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Vodanum inauguré !

le 18.09.2021

En images

Marche du Patrimoine - 19/09/2021
Un parcours pédestre dans le vallon de
Rochecorbon dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.

Cinéma plein-air - 04/09/2021
Projection du film Au revoir làhaut au théâtre de verdure.

World Cleanup Day - 18/09/2021
Journée du nettoyage participatif,
partout dans le monde

Week-end Développement Durable
01 et 02/10/2021
Au programme : conférence, atelier
autour du tri, distribution de bulbes,
démonstration de recettes Do It
Yourself, stand du collectif cycliste 37,
stand zéro déchet et fresque quizz.

Exposition de l’artiste peintre Alain Plouvier
Du 19/09 au 15/10/2021
Pendant six semaines le hall de Vodanum a
accueilli sa toute première exposition.

Journées Européennes du
Patrimoine - 19/09/2021
Les associations
Rochecorbonnaises ont pris
possession de Vodanum.

Concert d’ouverture de Vodanum
18/09/2021
Le 18 septembre dernier, Vodanum lançait
sa saison culturelle avec le concert du
groupe épicé Gumbo Jam. Près de 200
personnes étaient présentes pour cette
première scène !

3ème Édition du Vign’tage
Week-end du 11/09/2021
Avec son rassemblement de
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voitures anciennes.

Édito
Chères Rochecorbonnaises,
chers Rochecorbonnais,
L’édito de La Lanterne, vous le savez désormais, a pour vocation de
vous donner un écho humain et de proximité de la vie municipale qui
peut, parfois et par la force de nos rythmes de vie trépidants, vous
sembler un peu lointaine. L’équipe municipale ainsi que l’ensemble
des salariés municipaux travaillent, parfois dans l’ombre, parfois
de façon plus visible par tous, mais leur vocation est la même :
servir la communauté, œuvrer pour le bien-être collectif et la vie du
village.
Il est un homme qui, dans cette équipe, incarnait particulièrement
ce sens de l’engagement au service de tous : Yannick Menant,
adjoint chargé des finances, des associations et des affaires
sociales depuis mars 2020, après avoir été conseiller municipal
pendant six ans. Il nous a quitté le 30 août dernier, et nous sommes
infiniment tristes. La commune perd une figure majeure de la vie
de Rochecorbon, mais elle perd aussi un sourire, une personnalité
attachante et un homme dont la valeur morale faisait honneur à la
commune. Nous pensons tous à son épouse et à ses enfants, et
souhaitons témoigner ici de notre gratitude pour toutes ces années
offertes à Rochecorbon.
Notre village a connu ces dernières semaines une rentrée qui
fait chaud au cœur : quel plaisir d’avoir enfin pu organiser des
moments de convivialité à plusieurs occasions : lors du forum des
associations tout d’abord, puis lors de la 3ème édition du Vignt’age
qui fut un grand succès et au cours de laquelle la municipalité
a pu offrir un somptueux feu d’artifice, et enfin bien sûr lors de
l’inauguration tant attendue du Pôle Vodanum. Cette inauguration
marque le lancement de notre première saison culturelle dont vous
pourrez retrouver les détails page 5 de cette édition, et le renouveau
de l’activité de nos associations qui, grâce à ce formidable lieu
de travail et d’expression, ont pu enrichir leur offre sportive ou
culturelle.
La rentrée des classes a, quant à elle, été marquée par
l’investissement de la commune dans un nouveau dispositif de
sécurité mis en place durant l’été au sein de l’école. Ce dispositif
s’inscrit dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité
(PPMS) et vous est présenté page 6.
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Le mois de novembre va permettre le lancement d’une consultation
citoyenne sur le devenir du bâtiment qui abritait la Maison des
Rochecorbonnais au 7 rue du Dr Lebled, les détails pour participer
sont en page 7. Nous comptons sur vous, toutes les idées sont les
bienvenues !
Au plaisir de vous croiser dans les rues de Rochecorbon ou lors des
évènements rochecorbonnais à venir !

Emmanuel DUMÉNIL
Maire de Rochecorbon
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Vie du village

> Projet d’aménagement

Création d’une voie de
circulation douce le long de
la Bédoire
La vallée de la Bédoire, creusée dans
les coteaux ligériens, offre des variations
de paysages entre une forte présence
viticole inscrite en limite de coteaux et un
paysage de vallée marqué par des petites
parcelles agricoles.
La Bédoire, affluant de la Loire, sillonne
cette vallée et reste perceptible grâce à
sa ripisylve continue.
Le territoire et les paysages tranchent
avec l’urbanisation toute proche de
Tours. C’est dans ce décor que s’inscrit
la création d’une voie de circulation
douce le long de la Bédoire.

et le schéma urbain de la commune, tout
en développant une nouvelle offre de
mobilité et de nouveaux espaces de vie
pour les riverains ainsi qu’une nouvelle
offre touristique.

Ces paysages offrent une ligne directrice
aux futurs aménagements : créer ou
recréer le lien entre la commune, ses
habitants et leur rivière, la Bédoire.
Ce projet permettra de renforcer les
interactions entre la rivière, ses paysages

La réalisation du projet peut impacter les
exercices budgétaires 2021, 2022, 2023
et potentiellement 2024.

Ambitieux, le projet part des Quais de la
Loire jusqu’au lieu-dit La Planche.
Ce programme est décomposé en
plusieurs tranches, qui seront affermies
en fonction des capacités financières
de la commune et des subventions
obtenues.

Les premiers travaux pourraient débuter
dès le mois de décembre 2021 !

Voie douce secteur complet
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> Saison culturelle 2021/2022

Nouveau : réservez en ligne, vos billets
pour la saison culturelle 2021/2022
La billetterie en ligne est ouverte ! Réservez dès maintenant vos billets
pour assister aux spectacles de la Saison culturelle 2021/2022.
Avec une dizaine de spectacles
programmés du 20 novembre 2021
au 11 juin 2022, la saison culturelle
2021/2022 dévoilée cet été, se veut
éclectique, généreuse et pour tous les
goûts.
Pour cette première programmation,
une scène locale et régionale est mise
à l’honneur avec Thé Vanille, Duo
Dyad, la Petite Compagnie, Grande,
les Chevals de Bataille, Permis de
reconstruire, la Compagnie Oculus, et
tant d’autres !
Pour réserver vos billets
Rendez-vous sur https://vodanum.
festik.net/ ou sur www.mairierochecorbon.fr
Sur la page d’accueil, une présentation
de tous les spectacles à venir vous

y est proposée. Sélectionnez le
spectacle qui vous intéresse, le
nombre de places et le tarif.
Des e-billets vous seront envoyés
par mail, conservez-les et présentezles directement le soir de la
représentation.
Attention ! La vente de billets en ligne
se clôture 1 heure avant le début de la
représentation.
Pour acheter votre carte
d’abonnement Vodanum
La carte d’abonnement disponible
à la vente sur la page d’accueil de la
billetterie en ligne, vous permet de
réserver vos spectacles en bénéficiant
des tarifs adhérents. Cette carte vaut
15€.
Il est également possible d’acheter ses
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places par courrier ou à l’accueil de la
Mairie :
- Par courrier, accompagné d’un
chèque à l’ordre du Trésor public
et d’une enveloppe libellée à votre
adresse et timbrée, à l’adresse
suivante Mairie, place du 8 mai 1945
37210 Rochecorbon.
- Sur place, en Mairie, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis matins
de 9h à 12h ; Paiement par chèque
uniquement.
A vos carnets !
Prochain concert, samedi 20
novembre avec le groupe Rock Thé
Vanille... qui sortira le même jour son
premier album Figure 26.

Vie du village

> Etat-Civil

Carte d’identités,
passeports... la marche à
suivre
La commune n’enregistre plus les
demandes de cartes d’identité ni les
passeports car elle n’est pas équipée de
station de recueil.
Une pré-demande de carte d’identité
ou passeport peut, dans un premier
temps, se faire en ligne sur le site
http://predemande-cni.ants.gouv.
fr. La démarche doit être ensuite
finalisée avec une prise de rendezvous dans une Mairie équipée
d’un dispositif. La liste des mairies
équipées de ce dispositif est
consultable directement sur le site
de pré-demande ou bien à l’accueil
de la Mairie de Rochecorbon.
Depuis le 1er janvier 2014, la carte
d’identité est valide 15 ans pour
les personnes majeures. Pour les
mineurs, la carte d’identité reste
valide 10 ans.

Les cartes d’identité délivrées entre les
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
ont leur validité automatiquement
prolongée de 5 ans, aucune démarche
n’est à faire.
/!\ Attention pour les personnes qui
projettent de voyager :
Consulter au préalable la rubrique
Service aux citoyens du Ministère
des Affaires Etrangères. Certains
pays n’ont pas officiellement
transmis leur position quant à
l’acceptation de la carte d’identité
en apparence périmée mais
dont la validité de 5 ans a été
automatiquement prolongée.

> Groupe Philippe Maupas

Installation d’un
système d’alerte
aux écoles
et à l’accueil
périscolaire
Les écoles de Rochecorbon ont
été équipées cet été d’un système
d’alerte PPMS (Plan Particulier de
Mise en Sûreté).
Intégré au PPMS, cet équipement
vise à répondre aux différents
risques auxquels pourrait être
exposé le groupe scolaire Philippe
Maupas : naturels (tempête,
inondation), technologiques
(nucléaire, industriel) et
d’urgences particulières (intrusion,
attentat). Relié à un réseau privé,
accompagné de déclencheurs
manuels non filaires et d’un
système de sirènes d’alerte vocale,
ce dispositif permet de contacter
les forces de l’ordre et de mettre en
œuvre les mesures de sauvegarde
des élèves et des personnels en
attendant l’arrivée des secours ou
le retour à une situation normale.
Le coût d’installation s’élève à
23 668,92€ TTC.
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> Démocratie participative

Ex Maison des Rochecorbonnais, votre
avis nous intéresse !
Après l’installation des associations au pôle Vodanum, le bâtiment
est disponible. Le rez-de-chaussée de la maison, située au 7 rue du
docteur Lebled, peut maintenant accueillir une nouvelle activité...
Comme promis au cours de notre campagne, nous
souhaitons, grâce à la démocratie participative, recueillir
vos idées. Ce bâtiment restera la propriété de la commune
et sera mis en location.
Plusieurs pistes ont déjà été soumises à l’équipe
municipale : profession libérale, commerce de proximité,
activité artisanale, espace de co-working,... Alors à vos idées !

Rendez-vous sur le site de la ville : www.mairierochecorbon.fr rubrique participer ‘‘Votre avis nous
intéresse’’ ou déposez votre contribution sur papier libre
dans l’urne située à la mairie.
Soyez créatifs, ne vous limitez pas, nous attendons vos
propositions !
Superficie du RDC : 77m2

À SAVOIR
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Nombre de pièces : 3

VieHISTOIRE
du village

> Seniors

Retour sur la Semaine Bleue
Du 4 au 10 octobre, le CCAS avait programmé 5 ateliers dédiés aux
retraités : gym douce, yoga, jeux de société/goûter, transport de personnes
pour faire leurs courses et Marche de 3kms.
Si l’atelier Yoga a dû être annulé en raison du nombre insuffisant d’inscrits,
l’atelier ‘‘ Jeux de société et goûter’’, quant à lui, a été bien apprécié.
Sous un soleil radieux, la marche du dimanche 10 octobre, qui clôturait
cette Semaine Bleue, était plaisante et a permis la découverte de jolis
points de vue à la trentaine de participants (Rochecorbonnais et Parcillons
pour l’occasion).
Nous vous espérons plus nombreux l’an prochain sur cette Semaine qui
s’articule autour d’animations gratuites au cours de la première semaine
du mois d’Octobre.

> Repas des seniors

Seniors…à vos agendas !!
L’an dernier, les conditions sanitaires n’ont pas permis d’organiser le
traditionnel Repas des Séniors de fin d’année. Un colis avait été proposé
aux aînés de 70 ans et plus.
Cette année, le Repas est programmé le vendredi 03 décembre à 12h30
dans la salle des fêtes.
Les modalités d’inscription seront indiquées dans le courrier d’invitation
qui sera adressé au cours du mois de Novembre.
Comme les années passées, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
offre ce déjeuner aux séniors de 70 ans et plus.
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> Littérature

> Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants

Bienvenue aux nouveaux
rochecorbonnais !

Vous êtes arrivés en 2020 ou en 2021 et vous souhaitez mieux connaitre
votre commune ? Inscrivez-vous à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants qui aura lieu le vendredi 26 novembre 2021 à 18h30.
Un moment convivial de rencontre et d’échanges avec vos élus et les
associations locales.
Pour toute inscription à la réception, contactez le service communication
de la ville avant le lundi 15 novembre 2021: 02 47 52 50 20 ou
communication@mairie-rochecorbon.fr

> Sondage

Collecte de sang
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Sortie : Tome 3 de
la saga médiévale
de Xavier Leloup
Au lendemain d’Azincourt, le
royaume de France panse ses
plaies. Mais Jean Sans Peur n’a
rien perdu de ses ambitions et
compte bien profiter de cette
défaite pour s’emparer du pouvoir
vacillant du roi Charles VI, quitte
pour cela à s’allier avec Henri V, le
conquérant anglais.
Mais c’est compter sans Yolande
d’Aragon, la ‘‘ reine de fer ’’, qui
va tenter d’arracher le nouveau
Dauphin aux griffes du duc de
Bourgogne. C’est compter sans
Guillaume de Gaucourt, alias le
Chevalier Noir, dont la lance se
mettra à son service lors d’un
tournoi organisé pour libérer Paris.
C’est compter sans le roi des
Tartas, ‘‘empereur des brigands’’
et homme aux multiples visages,
qui ne voit guère d’un bon œil
l’avènement d’un nouvel ordre
anglo-bourguignon.
Combats, complots, révoltes,
amour… ce troisième opus des
Trois Pouvoirs enchaîne surprises
et coups de théâtre pour mieux
planter le décor autour de sa
nouvelle héroïne, une jeune fille
qui se dit choisie par Dieu pour
l’accomplissement d’une grande
mission.
NB : Lanterne n°41 janvier-mars
2021 (page 6)

Enfance

Les vacances d’été ont été
sportives !
Cet été, les jeunes Rochecorbonnais ont pu profiter des
interventions de différents professionnels pour découvrir : le
cirque, la slake-line, la zumba kids, la gym douce, la pêche et
la sophrologie.
Un mini séjour a été organisé par l’équipe de l’ALSH.
14 enfants ont pu profiter du cadre Ligérien en suivant la
piste de la Loire à vélo jusqu’à Lussault-sur-Loire.
Actuellement, les enfants accueillis aux mercredis loisirs
travaillent sur le carton. Prochainement en collaboration
avec l’association La Crue, ils prépareront Le Printemps
des poètes.
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> Restauration scolaire au groupe Philippe Maupas

Tout savoir sur la cantine de l’école
Que mangent nos enfants à l’école ? Comment sont établis les menus
et comment est garanti l’équilibre alimentaire ?
Qui gère la restauration scolaire?
Dans les écoles maternelles et élémentaires,
l’organisation de la restauration relève de la commune.
Rochecorbon a choisi de déléguer ce service à la société
de restauration Convivio.

l’équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire, a introduit de nouvelles
obligations. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, les repas
servis en restauration collective publique devront être
composés de 50% de produits durables de qualité, dont
20% de produits issus de l’agriculture biologique.
Au restaurant scolaire de Rochecorbon, ce pourcentage
est au-dessus de l’objectif des 20% puisqu’il atteint en
moyenne les 30% et ce depuis 2019.

Comment sont établis les menus ?
Chez Convivio, c’est le chef gérant Bruno Dubois, qui
élabore les menus en collaboration avec son diététicien.
Pour cela, Convivio propose une trame de menus équilibrés
à Bruno, qui a toute liberté pour personnaliser avec ses
recettes, les plats qui plaisent aux enfants et ceux qu’il
veut leur faire découvrir. Une fois les menus établis, ils sont
validés avec Fabien Sodji, diététicien nutritionniste, pour
être en adéquation avec les recommandations du Groupe
Restauration Collective et Nutrition de l’État (GRCN). Ce
groupe définit des fréquences nutritionnelles sur 20 repas
successifs, notamment pour les fruits et légumes crus, les
féculents, les produits gras, sucrés…, etc.

Les aliment privilégiés ? Les aliment verts ?
Les aliment bannis ?
Conformément aux recommandations du GRCN, les
aliments privilégiés sont les fruits et légumes crus, le
poisson et les viandes ‘‘entières’’ (non hachées, de bœuf,
veau, agneau et abats), les produits laitiers répartis
en fonction du taux de calcium. Ces produits ont des
fréquences minimales définies.
Une fois ces minimas respectés, on complète avec
d’autres aliments mais il n’y a pas d’aliment banni, car
tout aliment peut entrer dans une alimentation équilibrée :
le plaisir fait partie de l’équilibre alimentaire. Ces aliments
souvent plus gras ou plus sucrés ont des fréquences
maximales définies par le GRCN.

Une fois les menus prêts, ils sont envoyés aux membres
du comité consultatif ‘‘Restauration scolaire’’ (élus,
directeur général des services, directrices des écoles,
directrice ALSH, parents d’élèves, coordinatrice du multiaccueil) afin d’être validés.

Les menus sont disponibles sur www.mairierochecorbon.fr (rubrique Grandir/Enfance/Restauration
scolaire).

Vers 30% de bio
La loi Egalim, votée en octobre 2018 pour promouvoir
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Histoire
> Par Claude Mettavant

La voie gauloise
de Rochecorbon

C’est vers le IVème ou IIIème siècle avant J.C. que les
Gaulois établirent les premières routes, entretenues
collectivement pour les déplacements et le commerce.
À cette époque Rochecorbon est une des rares villes
gauloises du département sous la forme d’un oppidum,
une petite ville perchée sur le coteau de Château-Chevrier,
entre les vallons de Rochecorbon et de Vauvert.
Une route fut alors aménagée sur la rive nord de la Loire. Elle était
implantée à mi coteau pour la préserver des fréquents débordements
du fleuve. Cette position délicate l’exposa aux éboulements du coteau
qui se multiplièrent à partir du XIIIème quand ce coteau se couvrit de
carrières fournissant des pierres pour la construction de Tours. En 1750
elle fut remplacée par la route construite sur la nouvelle levée : c’est
l’actuelle Départementale 952, le Quai de la Loire.
Devenue partiellement inutile, l’ancienne voie fut à plusieurs endroits
abandonnée, mais il nous en reste de nombreux tronçons que nous vous
invitons maintenant à parcourir.

L’ancien tracé

La voie traversait Sainte-Radegonde par les actuelles rues de
l’Ermitage et de Saint-Gatien, franchissait l’abbaye de Marmoutier
et se poursuivait sur l’actuelle rue de Rochecorbon, entrait dans
Rochecorbon par la rue de Beauregard.
Comme plusieurs fois dans son parcours elle devait franchir des
vallons (Saint-Georges, Rochecorbon, Vauvert, Les Patys) où son tracé
s’abaissait, créant des points faibles lors de grandes inondations.
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Poursuivant la rue de Beauregard
la voie traversait ainsi la rue de
Saint-Georges et se prolongeait
par un tracé aujourd’hui disparu
qui passait au-dessus de la
chapelle Saint-Germain, derrière
la maison de L’Olivier, au-dessus
des caves de Bellevue (ChâteauGaudrelle), du Petit-Versailes,
Volney, Le Bœuf, sur les terrasses
de La Teisserie (Art-Hôtel) et du
manoir des Basses-Rivières
et rejoignait l’actuelle rue des
Basses-Rivières.
Cette dernière rue avait un
tracé presque plat. Mais après
le Moyen-Âge, plusieurs gros
éboulements recouvrirent la voie :
enlever les déblais aurait été un
coût beaucoup trop élevé pour
la population, il fut donc décidé
de simplement rétablir le tracé
sur ces éboulis occasionnant
ainsi plusieurs bosses sur cette
voie. Enfin cette rue étant bien
moins haute que les précédentes,
elle pouvait être exposée aux
très fortes inondations, son
passage n’étant pleinement
garanti ‘‘qu’aux basses rivières’’.

Ce passage franchi, la voie
s’élevait à nouveau par le sentier
du Peu Boulin, la rue du PeuBoulin, le sentier des Hauts
Clouet avant de se poursuivre
sur un parcours disparu qui
passait derrière les habitations
de Montguerre, puis la rue de
Saint-Roch et traversait le vallon
de Vauvert.

200 mètres avant la Vallée
Coquette vers le nord-est pour
rejoindre le territoire de Vouvray
sur la rue du Petit Coteau.

À cet endroit un embranchement
montait vers l’oppidum.
La voie suivait l’autre partie de la
rue de Saint-Roch et continuait
sur un tracé également disparu
qui passait sur les terrasses des
Bâtonneries, des Hautes-Roches
et de Castelroc avant de rejoindre
le sentier des Patys qu’elle quittait

cette voie fut ensuite utilisée par
les Romains, les Francs et autres
elle ne fut pas mise aux normes
romaines : le terme gallo-romain
ne lui convient pas, elle est restée
une voie gauloise, deuxième
témoin rochecorbonnais avec
l’oppidum attestant de la richesse
historique de cette commune.

Aujourd’hui, plusieurs tronçons
de cette voie gauloise ont
été conservés, même si les
éboulements et l’urbanisation en
ont modifié l’apparence. Enfin si

L’arrivée dans Rochecorbon
était problématique : le vallon
de Rochecorbon jusqu’au XIXème
siècle était un vaste marécage
qu’il était impossible de traverser
dans sa partie proche de la Loire1.
Le seul passage praticable était
au niveau de l’actuelle rue de
l’Église où le gué prit le nom de
gué du marécage, en latin vodana qui nous est bien connu
sous la forme Vodanum.
Nota : c’est près de 1500 ans plus tard que le seigneur de Rochecorbon fit construire l’actuelle rue du Moulin établie sur une digue
traversant le vallon.

1
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Travaux

> Code civil

> À vos vélos !

Surveillez vos branches !

Piste cyclable
entre Rochecorbon
et Saint-Etiennede-Chigny

Le point sur les règles incombant aux particuliers
concernant l’élagage et l’abattage des arbres et haies, en
bordure de propriété et de routes.
Vos plantations empiètent sur le domaine public
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en
bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le
passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux.
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France
Télécom et l’éclairage public.
> Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de deux
mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie routière).
> Au-dessus d’un chemin rural (article R161-24), les branches et racines des
arbres qui avancent sur son emprise doivent être coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté
et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies
doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.
> La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident
survenait en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en
bordure d’une voie publique.

Entretenir les plantations (entre voisins)
(Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août
1881 et Loi du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Tout propriétaire doit couper les branches qui dépassent la limite séparative et
avancent sur le terrain voisin. Le voisin n’a pas le droit d’élaguer les branches
lui-même. Il a en revanche, la faculté d’exiger que cet élagage soit effectué
même si le dépassement des branches a été toléré pendant plus de trente
ans. Vous pouvez exiger cet élagage, même si cette opération risque de faire
mourir l’arbre. Contrairement aux branches, vous avez le droit de couper les
racines des arbres voisins qui empiètent sur votre terrain.
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Plusieurs étapes de travaux
seront nécessaires.
Du 20 septembre au 15 octobre 2021,
Tours Métropole Val de Loire a réalisé
des travaux d’aménagement sur le
tronçon de la piste cyclable entre
Saint-Georges et l’Observaloire.
Le revêtement a été repris et élargi
dans certains secteurs afin de
permettre une meilleure cohabitation
des usagers.

Associations
UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS (UNC)

ASR COURSE À PIED (CAP)
Le CAP aux 10 et 20 kms de
Tours : Une belle aventure
collective !
Quelle chance nous avons
d’appartenir au CAP ! Une
association sportive d’entraide, de
challenge et de bonheur !
Après des semaines d’entraînement
et un plan de course respecté à
la lettre, nous avons été plusieurs
adhérents Rochecorbonnais à
participer aux 10 et 20 kms de Tours.
Florence, Jacqueline, Richard, Sylvie,
Sandrine, Marie-Monique…......(ils
étaient nombreux)… ont relevé le défi
à nouveau pour certains et pour la
première fois pour d’autres, de courir
les 20 kms.
Ensemble, soudés et accompagnés
des coach hors pair du CAP, chacun
est parvenu dans la bonne humeur
et la persévérance à atteindre son
but.
Un coup de chapeau particulier
à Marie-Monique, 73 ans qui a
parcouru les 20 kms en 2h14.
Elle avait décidé de courir en
moins de 2h15, pari réussi ! Quelle
championne, quel engagement !
Notre modèle et espoir à tous ! Son
prochain défi : Faire le marathon en
duo !
/// Plus d’INFOS
Céline PIERROT
06 89 21 07 03
pierrot.celine@outlook.fr
www.cap-asr.e-monsite.com

La section UNC ‘‘Soldats de France’’
de Rochecorbon adhérente à
l’Union Nationale des Combattants
a tenu son assemblée générale le
9 septembre 2021. Lors de cette
réunion et conformément aux
statuts de l’association, le bureau a
été renouvelé. Monsieur Joël Bouton
président sortant a été réélu.

ASR JUDO

La saison 2021-2022 du club de
judo de Rochecorbon a démarré
très fort : dès début septembre, un
grand ménage du dojo, qui en avait
bien besoin après ces 18 mois un
peu particuliers, a été assuré en
collaboration avec le club de capoeira
avant la reprise des entraînements !
Les premiers cours ont débuté dès
le mercredi 8 septembre, avec les
séances des baby judokas (4-5
ans) de 9h30 à 10h30 et le groupe
des 6-13 ans de 10h45 à 12h00.
Cette session du mercredi matin est
assurée par le nouveau professeur,
Frédéric Lorier, ceinture noire 4ème
DAN. Les cours du vendredi ont
repris la même semaine avec les
6-13 ans de 17h30 à 18h45 et le
groupe des +14 ans et adultes de
19h à 21h. Cette session continue à
être assurée par Sébastien Tissus,
qu’on ne présente plus !
Fin septembre, le club compte
39 adhérents, mais il reste encore
des places pour les motivés !
Frédéric Lorier a assuré 2 cours
d’initiation au judo pour les classes
de MS et GS de l’école maternelle
de Rochecorbon. Des séances
d’essai sont toujours possibles pour
les baby judokas et les 6-13 ans
le mercredi et pour les +14 ans et
adultes le vendredi. Avis aux enfants
et à leurs parents !
Enfin, les premiers interclubs de la
saison se profilent déjà, avec le dojo
de Chanceaux-sur-Choisille qui a
lancé son invitation annuelle pour le
dimanche 21 novembre !
/// Plus d’INFOS

Eric PINSON
06 27 66 03 37
judo.rochecorbon@gmail.com
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Cette section accepte comme
membre non seulement les anciens
combattants mais aussi toute
personne (femme ou homme)
ayant porté l’uniforme ainsi que
toute personne participant ou
ayant participé à la défense ou à la
protection des vies et/ou des biens
des Français (agent de la force de
l’ordre, pompier, membre de la croix
rouge ou sécurité civile).
Le 11 novembre 2021, à l’occasion
de l’anniversaire de l’armistice
mettant fin à la première guerre
mondiale, si les mesures sanitaires
le permettent, nous vous invitons à
participer à la cérémonie organisée
par la municipalité afin que vive
le devoir de mémoire de façon
intergénérationnelle.
/// Plus d’INFOS
Joël BOUTON
06 84 53 74 05

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Les cours de Gym sport santé ont
repris au Dojo les mardis de 14h à
15h et les mercredis de 19h à 20h.
N’hésitez pas à rejoindre
l’association !
/// Plus d’INFOS

Inès MENUDET
06 36 17 45 61
ines.menudet@free.fr

Associations

MÉDIATHÈQUE
ASR PÉTANQUE

Le club de pétanque est
toujours actif à Rochecorbon !
La pétanque : un sport pour tous :
Les gros, les minces,
Les grands, les petits,
Les jeunes, les moins jeunes,
Les Féminines, les Masculins,
La pétanque le sport accessible à
tous !
Venez nous rejoindre au boulodrome,
près du Chalet du Moulin, le mardi et
le vendredi après-midi.
/// Plus d’INFOS

Guy GRANET
06 03 89 11 46
getg.granet@gmail.com

MAISON DES
ROCHECORBONNAIS
Nos activités à Vodanum
démarrent !
Bâtiment élégant, avec beaucoup
de clarté, nos adhérents devraient
apprécier ce nouveau cadre.
Nous sommes prêts à accueillir
toute personne qui souhaiterait
se distraire ou se perfectionner
dans nos activités : patchwork,
scrabble, arts graphiques, tricots
et points comptés, allemand,
italien, informatique, le club avec
ses divertissements divers et, en
cours d’installation, à proximité, des
terrains pour réaliser prochainement
une initiation au maraîchage.
/// Plus d’INFOS
Georges PEROT
06 45 67 04 02
mrochecorbon@gmail.com

Une nouvelle salariée, Maryline Perroit,
est arrivée le 13 septembre. Elle
assurera les mêmes fonctions que
Caroll Villoteau.
Le 4 septembre nous avons participé
au Forum des associations. A cette
occasion, nous avons organisé une
braderie du livre, la recette des ventes
sera utilisée pour le fonctionnement
de la médiathèque.

C’est aussi la Rentrée…
Littéraire !

Petits et grands, n’hésitez pas à
nous rendre visite, de nombreuses
nouveautés vous attendent !
Et toujours des ressources en ligne
avec la plateforme Nom@de qui
vous propose films, presse, tutoriels,…

La médiathèque vous
accueille :

Du lundi au vendredi de 16h à 18h.
Le samedi de 10h à 12h.
Vacances scolaires : le mercredi de
16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

LA CRUE

Le Crieur de Midi, tous les 1ers
dimanches du mois
Présent la saison passée dans le
village, le Crieur de Midi reprend
ses activités. Venez déposer vos
billets doux, mots d’amour, coups
de gueule, humeurs du moment,
offres d’emploi, échanges de
savoir, manifestations, poèmes,
blagues, informations diverses
et petites annonces, dans les
différentes Boites à Mots mises à
votre disposition : à coté du banc
face à la boucherie, chez nos deux
boulangers, à Label échoppe,
supérette du quai, Médiathèque,
ALSH, EHPAD et Vodanum.
Tous les 1ers dimanches du mois,
vos écrits seront lus à la population
présente par le Crieur ou la Crieuse
de Midi…15

Rendez-vous à coté du
Monument aux Mo®TS !
/// Plus d’INFOS

/// Plus d’INFOS
Catherine THIERRY
02 47 52 86 93
bibliotheque.rochecorbon@orange.fr
mediathequerochecorbon.opac-x.com
Fb.me/MediathequeRochecorbon

Michel BAUDIN
06 71 96 18 51 // 06 82 07 98 04
baudin.nap@orange.fr

ORCHESTRE DE
ROCHECORBON

Le 31 août marquait le retour des
répétitions pour les musiciens. Ce fut la
première à l’auditorium de Vodanum :
nouvelle salle, nouvel acoustique et
nouveau programme musical. En
seulement 3 répétitions, nous avons
préparé les scènes ouvertes de
Vodanum du 19 septembre.
L’école de musique prend également
ses marques à Vodanum avec la reprise
de ses cours individuels et collectifs.
| 16

Les élèves et leurs professeurs sont
heureux de travailler maintenant
dans de bonnes conditions et dans
des locaux adaptés. Après 18 mois
compliqués, marqués par la crise
sanitaire, la musique retrouve enfin sa
place dans la vie des Rochecorbonnais.
/// Plus d’INFOS
orchestrerochecorbon@gmail.com

de Montjean jusqu’à Orléans. Chaque
pont était une épreuve, chaque escale
était une fête : celles de Tours, à l’île
Simon, l’île Aucard et le rond-point de
l’autoroute ont été remarquables. On
est venu en nombre applaudir Azzurra
la danseuse, Diane la comédienne, Théo
le funambule et tant d’autres… L’énergie
et les talents Rochecorbonnais ont été
largement sollicités. Les carnavaleux
et les Robert Cochons ont fait assaut
de Joie de vivre. Et, avant cela, dans les
préparatifs, l’aménagement des sites, la
confection des costumes, des décors…
chacun s’est investi de mille façons
et avec un même enthousiasme, on a
vécu un week-end extraordinaire, à la
fois épuisant et festif.

CULTURE & LOISIRS

LA RABOUILLEUSE

Pour cette saison, l’association
Culture & Loisirs vous propose
toutes les veilles de vacances
scolaires, un spectacle à destination
des enfants de maternelle et
primaire. Ainsi, elle a présenté :
le jeudi 21 octobre 2021, Cerise
& Clémentine ‘‘Je veux jouer de
la trompette’’. Ces différents
spectacles, proposés à un prix
très accessible, pourront être coorganisés avec les associations
du village qui le souhaitent afin de
tendre vers la gratuité.

Personne n’a jamais décidé de la
découper en rondelles. Simplement,
on n’imaginait pas qu’à force
d’extraire le sable de la Loire (on a
prélevé en cinquante ans ce qui s’y
était accumulé en cinq siècles) son
lit baisserait de deux mètres, sur
toute sa largeur, entre Orléans et
Saint Nazaire. On n’imaginait pas
que si le sable descendait, le seuil
des ponts lui ne bougerait pas (sauf
celui de Tours en 1978) et qu’ainsi
chacun d’eux deviendrait un obstacle
quasi infranchissable. Remonter la
Loire dans sa longueur comme le
faisait jadis les Vikings ou, plus près
de nous, les voituriers d’eaux est,
désormais, un véritable défi.
Une soixantaine de bateliers à bord de
vingt-cinq navires, s’y sont frottés,

Spectacles pour Jeune public

Inscriptions aux ateliers et
activités
En ce qui concerne les différentes
activités proposées par notre
association au Pôle associatif et
culturel Vodanum, sachez qu’il reste
des places dans quelques ateliers
notamment :
- Chant/danse/dessin ouvert dès 4 ans
- Dessin pour enfants, ados et adultes
- Danse classique
Vous pouvez également venir
faire une séance d’essai en vous
signalant au préalable auprès du
secrétariat de Culture & Loisirs.
Les premiers échos des pratiquants
sont enthousiastes, les salles sont
belles, confortables, spacieuses et
tout cela au cœur du village !
/// Plus d’INFOS
Didier LEFEBRE
02 47 52 51 73
culture-et-loisirs@wanadoo.fr
www.cultureetloisirs.fr

Tranche de Loire

CHORALE SANS NOM CENT
NOTES
La Chorale a repris son activité pour
le plus grand bonheur des choristes
début septembre, en appliquant les
mesures sanitaires en vigueur. C’est
avec un réel plaisir que, avec seulement
2 répétitions, nous avons participé aux
scènes ouvertes de Vodanum pour
les Journées du Patrimoine. Après un
échauffement des voix, nous avons
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Le quotidien reprend peu à peu
ses droits, après son périple, notre
association retrouve ses activités
de formation, d’éducation à
l’environnement et ses balades entre
le péliau St Georges à la confluence de
la Cisse.
La Loire est donc découpée en
tranches, on s’en désole et on s’en
inquiète. Pas tant pour nos activités
batelières que pour les animaux
migrateurs (saumons, aloses,
anguilles) et pour la nature en général.
Mais on se dit que, quand même, entre
la Lanterne, les coteaux, les castors,
les hérons… et avec les amis, on en
partage une belle tranche !
/// Plus d’INFOS
Clément SIRGUE
06 95 39 32 00
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com
www.larabouilleuse-ecoledeloire.com
Facebook : La Rabouilleuse-école de Loire

présenté un filage de quelques chants.
N’hésitez pas à nous rejoindre tous les
vendredis à 19h Le chant est excellent
pour la santé, il n’est pas nécessaire de
connaître la musique... seulement aimer
chanter et apprécier la convivialité d’un
groupe. La chorale a besoin de renfort
dans les voix d’hommes en particulier, la
voix de basses.
/// Plus d’INFOS
Roselyne MANCASSOLA
06 48 09 12 46

Nécrologie

Expression libre
World Cleanup Day
Journée du nettoyage
participatif, partout dans le
monde

Le 30 août, Yannick Menant
est décédé.
Après un mandat de conseiller
municipal de 2014 à 2020,
Yannick ayant choisi de continuer
l’œuvre entreprise, devint, en mars
2020, adjoint au maire de notre
commune, chargé des finances, des
associations et des affaires sociales.
Il avait accepté cet engagement
d’autant plus facilement que pour lui
l’âge de la retraite venait de sonner.
Avant cette retraite méritée, il fut,
jusqu’en 2007 cadre à France
Télécom jusqu’au moment où cette
entreprise s’est désengagée du
service public pour devenir Orange.
Ses compétences, son sens
de l’écoute, ses engagements
humanitaires, l’ont conduit tout
naturellement vers une nouvelle
carrière : la gestion de la cohésion
sociale et la politique de la ville,
sous l’égide du Préfet. Homme
d’engagement, d’honneur et de
probité, il allait trouver dans ses
nouvelles fonctions la possibilité
d’appliquer sur ‘‘le terrain’’ ses
valeurs humaines, son sens de
la fraternité, cherchant toujours
la meilleure solution à apporter
aux personnes sans abri, aux
migrants, aux gens du voyage, à
toutes ces personnes laissées pour
compte, touchées par la précarité

Naissances ........................
LEVANT Valentin né le 21 juillet
MANGEON Eliott né le 15 septembre

Mariages ............................
LION MP & VILLECHALANE JP le 28/08
DAVID C & VENESQUE Q le 04/09
PLEYBER L & SOUPRE N le 18/09
MARCHAND A & MORIET J le 03/10

Décès ................................
BLANCHARD Jane le 1er juillet

État-civil

économique sociale et culturelle.
En adéquation avec ses
engagements professionnels
Yannick s’est, sans relâche, depuis
30 ans à Rochecorbon, investi dans
de nombreuses associations. Il
fut par exemple, avec son épouse
Pascale, à l’origine de la création de
la crèche associative, appelée ‘‘l’île
aux enfants’’ crèche qui, sous un
autre nom, perdure aujourd’hui. Son
engagement à défendre l’école de
la République l’a conduit à œuvrer
au sein de l’A.P.E., de l’association
cantine, de la garderie, etc.
Bon sportif (aviron, tennis de table,
marathon, entre autres), Il fut
également président de l’A.S.P.T.T.
(Beauregard) et à ce titre fondateur
de cette belle épreuve pour coureurs
à pied : ‘‘La Ronde des Vignes’’,
course prisée bien au-delà des
limites départementales.
Bien que malade, Yannick a, à la
limite de ses forces, tenu à faire face
à ses responsabilités d’élu. Nous
nous inclinons devant son courage
et sa probité.
Yannick, tu es parti, nous te
pleurons.
Honneur à toi dont la vie a été toute
de droiture !
Nous tous qui l’avons connu,
pensons à Pascale et à ses enfants,
les assurant de notre amitié et de
notre reconnaissance.
SÉDILLEAU Renée le 09 juillet
CHARBONNIER Héliane le 12 juillet
CÉLESTE Monique le 14 juillet
BRÉDIF Cécile le 25 juillet
TONIN Maria le 26 juillet
BRACQUIER Jean-Michel le 14 août
FOURNIER Edgard le 23 août
MENANT Yannick le 30 août
ROULET Marianne 12 septembre
DIEUAIDE Henriette le 22 septembre
ERNOU Marie-Thérèse le 27 septembre
JUIGNET Jean-Claude le 05 octobre
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Une journée par an, habitants,
associations, écoles, collectivités
et entreprises, sont invités à se
mobiliser pour une opération de
grand nettoyage. Les municipalités
accompagnent cet événement
en fournissant sacs poubelles,
containers aux participants et se
chargent de récupérer les déchets
collectés.
Pour cette première édition
rochecorbonnaise, 72 collecteurs de
tous âges dont des sapeurs pompiers
de Vouvray ont participé au nettoyage
de 3,8 kilomètres de berges de Loire
et de 2 kms de bords de Bédoire.
Nettoyage des berges mais aussi
de la Loire avec la participation de
l’Amiral Vauvert et de ses matelots.
Au total, 169,7 kilos de déchets et
détritus en tout genre ont été récoltés
dont : 1 réfrigérateur, 1 tambour de
machine à laver, des plaques de
cuisson, 2 poêles à frire, 1 chaussure,
1 tongue, 1 bouteille de gaz et
environ 43 kg de déchets recyclables
(plastiques, aluminium, fer, verre...)
Les nettoyeurs proviennent
essentiellement des communes
de Rochecorbon et Vouvray. Mais
également de Parçay-Meslay, Tours,
Saint Avertin, Monnaie, La Riche et
Fondettes.
Nous tenons à remercier tous les
participants pour leur aide, leur bonne
humeur et leur implication dans la
réussite de cette première édition du
Cleanup Day à Rochecorbon.

A vos agendas !
MERCREDI 17 NOVEMBRE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Salle du Conseil Municipal - 20h30

Église Notre-Dame-de-Vosnes - 11h00

Salle du Conseil Municipal - 20h30

Conseil Municipal

.........................................

DU 8 AU 20 NOVEMBRE
À la découverte de
Rochecorbon

Exposition de photographies
Médiathèque
Saurez-vous retrouver, ces petits détails
architecturaux de la commune...
/// Plus d’INFOS
Médiathèque : 02 47 52 86 93
La médiathèque vous accueille : Du lundi au
vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

.........................................

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Concert de la Sainte-Cécile
/// Plus d’INFOS
Orchestre de Rochecorbon
orchestrerochecorbon@gmail.com

.........................................

VENDREDI 03 DÉCEMBRE
Repas des Seniors
Salle des Fêtes - 12h30

/// Plus d’INFOS
Sur inscription au CCAS : 02 47 52 50 20

Concert au profit du
Téléthon

Conseil Municipal

.........................................

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Concert des élèves
Vodanum - 18h30

/// Plus d’INFOS
Orchestre de Rochecorbon
ochestrerochecorbon@gmail.com

.........................................

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Vodanum - 20h30

/// Plus d’INFOS
Orchestre de Rochecorbon
orchestrerochecorbon@gmail.com

.........................................

SAMEDI 04 DÉCEMBRE
LouP
Spectacle Jeune public (dès 6 ans)
Vodanum - 16h00
Une comédienne. Un conte.
Un musicien. Une partition.
Raconter à deux voix. La comédienne
donne vie à tous les personnages, et la
voix musicale construit l’espace sensoriel,
précise et développe l’interprétation. Deux
langages se rencontrent, composent et
jouent ensemble à raconter la belle histoire
de Pierre et le LouP de Prokofiev.

Thé Vanille
Concert rock hors-piste
Vodanum - 20h30
Thé Vanille, c’est le groupe local qui ne se
fixe aucune limite. Thé Vanille affiche un
rock qui aurait subi de multiples opérations
et d’étranges mutations. On y entend
une succession d’histoires polysémiques,
ambiguës, comme un miroir déformant de
notre monde. Leur rock est vivant, aussi
vivant qu’une langue peut l’être.
/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20
Tarifs : 15€ / 12€ / 10€
Billetterie : https://vodanum.festik.net

.........................................

VENDREDI 26 NOVEMBRE
Accueil des nouveaux
habitants
Mairie - 18h30

/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20

Duo Dyad
Concert classique
Vodanum - 20h00
Fondé en 2000 , le duo Dyad est formé par
Géraldine Bisi au violon et Catherine Natalini
au piano. Comme le Yin et le Yang, ces deux
artistes s’accordent et se complètent pour
former un tout , au gré d’un vaste répertoire
qui nous fait voyager du baroque au XXème
siècle en passant par le romantisme et
l’impressionnisme.

/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20
Tarifs : 8€ / 5€
Durée : 50’
Billetterie : https://vodanum.festik.net

.........................................

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Concert de Noël

Église Notre-Dame-de-Vosnes - 16h00
/// Plus d’INFOS
Chorale Sans Nom Cent Notes
Roselyne Mancassola : 06 48 09 12 46
roselyne.mancassola@yahoo.fr

/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€
Billetterie : https://vodanum.festik.net
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Vodanum
20h30

THé Vanille
CONCERT ROCK HORS-PISTE

Duo DYAD

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE

Vodanum
16h00

LouP

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Vodanum
20h00

