturels en milieu rural. 
•  des  ateliers  enfants-parents, 
pour  vivre  des  moments  lu-
diques  et  conviviaux  avec  ses 
enfants. Les ateliers d’éveil, des 
soirées jeux ...
•  des événements : le carnaval, le 
café des  familles avec son cam-
ping de la plage...

En  complément des  loisirs  fami-
liaux,  nous  développons  égale-
ment des  actions de  soutien  à  la 
parentalité.

L’association est  labellisée « VA-
CAF » et accompagne les familles 
fragilisées  dans  l’organisation de 
leur vacances en famille.
Le CLAS : Au delà d’une aide aux 
devoirs, c’est une action qui  favo-
rise  le suivi global de  la scolarité 
de  l’enfant.  C’est  également  une 
action qui permet de valoriser les 
capacités  des  enfants  en  diversi-
fiant  les  supports  favorisant  les 
apprentissages (les jeux de socié-
té, la lecture à voix haute).

Animer  un  territoire  et  sa  po-
pulation,  Participer  à  l’éduca-
tion  des  enfants  et  des  jeunes, 
Améliorer  le  cadre  de  vie  des 

familles, Enrichir  les  pratiques 
culturelles  des  habitants,  Créer 
des  événements  qui  fédèrent 
toutes  les  générations,  Partici-
per aux décisions et choix de nos 
élus  et  de  nos  institutions,  Ac-
compagner  les  projets  indivi-
duels  et  collectifs, Renforcer  le 
lien social entre tous...
C’est pour cela que toute l’équipe 
de  l’association  se  mobilise  et 
s’investit. Pour ce faire, les enga-
gements  financiers  et  logistiques 
des collectivités qui nous soutien-
nent et que nous remercions sont 
indispensables. 
Enfin,  si  vous  souhaitez  nous 
rejoindre  dans  cette  aventure, 
n’hésitez pas  ! Une  idée, un pro-
jet,  la  volonté  de  donner  un  peu 
de votre  temps ou encore  l’envie 
de donner votre avis, nous serons 
heureux de réfléchir avec vous à la 
forme d’implication qui vous cor-
respond.

L’équipe  de  l’association  vous 
souhaite  une  excellente  année 
2014.

Association PUZZLE 
« La Clef des Champs » 

1, allée du stade 
37310 REIGNAC SUR INDRE

Tél : 02 47 94 12 00 
Fax : 02 47 94 15 28 

asso.puzzle@wanadoo.fr



Hébergements
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Gîtes et chambres d’hôtes

M. et Mme Brignone
02 47 92 13 93 - 06 80 33 16 62
sophie.brignone@officedepot.com
Gîte 2 chambres 5 personnes

M. et Mme Guilbert
Gîtes de France 02 47 27 56 10
info@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 6 personnes

Madame Mac Donald
02 47 27 56 10
reservation@valdeloire-tourisme.fr
Gîte 3 chambres 8 personnes 

M. et Mme Le Pann
02 47 92 50 82
Gîte 4 à 6 personnes 
4 chambres d’hôtes
moulindesfoulons@gmail.com

M. et Mme Motte
02 47 92 56 94
jeanmotte37@orange.fr 
Gîte 2 chambres 4 personnes

M.et Mme Gasseau
02 47 92 53 50 - 06 76 88 30 25
 joel.gasseau@orange.fr
2 chambres d’hôtes + suites 
capacité d’acceuil 8 personnes

Monsieur Soyer
02 47 57 85 16
jsoyer@numeo.fr
Gîte 3 chambres 6 personnes

Le Clos aux Roses
Monsieur Stéphane Tortissier
02 47 92 20 29
contact@leclosauxroses.com 
www.leclosauxroses.com

Village de Vacances La Saulaie
02 47 92 51 46 lasaulaie@nordnet.fr
www.lasaulaie.fr
Individuels, groupes, fêtes  
familiales, classes découvertes

Hébergements

La Saulaie : un nouveau bâtiment

L e  Village  Vacances  La  Sau-
laie,  situé  sur  la  RD  31,  a 
connu  cette  année  encore 

de nouveaux investissements par 
la  construction  d’un  nouveau 
bâtiment  d’hébergement  de  14 
chambres  tout  confort  et  par  la 
rénovation et l’agrandissement de 
la cuisine.

Le bâtiment d’hébergement a été 
conçu par l’architecte Dominique 
MAES de Bléré dans des normes 
BBC (bâtiment basse consomma-
tion) afin de rester en adéquation 
avec le label « Chouette Nature » 
auquel  adhère  La  Saulaie  depuis 
2012,  mais  aussi  sa  labellisation 
environnementale ISO 14001.

La  Communauté  de  Communes 
Loches  Développement  avait 
reçu,  en  2006,  la  délégation  de 
la  mairie  de  Chédigny,  proprié-
taire  des  lieux,  pour  le  bail  avec 
La  Saulaie  et  la  perception  des 
loyers correspondants, mais aussi 
pour  aider  aux  projets  d’inves-
tissements.  C’est  ainsi  qu’elle  a 
été  maître  d’ouvrage  pour  cette 
construction  en  sollicitant  les 
aides  de  la  Région,  du  Départe-
ment et de l’ANCV (agence natio-
nale  des  chèques  vacances)  tout 
en conduisant les travaux en col-

laboration  étroite  bien  sûr  avec 
La Saulaie.

L’année  2014  sera-t-elle  consa-
crée au remplacement de la chau-
dière  fioul  par  une  chaudière 
bois-plaquettes  ?  Cet  investisse-
ment  s’intègre au projet du Pays 
Touraine Côté  Sud  avec  7  autres 
collectivités  et  associations  pour 
la mise en place d’une filière d’ap-
provisionnement en plaquettes et 
l’appui aux projets.

L’association gestionnaire du Vil-
lage  vacances  fêtera  en  2015  les 
60 ans de La Saulaie, mais chut… !
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Memento

Atelier Saint Jean de Jarry 
Encadrement 
Saint-Jean de Jarry  
Tél: 02 47 92 51 56 
BAROT David 
 Ravalement - Plâtrerie  
enduits, revêtements murs, sols, 
produits biologiques 
Norçay - Tél. : 02.47.92.25.69.
CATANÉO  
BOULANGER Yvan 
Prestations de service  
en informatique  
28, rue du Lavoir 
Tél. : 02.47.92.58.10  
06.80.37.62.56
CHABAUD Michel
Peinture décoration 
13, rue du Lavoir  
Tél. : 06.83.52.67.15
SÉRIGRAMME 
CHANDELIER  
Jean-François 
Sérigraphe 
Norçay - Tél. : 02.47.92.52.79  
sérigramme@orange.fr
L’ATELIER DE COIFFURE 
DELUGEARD Claire
Sur rendez-vous  
salon ou à domicile  
Tél. : 02 47 59 58 59  
06 98 55 92 71
DESCHAMPS Gilles 
Boucher-Charcutier-Traiteur 
Ouvert les vendredi et samedi  
de 15h à 19h 
Route du Pont du Roy  
Tél. : 02.47.92.56.17
SARL FERREIRA Dany  
Gérant SOYER Stéphane
Plombier-Chauffagiste 
Zone artisanale - Tél. : 
02.47.92.54.47. 
06.07.19.91.85

FIERBOIS TRADITION S.A.
Yaourts traditionnels 
1, Zone artisanale  
Tél. : 02.47.92.56.00.
LIBRAIRIE  
PIERRE DE RONSARD   
FORIEz Michel 
Livres anciens et d’occasion 
achat vente 
1, place de la Mairie  
Tél.: 02.47.92.79.36 
06 10 29 63 51  
michel.foriez@orange.fr
Aàz SOLAIRE
GARNIER Christophe
Systèmes solaires photovol-
taïques et thermiques, chauffage 
bois et granulés 
La Rochette -  
Tél : 02.47.92.24.51.
GARNIER-MADEzO Lise
Praticienne en techniques méri-
diennes d’apaisement émotion-
nel et développement personnel 
La Rochette - Tél :02.47.92.24.51. 
lmadezo@hotmail.com
JACQUES Thierry 
BERNARD Dominique
Charpentier-Couvreur 
2, rue de l’Orge Bécherie 
Tél. : 07.62.13.40.47.  
www.habitat.prestations.sitew.fr
JAMIN Robert 
Électricien 
4, Zone artisanale  
Tél. : 02.47.92.54.46.
KABDI Abdel
Boulangerie, pâtisserie, épicerie 
Ancienne poste,  
place de la mairie 
Tél : 02 47 30 92 14
KERNEVEL Chantal 
Robes de mariées 
Saint-Jean de Jarry  
Tél. : 02.47.92.51.56.

ÉTABLISSEMENT LAVAL 
Horlogerie 
Zone artisanale  
Tél. : 02.47.92.12.34.

LOUAULT Christian 
Ébéniste 
Rue Flandres Dunkerque 
Tél. : 02.47.92.51.73.

MATHIAS Xavier 
Producteur de légumes bio 
Le Champ de Pagaille  
Les Saules - Tél. : 02.47.92.56.55.

MIRAULT Fabrice
Menuisier, agencement  
intérieur, ébéniste, carrosserie 
bois pour véhicule de collection
Zone artisanale   
Tél. : 06 72 86 55 88

RODE François 
Menuisier
Zone artisanale  
Tél. : 02.47.92.55.39

ÉTABLISSEMENT ROzE 
Tissage soie 
Zone artisanale  
Tél. : 02.47.92.56.93.

LE CLOS AUX ROSES 
TORTISSIER Stéphane
Restaurant - Café  
Chambres d’hôtes 
2, rue du Lavoir  
Tél. : 02.47.92.20.29. 

ALTERNATIVE NÉGOCE 
VACHET Alain
10/12, Zone artisanale de la 
Poterie  
Tél. : 02.47.92.54.14
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URGENCES
-  Pompiers - Tél. : 18
-  Gendarmerie - Tél. : 17
-  Samu - Tél. : 15
-  ERDF - Tél. : 0.810. 333.037
-  CCLD  (eau  et  assainissement)
Tél. : 02 47 59 03 05.
-  Médecin de garde - Tél : 15
    Désormais,  si  vous  souhai-
tez  contacter  un  médecin  au 
cours des nuits en semaine  (de 
20 heures à 8 heures), les week-
ends  et  jours  fériés,  il  convient 
de contacter par téléphone le 15, 
qui appréciera les moyens de ré-
ponse médicale les plus adaptés 
si besoin.

SERVICES MÉDICAUX 
-  Dispensaire de Loches 
    Tél. : 92.47.59.07.03.

AMBULANCES - TAXIS 
-  Loches Ambulances 
    Tél. : 02.47.94.01.01.
-  Blanchard - à Loches 
    Tél. : 02.47.59.40.80.
-  Taxi Moreau Jean-François
    à Chédigny 
    Tél. : 06.70.34.24.59.

MÉDECINS 
-  Cabinet médical 
    à Reignac-sur-Indre 
    Tél. : 02.47.94.10.66.
-  Docteur Mouroux
    à Chambourg-sur-Indre 
    Tél. : 02.47.92.55.13.
-  Docteur Estève - à Genillé 
    Tél. : 02.47.59.58.58.
-  Docteur Alleau - à Genillé 
    Tél. : 02.47.59.56.56.

PHARMACIES 
-  Pharmacie Pasquet de Leyde
    à Reignac-sur-Indre 
    Tél. : 02.47.94.10.05.
-  Pharmacie Burillon - à Genillé 
    Tél. : 02.47.59.50.73.

DENTISTE  
-  Mme Dechambre - à Genillé 
    Tél. : 02.47.59.50.73.

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES 
-  M. Mauvy 
    à Chambourg-sur-Indre 
    Tél. : 02.47.92.57.51.
-  M. Mauvy 
    à Reignac-sur-Indre 
    Tél. 02.47.94.16.77.
-  Mme Fromentin - à Genillé 
    Tél. : 02.47.59.72.57.

INFIRMIERS 
-  M. Faichaud - à Genillé 
    Tél. : 02.47.59.59.52.
-  Mme Delaloi
    à Reignac-sur-Indre 
    Tél. : 02.47.94.12.58.
-  Mme Modde
    à Chambourg-sur-Indre 
    Tél. : 02.47.92.56.67. 

ORTHOPHONISTE 
-  Mme Perron - à Genillé
    Tél. : 02.47.59.92.57

SOS ABEILLES  
-  Destruction de frelons, guêpes,
    abeilles - Tél. : 06.71.81.10.12.

MAIRIE  
-  Tél. : 02.47.92.51.43
    Fax. : 02.47.92.22.97.
-  Bureaux  ouverts  au  public  du 
lundi au vendredi de 9 h à 13 h 
et le lundi de 14 h à 18 h
-  Permanence du Maire : le lundi 
de 15 h à 17 h sur rendez-vous

ASSISTANTES 
MATERNELLES  
-  Mme Delalande Gilda 
     21, route de l’Orge bécherie
     Tél. : 02.47.92.26.01
-  Mme Dubois Sylvie
    8, route du Soleil levant
    Tél. : 02.47.92.55.57
-  Mme Ferary Audrey
    4, rue du 14 Juillet
    Tél. : 06.30.76.13.56
-  Mlle Mardhel Nathalie
    6, route du Pont du Roy
    Tél. : 02.47.92.50.90

CENTRE DE LOISIRS 
-  Le Mail Enchanté 
    Rue Flandres-Dunkerque 
    Tél. : 02.47.92.57.47.
-  Jours  scolaires  :  lundi,  mardi, 
jeudi  et  vendredi  :  de  7  h  30  à 
9 h 15 et de 16 h 15 à 18 h 30 ; 
mercredi de 7 h 30 à 18 h 30
-  Vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

ASSISTANTE SOCIALE  
-  Territoire de Vie Sociale Touraine 
Sud Est - 9, rue du Docteur Mar-
tinais - à Loches
    Tél. : 02.47.59.07.03.
-  Permanence à Chédigny : 
  le premier jeudi de chaque mois
  de 14 h à 15 h 30

PÔLE EMPLOI 
-  1,  Place  du  Maréchal  Leclerc 
à Beaulieu-lès-Loches 
    Tél. : 39.49.
-  Heures d’ouverture :
    du lundi au mercredi de 8 h 45 à 
16 h 30 ; le jeudi de 8 h 45 à 14 h ; 
le vendredi  de 8 h 45 à 15 h 15

ENTRAIDE LOCHOISE  
-  1, place du Maréchal Leclerc 
    à Beaulieu-lès-Loches
    Tél. : 02.47.59.43.83.
-  Destinée  aux  personnes  sans 
emploi, propose des petits travaux 
ponctuels chez les particuliers

A.S.S.A.D. 
-  7, rue de Tours - à Loches 
    Tél. : 02.47.59.33.00.
-  Aide  ménagère  aux  personnes 
âgées.

-  Mme Hérant 
    Tél. : 02.47.59.01.40.
-  lundi et vendredi - de 13 h 30 à 
16 h 30 ; mardi et jeudi de 8 h à 
12 h

ADMR
-7, rue de Tours à LOCHES
   Tél. : 02.47.59.25 ;
   Portage des repas à domicile can-
tons de Loches et Montrésor 

- Mme Farley : 02.47.92.61.11 
- Mme Stern : 02.47.59.50.03

Artisans et commerçants

É ric Busson notre boulanger depuis 20 ans nous 
quitte, bienvenue à Abdel et Mélissa qui assurent 
le relais dans l’ancienne poste dans l’attente d’un 

lieu plus vaste où sera aussi installé leur laboratoire de 
pâtisserie.
Dans  le  même  temps,  Claire  Delugeard  au  cours  de 
cette  année  s’est  installée  dans  son  salon  de  coiffure 
ouvert aux femmes mais aussi aux hommes.
Notre bouquiniste, Michel Foriez, est maintenant bien 

installé ; n’oubliez pas d’y passer régulièrement afin d’y 
trouver le livre ou le cadeau que vous cherchez.
Quant  à  notre  café-restaurant,  sa  réputation  semble 
bien assise ; il est là au quotidien, mais aussi pour les 
jours de fête. Il nous prépare une bonne choucroute de 
mer pour les Voeux.

Dans une période  difficile  pour  tous,  ne  les  oublions 
pas.

Les commerces du bourg



L e 21 septembre dernier s’est 
déroulé une  journée consa-
crée  à  Antoinette  Dauprat 

dont  les  ascendants  les  plus  il-
lustres  furent  son  arrière-grand-
père musicien  et  son  grand-père 
vice-président  de  la  compagnie 
du  canal  de  Suez  et  ami  intime 
de  Ferdinand  de  Lesseps.  Pro-
priétaire  du  château  du  Breuil, 
les  Dauprat  de  Chédigny  y  vé-
curent  près  d’un  siècle  et  c’est 
à  l’occasion  du  trentième  anni-
versaire de la disparition du der-
nier membre de cette famille que 
Ghisline Demai-Dugué et Thierry 
Kozak  prirent  l’initiative  d’orga-
niser  une  manifestation  invitant 
toutes  celles  et  ceux  qui  avaient 
connue  Antoinette.  En  matinée, 
une messe  a  été  célébrée  puis  le 
public  s’est  rendu  au  cimetière 
où  le  caveau  des  Dauprat  avait 
été  entièrement  restauré  pour 
l’occasion  par  Jean-Paul  Dugué. 
C’est  ensuite  à  l’ancienne  ferme 

Saint-Michel dépendant autrefois 
du domaine de la famille Dauprat 
que s’est tenu un repas champêtre 
où  chacun  avait  apporté  «  son 
panier  »  :  outre  la  qualité  des 
mets, les convives se sont régalés 
des  joyeux moments  qu’ils  vécu-
rent au Breuil. Après ce déjeuner 
festif  qui  n’a  pas  suffi  à  apaiser 
les  curiosités  de  chacun,  tout  le 
monde  s’est  rendu  à  la  salle  des 
fêtes  où  une  exposition  de  pho-
tographies préparée par Ghisline 
Demay-Dugué servait d’introduc-
tion à une conférence où chacun 
a pu découvrir  l’histoire de  cette 
famille. Présentée par Thierry Ko-
zak, cette intervention qui a duré 
près de trois heures a été mise en 
images  par  Atrium-informatique 
et la musique écrite par l’arrière-
grand-père  d’Antoinette,  Louis-
François  Dauprat.  A  l’issue  de 
cette  intervention,  le  public  s’est 
exprimé comme  il  le désirait  au-
tour  d’un  verre  de  l’amitié  offert 

par  la  municipalité.  Il  faut  dire 
que ce fut une réussite et que cette 
journée placée sous le signe de la 
convivialité permit à des gens qui 
ne s’étaient pas vus depuis un de-
mi-siècle  de  se  revoir…  Pour  les 
membres à  l’origine de  cette  ini-
tiative  comme  pour  toutes  celles 
et ceux qui ont été présents, ce fut 
un bien beau dimanche passé avec  
Antoinette et les siens.             GDD

La famille Dauprat 

Histoire
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À Chédigny  il  y  avait  7  cafés pour  700  habitants.  Mon-
sieur Paul  « Nom de Dieu  ! 

»  qu’on  l’appelait,  c’était  le  bour-
relier,    venait  chaque  jour  au  café 
Mirault  boire  un  coup  et  rencon-
trer  ses  amis.  Mirault  le  cafetier, 
était  charron  mais  comme  au  ré-
giment,  il  avait  appris  à  couper 
les  cheveux,  il  pouvait  entre  deux 
châtrages  de  roue  de  charrette 
vous  dégager  derrière  les  oreilles 
et  pour  attendre  son  tour  rien  de 
tel qu’un petit verre. Le café est  là 
aussi pour permettre  à  la  clientèle 
de  patienter  chez  l’artisan.  Le  sa-
botier  Tintaille  vous  ravaude  les 
galoches le temps de descendre une 
chopine  tout  en  discutant  le  bout 
de  gras.  Chacun  a  ses  habitudes. 

Quand  le  maréchal-ferrant  est  en 
malice  avec  sa  femme,  il  envoie  la 
vaisselle par la fenêtre comme ça on 
n’est pas  surpris de  le  trouver à  la 
tâche  l’air  renfrogné. Son voisin  le 
facteur se tape sur la cuisse là où il 
met dans sa poche son portefeuille 
en criant : « mon bon dieu à moi il 
est  là  !  »  Le  cloutier  dans  sa mai-
son, fabrique et vend des clous, des 
petits et des gros. On raconte aussi 
l’histoire de celui qui voulait attra-
per son cochon, un beau pourceau 
en pleine santé. L’homme, les bras 
ballants et les jambes écartées, fixe 
l’animal  et  hésite  sur  la  conduite 
à  suivre.  Le  cochon  hoche  la  tête, 
cligne des yeux et part au petit trot. 
Lui se penche un peu pour embras-
ser l’animal, enfin le saisir à bras le 

corps. L’autre finaud, lui passe entre 
les  jambes, enfin pas tout à  fait,  la 
tête  passe mais  la  panse  est  d’une 
autre  mesure.  Le  gars  croit  bien 
faire pour arrêter la bête et serre les 
jambes. Raté, il est pris en croupe. 
Le cochon trottine, l’homme est sur 
son dos mais il monte à l’envers, la 
queue qu’il agrippe à pleines mains 
lui agace un peu  les narines et  ses 
jambes  battent  les  flancs  de  l’ani-
mal.  Tressautant  en  tête-à-queue 
sur la bête, Il éternue et désarçon-
né,  le  voilà    sur  le  dos,  les  quatre 
fers en l’air,  le cochon un peu plus 
loin  fouille  un  tas  de  détritus  en 
grognant. Et nous, on en parle en-
core au café en riant. 

Jean-François Chandelier
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État civil

MACHEFER Laura,  
Sarah, Lou
17 novembre 2013
La Blaiverie

Naissances 

19 décembre 2012 
FONTAINE Jean, Michel 
9, rue Flandres Dunkerque
3 février 2013 
HANSE Denise, Suzanne, Louise 
Saint-Michel
25 février 2013 
DUBREUIL Louis, Georges 
11, route du Soleil Levant
9 mars 2013 
PROUTEAU Roger, Omer 
Vernelle
15 mai 2013 
CABARET Josiane,  Françoise, Elisabeth 
10, rue Flandres Dunkerque
15 juillet 2013 
PELLUARD Michel, Jean, Marie 
Saint-Michel
9 Août 2013 
LUCAS Ernest, Georges, Henri 
1 Rue de la Fuye
1er octobre 2013
GRUER Marguerite, Marie 
L’Orge Bécherie
2 décembre 2013 
MOREAU Michel 
7, rue du Lavoir

Décès Mariages 
21 Janvier 2013 
HUBERT Noémie, Eliane, Paulette 
avec MARIOTTE Eric, Henri, Yves

29 Juin 2013 
GUILLIN Pauline-Anaïs, Renée, Hélène 
avec BAUDRY Marc, Serge, David, Tony

29 Juin 2013 
CHARRIER Laura, Caroline, Lucie 
avec LIMOSIN Florent, Claude, Vincent

17 Août 2013 
JACQUEMIN Toinon 
avec FOUQUEUX Johnny

31 Août 2013 
TREMBLAY Anne-Sophie, Francine, Patricia 
avec BEJANIN Stéphane, Charles, Olivier

31 Août 2013 
LABEDADE Perrine 
avec COURATIN Isabelle, Caroline, Monique

28 Septembre 2013 
SOYER Marie, Jacqueline, Christiane 
avec BLANCHEGORGE Cédric, Claude

MERLE Gaspard, Paul, Louis                         
18 mars 2013
1 bis route du Soleil Levant                          

ANDRE Maëlie,  
Pascale, Catherine              
24 mai 2013
10 rue du 14 Juillet




