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DESCARTES

Passion, quand tu nous tiens !

Marie-Claude Caselles annonce son départ

Les élèves de CM1 gagnants
du concours “ Faune et flore ”

Plus besoin de présenter le
RMCTEG (Radio modèle-club
tourangeau des électriciens et
ga z i e rs ) a ux B o uc h a r d a i s,
puisque pour la 9e fois consécutive, ils sont venus à la piscine de
l’Ile-Bouchard pour se rencontrer, et présenter au public amateur de modélisme de merveill eu x e n gi ns , in ve nt é s p a r
d’ingénieux modélistes.
Cette 9e rencontre européenne
de sous-marins radiocommandés a attiré pendant ces deux
jours un public curieux et admiratif, en découvrant tous ces modèles réduits.
Les technologies françaises appliquées aux modèles réduits
sous-marins étaient présentées
avec la gamme complète de ce
qui se fait (coque en résine
époxy, zing ou alminium), ballast
à gaz, à compression, à piston,
caméras embarquées ; propulsion à turbine, modèles commer-

ciaux modifiés ; combat à la torpille etc...
Les pilotes sont venus des
quatre coins de la France, Brest,
Vannes, Biarritz, Canne ou encore Bordeaux, Grenoble, Avignon et Tournai en Belgique
pour présenter le spectacle avec
pas moins de 80 maquettes dont
la plus grande mesure 2m20. Des
engins tels que les U-Boot de
1944 avec les Alpha et les Typhoon de 1975 ont évolué dans
ce milieu aquatique.
Les spectateurs pouvaient également assister au pesage des
sous-marins avant la véritable
mise à l’eau. Ces véritables passionnés sont heureux de partager
leurs connaissances, leur savoirfaire, et de faire rêver les spectateurs… Gageons qu’ils seront là
l’année prochaine.
Correspondante NR : Marie-Rose Brotier,
tél. 02.47.58.61.94,
courriel : marie-rose-brotier@orange.fr

Toute la classe de CM1 et Sophie Pluniau leur professeur.
Les plus petites lors du final.

Marie-Claude Caselles, chorégraphe danseuse et artiste
chanteuse, fondatrice de l’association Corps et Accords, va
quitter cette association qu’elle
a animée avec succès pendant
cinq ans.
Samedi, à la salle polyvalente
d’ Aza y- le-Ri deau, une sa ll e
comble et enthousiaste était au
rendez-vous pour applaudir le
spectacle de fin d’année de l’association.

Sur la musique du film « Christophe Colomb » avec des costumes
très colorés et des figures très originales.

Ce spectacle, fort réussi, ayant
pour thème des musiques de films,
comme celles de « Kirikou » ou « Le
Cinquième élément » mettait en
scène la soixantaine d’élèves de
Marie-Claude Caselles, dans des
chorégraphies variées de modern
jazz et de danse contemporaine,
adaptées à l’âge et à l’expérience
de ses élèves.
La chorégraphie montée sur la
musique du film « Christophe Colomb » avec des costumes très colorés et des figures très originales, a
été très appréciée. Le chant se mê-

lait à la danse. Car Marie-Claude
donnait également des cours de
chant, et ses élèves, essentiellement des adultes, ne tarissent pas
d’éloges sur le bonheur apporté
par ses cours. Dans un style latino
jazz, avec une voix superbe, MarieClaude Caselles interprétait ellemême ent re c ha qu e p art i e
quelques extraits de son album coécrit avec Oscar Sito et faisait aussi
participer le public sur quelques
airs plus connus.
Marie-Claude Caselles, couverte
de fleurs par ses élèves, a indiqué
que l’association continuerait à

vivre malgré son départ à Montpellier, puisque deux de ses élèves allaient poursuivre son œuvre.
Il sera possible de réentendre ou de
découvrir la voix mélodieuse et
envoûtante de « Maricà » (son nom
de scène) lors de la Fête de la
Musique sur la place de la
République à Azay-le-Rideau, où
elle chantera avec les Asprod’jaz.
Correspondante NR :
Géraldine Gouvernayre,
tél. 02.47.45.43.74,
Courriel : geraldinegouvernayre@orange.fr

LA CHAPELLE-AUX-NAUX

De merveilleux bijoux de technologie ont été présentés
aux visiteurs admiratifs.

AVON-LES-ROCHES

Éducation : le conseil
veut pérenniser les EVS
30e anniversaire
du jumelage Avon-Brugelette
Concernant la stèle du 30e anniversaire du jumelage, le conseil
municipal accepte les devis suivants pour la fabrication : fer
forgé Jérôme 1.146,84 € TTC ;
Emmanuel Taveau 801,32 € TTC.
Travaux de voirie
Le mai re rapp el le aux
membres présents que le programme de voirie 2007 va se réaliser cette année pour un coût de
54.300 € HT. Après en avoir délibéré, le conseil accepte de rajouter à ce programme l’option La
Fouquetrie.
Enfouissement de réseaux
Télécom à « Jautrou »
Suite aux travaux de renforcement du réseau basse tension effectués par l’entreprise Électrique Val de Loire, le conseil
accepte de régler une participation financière de 1.749,51 € TTC
pour la partie du chemin situé
sous le porche de Jautrou.
Comice agricole
des 6 et 7 septembre
Une randonnée pédestre sera
organisée le 22 juin sur les com-

munes de Crissay et Avon-lesRoches.
Résolution en faveur
des emplois de vie scolaire
(evs)
Le conseil demande au ministre de l’Emploi, du Travail et
de la Cohésion sociale et au ministre de l’Éducation nationale :
dans un premier temps, l’annonce du renouvellement de
tous les contrats CAE jusqu’au
terme des 24 mois et de tous les
contrats CAV jusqu’au terme des
36 mois, comme le prévoit la loi ;
La pérennisation des emplois
d’EVS par leur transformation en
emplois statutaires de la fonction
publique à temps complet ;
La possibilité pour tous les EVS
actuels qui le souhaitent d’accéder à ces postes statutaires ;
Que tout EVS puisse bénéficier
d’une véritable formation professionnelle de son choix, selon ses
compétences, financée par l’État,
qui lui permette d’obtenir un
maximum de chances pour trouver un emploi stable et durable
en CDI.

Autour de L'Ile-Bouchard
CRAVANT
Sortie au Puy-du-Fou
Une journée en car au
Puy-du-Fou aura lieu samedi
26 juillet. Départ à 8 h, retour
vers 2 h du matin à
Cravant-les-Coteaux.
Tarif de la journée : adulte,
88 €, enfant de 5 à 13 ans,
62 €. Ce prix comprend
l’aller-retour, le grand parcours,
le spectacle de nuit, et le dîner à
l’extérieur du parc. Pour tous
renseignements contacter
rapidement Jean-Louis Landré
(tél. 02.47.93.27.62) ou
Dominique Huet
(tél. 02.47.93.41.33).

BOUCHARDAIS
Fête des écoles
La fête de fin d’année des écoles
du regroupement pédagogique
Chézelles-Parçay-Theneuil se
déroulera, samedi 21 juin, à
partir de 15 h 30, sur le terrain
communal de Theneuil. Tous les
habitants des trois communes et
les amis de l’école y sont invités.
Elle sera suivie de la Fête de la
Musique.

BRIZAY
Sortie au Puy-du-Fou
Le comité des fêtes organise une

sortie au Puy-du-Fou samedi
9 août. Départ 7 h 30 à Brizay.
Au programme : grand parcours,
spectacle de nuit, dîner à
l’extérieur (tarif : adulte : 47 €,
enfant de 5 à 13 ans, 51 €).
Réservations, tél. 02.47.95.23.39
ou 02.47.58.64.63.

PARÇAY-SUR-VIENNE
Battue aux nuisibles
Le syndicat de chasse organise
une battue aux nuisibles samedi
21 juin. Rendez-vous au
Pont-Prieur, à 6 heures.

TROGUES
Foire à la vieillerie
Le comité d’animation de
Trogues organise, dimanche
6 juillet, sa 12e foire à la
vieillerie sur le terrain
communal. La participation des
exposants est fixée à 3 € les
3 m. Les inscriptions sont à
prendre avant le 30 juin.
Renseignements
au 02.47.58.58.54 ou
au 02.47.58.52.20. L’après-midi
sera ponctué par diverses
animations et jeux dont un
concours de chants adultes et
enfants. Toute la journée,
buvette et restauration seront
assurées par les bénévoles du
comité d’animation.

Les lycéens relancent le débat
sur les risques d’inondation
Mardi soir, à la salle communale
de La Chapelle-aux-Naux, ils
étaient 48 élèves de seconde
générale et technologique du lycée agricole public de ToursFondettes et six professeurs
pour animer une réunion publique sur la question du risque
d’inondation en Val de Bréhémont.
Entourés de représentants de
l’établissement Public Loire, de
quelques élus locaux et d’associations locales (Prévention 2000 et
Riverains, levées le danger), les
élèves ont présenté leur étude portant sur la perception du risque
d’inondation en Val de Bréhémont, mais aussi quelques pistes
de réflexion sur le développement
durablepour le Val. La vingtaine de
personnes du public, principalement des habitants des communes
du bord de Loire, a pu ainsi participer à des échanges très nourris
avec les différents interlocuteurs
présents.
L’enquête menée par les jeunes
éta it b ien représen tati ve
puisqu’elle a été menée auprès de
120 personnes réparties sur l’ensemble de la communauté de
communes du pays d’Azay. Il en
ressort une prise de conscience du
risque de grande crue. Cependant,
les personnes qui côtoient le fleuve
de façon quotidienne persistent à

Projections du documentaire
sur le pays d’Azay
La communauté de communes
vient de produire un documentaire
sur les savoir-faire du pays d’Azay
(lire la NR du 14 juin). Projections
publiques : le 18 juin à 20 h à la
salle des séminaires de
Bréhémont, le 24 juin à 20 h à la
salle polyvalente de
Villaines-les-Rochers, le 25 juin à
20 h à la salle des fêtes de
Rivarennes, le 26 juin à 20 h au
foyer rural de

Correspondant NR : D. Chicha,
tél. 05.49.02.87.92.

SEPMES

Septimusique :
la fête qui décoiffe
Une nouvelle fête « Septimusique » voit le jour au village de
Sepmes. Voulue et mise en forme
par l’association « Septimus »,
cette manifestation a pour vocation de revenir aux sources de la
Fête de la Musique.
Musiques improvisées ou préparées pour la circonstance
« Septimusique » sera l’occasion
de se réunir, tous âges et toutes
musiques confondus, dans une
ambiance conviviale et bon enfant, telle que cette fête a pu être
pensée à ses débuts. Vous chantez merveilleusement bien ?
Alors partagez votre talent. Vous
ne savez pas jouer d’un instru-

DESCARTES
Les élèves se sont sentis pris au sérieux par le public
lors de la restitution de leur travail mené tout au long de l’année.
croire que le dangerreste faible. Il y
a donc un gros travail à fournir
pour changer les mentalités. Les
associations déjà sensibilisées,
quant à elles, déplorent la lenteur
des travaux d’amélioration de la
sécurité. Les représentants de
l’État et des collectivités présents
se sont montrés porteurs d’espoir
en rappelant que la procédure était
en marche. Reste à trouver les financements…
La soirée s’est conclue par la
présentation d’un travail annexe
fourni en complément par les
élèves. En effet, chacun a pu repar-

tir avec un dépliant et des propositions d’avenir, prenant exemple
sur le dynamisme des associations
locales qui s’appuient sur la richesse de leur patrimoine pour aller de l’avant, comme c’est le cas
pour le chanvre. Enfin, le maire
d’Azay-le-RideauMichel Verdier, a
émis une piste de travail complémentaire en proposant aux filières
aménagement de décaler l’étude
sur le Val de l’Indre en travaillant
aux côtés du technicien de rivière.
Cette proposition fut accueillie
de façon très positive par les élèves
et leurs professeurs qui se sont

sentis encouragés et pris au sérieux par les élus. Rappelons à
juste titre que la communauté est
l’une des rares collectivités à avoir
accepté de prendre en charge la
compétence hydraulique sur son
territoire.
Mise en ligne de l’ensemble du
travail des élèves et résultats de
l’enquête sur le site
www.prevention2000.org
Correspondant NR : Denis Dodokal,
tél. 06.71.64.67.22,
courriel : nr@loirevelonature.com

communauté de communes ont
été constitués : un délégué désigné par comité.
– Fuites sur réseau d’adduction
d’eau potable : acceptation du
devis fourni par Véolia-eau et
mesure continue du débit sur un
des deux compteurs divisionnaires d’achat d’eau au syndicat
Vallères-Lignières.
– Personnel communal : modification du tableau des effectifs
suite à l’avis favorable émis par la
commission administrative paritaire.

– Remembrement : le plan définitif a été arrêté par la commission départementale d’aménagement foncier, déposé en mairie et
à disposition des intéressés depuis le 13 mai. Chaque propriétaire recevra par l’intermédiaire
de la mairie de son domicile, son
nouveau titre de propriété.
– Surveillance des levées : le
maire donne connaissance d’une
réunion sur la surveillance des levées. Quatre ou cinq personnes
de la commune, volontaires, sont
prévues pour aider les agents de

la DDE lorsque un gros risque
d’inondation apparaîtra.
Un plan d’évacuation sera
dressé.

Opah : une permanence est assurée
chaque mercredi de 10 h à 12 h à la
communauté de communes pour
renseigner les personnes
intéressées. Les coordonnées sont
les suivantes : Pact Antenne de
Chinon, 2, rue du Faubourg
Saint-Jacques à Chinon, (tél.
02.47.98.33.44, courriel :
dbaron@pact37.fr).

Autour d'Azay-le-Rideau
AZAY-LE-RIDEAU

pal est de gagner les esprits », précise nt ce s je une s é lèv es
exemplaires et très motivés sur le
sujet. Pour l’occasion, Jacques
Barbier, maire, leur a remis diplômes et récompenses. Les affiches de ces jeunes artistes, sont
exposées à Tours. Bravo à tous
ces protecteurs de l’environnement, qui conjuguent au présent
et aussi au futur le verbe respecter.

ment, chantez faux et dansez
comme une savate ? Faites-en
profiter les autres.
Cette fête aura lieu samedi
21 juin à partir de 18 h, dans le
bourg de Sepmes. Pour une meilleure organisation de la fête, il est
demandé aux musiciens de s’inscrire à l’avance auprès de la boulangerie Deletang en précisant
autant que possible la durée de
leur répertoire musical et l’heure
à laquelle ils souhaitent passer.
Restauration et buvette seront
proposées sur place.
Correspondant NR : Robert Lacheret,
tél. 02.47.59.56.30.
Courriel : robert-lacheret37@orange.fr

Autour de Descartes

Des volontaires supplétifs
institués en cas d’inondations
Le conseil municipal était
réuni le 26 mai dernier.
M. Baron du Pact de Chinon a
commencé par présenter l’Opération programmée d’amélioration de l’Habitat (Opah) sur le
territoire de la communauté de
communes du pays d’Azay-le-Rideau. La procédure, mise en
place pour trois ans sur l’ensemble des 12 communes devrait
encourager un maximum de réhabilitations dans le parc de logements privés.
Les décisions
– Les comités consultatifs de la

Les 24 élèves de CM1 de l’école
de Balesmes viennent d’obtenir
le 1er prix du concours d’affiche,
organisé par le Lions club de
Tours.
C’est autour du thème « Faune
et flore », que les enfants du département se sont exprimés sur
l’enjeu de la protection de l’environnement. Avec des slogans tels
que, « La nature, protège-la, sinon elle disparaîtra », seul ou en
groupe, chacun a composé son
affiche. « Nous sommes très heureux d’avoir gagné, mais le princi-

Lignières-de-Touraine, le 30 juin à
20 h à la salle polyvalente de
Cheillé et le 2 juillet à 20 h à la
salle des fêtes de Vallères. Les
entrées sont gratuites.
Braderie de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge organise une
braderie vendredi 20 et samedi
21 juin, dans son local situé 25,
avenue de la Gare, à Azay.

LA CHAPELLEAUX-NAUX
Fête de la Musique

Samedi 21 juin à 21 h au Wagon
(10, rue des Taboureaux). Venez
nombreux pour chanter et danser
sur les airs des chansons des rues
avec le groupe Les Gavroches. Ne
pas oublier le pique-nique, des
tables seront dressées à cet effet.

RIGNY-USSÉ
Les Enfants de l’avenir
Dimanche 22 juin, comme chaque
année, la fanfare Les Enfants de
l’avenir animera musicalement
divers points de la commune : à
17 h, dans l’île Saint-Martin, 8, rue

- INDRE-ET-LOIRE -

de Clauderie (dans la cour de
Roberte Dupuy) ; à 18 h 30, dans
le bourg sur la place de l’Église et
à 20 h, sur les hauts d’Ussé « Les
Brulots ».

VILLAINESLES-ROCHERS
État civil
Publications de mariage. Pascal
Guibert, hydroécologue, et Nadine
Marmin, technicienne de
laboratoire, domiciliés à
Villaines-les-Rochers, 24, rue de
Vaucecour.

Au Rabelais
« Jackpot ». Comédie, de Tom
Vaughan, avec Cameron Diaz,
Ashton Kutcher (États-Unis,
1 h 40).
Un homme et une femme
découvrent qu’ils se sont mariés
lors d’une nuit de débauche à
Las Vegas. Une nuit pendant
laquelle l’un d’entre eux a gagné
le jackpot.
Vendredi à 21 h ; samedi à 17 h ;

dimanche à 17 h, 21 heures.
« L’Un contre l’autre ». Drame,
de Jan Bonny, avec Matthias
Brandt, Victoria
Trauttmansdorff (Allemagne,
1 h 36).
Georg est un policier apprécié
par tous ses collègues. Mais
alors que Georg monte en grade,
le voilà qui perd le contrôle sur
la façade entretenue de sa vie de
famille « intacte ».
Mercredi : 21 heures.

SAINTE-MAURE

Au programme
de la Fête de la Musique
L’école de musique organise sa
Fête de la Musique samedi
21 juin. Au programme :
14 h : accueil de l’école Voltaire
sur les marches de la mairie (orchestre 1er cycle et tous les participants) ;
14 h 30 : chants de l’école Voltaire accompagnés par l’école de
musique (professeurs et élèves) ;
15 h : départ en déambulation
par l’orchestre et les participants
pour l’école Voltaire, prestation

de l’école de musique (cuivres,
flûtes, clarinettes et autres…) sur
le site de Voltaire ou dans la salle
des fêtes en cas de pluie ;
15 h 45 : prestation de la classe
de danse moderne avec la chorale des enfants et la classe de
sax ;
16 h 15 : éveil musical ;
16 h 30 : Arciachœur et l’Union
musicale ;
18 h : danse country.

Autour de Sainte-Maure
SAINTE-MAUREDE-TOURAINE

vendredi 20 juin, à 20 h 30, sale
Patrice Lecomte.

Amélioration de l’habitat
Pour les personnes envisageant
de réaliser des travaux dans leur
résidence principale ou
d’aménager un logement locatif,
permanence de Pascale Gasnier,
chargée d’opérations du Pact
pour l’amélioration de l’habitat,
vendredi 20 juin, de 9 h 15 à
11 h 30, à la maison Hulot, 2, rue
du 11-Novembre,
tél. 02.47.98.33.44. Apporter
son avis d’imposition.
Cinéma
« Horton », vendredi 20 juin, à
18 h, et « Le Grand Alibi »,

Fête de la Musique
Les musiciens amateurs ou
avertis, de tous styles désirant
participer à la Fête de la
Musique du dimanche 22 juin
peuvent s’inscrire en mairie ou
téléphoner au 02.47.65.80.21.
Programme : 11 h, espace
Caillault, aubade de
l’harmonie-batterie municipale ;
de 15 h à 18 h, des groupes se
produiront sur différents sites
du village. Un pot de l’amitié
clôturera cette manifestation.

SAINT-ÉPAIN

