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La saison estivale est lancée
avec l’installation du Chalet en
bois de l’Office de Tourisme
place de la Lanterne.

Cérémonie de commémoration
du 76ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945.

Un éco-pâturage : Bêle Pâture
a installé des moutons sur le
site de la Planche

Élections Régionales et
Départementales, des 20 et 27 juin 2021

Concert des professeurs de
l’école de Musique
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La 6ème étape du Tour de
France a traversé la commune
le jeudi 1er juillet.

Un été au vert… un été rochecorbonnais !
Chères Rochecorbonnaises,
chers Rochecorbonnais,
Un petit mot tout d’abord pour vous remercier de votre confiance lors des
élections départementales à travers la liste que j’ai souhaité soutenir. Notre
commune pourra ainsi être mieux entendue sur les dossiers qui nous
concernent.

L'édito

L’été est enfin là, après un démarrage pourtant si pluvieux que le terrain
d’accueil des festivités du 14 juillet en a été rendu impraticable, nous
contraignant à annuler l’ensemble des manifestations prévues, à notre
grand regret. Les grands gagnants de cette météo capricieuse sont nos
jardins qui n’auront jamais été aussi verdoyants en plein mois de juillet !
Qu’à cela ne tienne, les évènements de la rentrée sauront nous redonner
l’élan et l’occasion de nous retrouver, le 4 septembre tout d’abord, lors
du Forum des associations qui se tiendra au gymnase en journée, puis
toujours le 4 septembre en soirée, de 20h30 à 22h30, lors d’une séance de
cinéma en plein air au Théâtre de Verdure, près du stage de football, avec
la projection du film « Au revoir là-haut », tiré du roman de Pierre Lemaitre.
Puis les 11 et 12 septembre, ce sera l’édition 2021 du festival VIGN’TAGE aux
abords du Chalet du Moulin, avec une véritable plongée dans les années 1960
et 1970.
Au-delà de ces évènements, la grande nouveauté de la rentrée, c’est la livraison
du bâtiment VODANUM et son ouverture aux activités des associations de la
commune. Cet outil formidable va permettre le développement de vos projets
et la matérialisation de vos idées culturelles. Les associations vont pouvoir
s’y rencontrer, échanger dans ce lieu de vie qui sans nul doute va devenir
au fil des mois un point névralgique de la vie de Rochecorbon. VODANUM
abrite en son sein une salle de spectacle pour laquelle une programmation
a d’ores et déjà été pensée, fruit du travail des élus, des associations
culturelles de notre commune et des services de la mairie. Je tiens à tous
les remercier chaleureusement pour leur implication et leur persévérance à
ce sujet. La saison culturelle 2021-2022 vous proposera un programme très
varié, respectant notre engagement de promouvoir des artistes régionaux et
d’accueillir les spectacles des différentes associations.
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L’implantation de la salle VODANUM au cœur du village est un atout formidable
en termes d’accès et de visibilité, et les aménagements des abords de la salle
sont donc très importants. Ce dossier est en cours d’étude, avec trois angles
majeurs : une nouvelle passerelle sur la Bédoire, la voie de circulation douce
qui va desservir la salle et permettre de rejoindre les parkings existants place
de l’église, le long du terrain de football et face au Chalet du Moulin, et enfin le
stationnement des vélos.
Je terminerai cet édito estival avec le vœu que cet été vous permette à tous de
prendre du repos et de profiter de vos familles et de vos proches… sous la pluie
(le moins possible !) ou au soleil !

Emmanuel DUMÉNIL
Maire de Rochecorbon
|3

VIE DU VILLAGE

> Urbanisme

Projet de travaux ?
Construction d’une piscine, installation d’une clôture,
ravalement de façade… avant de vous lancer dans des
travaux, on fait le point sur les démarches à suivre…

CONSTRU

Bâche ou abr
Bassin ≤ 10 m
Bassin ≤ 100
Bassin ≥ 100
Extrait du SP
pas porter att
sur le Val de
réalisées sans
de l’organisat
structures ex
piscines hors

Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis
ou une déclaration préalable. Lors d’une acquisition
de terrain avec ou sans projet de construction, il est
recommandé de demander un certificat d’urbanisme
pour obtenir des informations sur le terrain.

CERTIFICAT D’URBANISME (CU)

Un CU sert à fournir les renseignements généraux d’un terrain :
les règles d’urbanisme applicables au terrain, les limitations
administratives au droit de propriété, la localisation dans une zone
soumise au droit de préemption, la localisation dans un ancien site
industriel répertorié, les taxes et participations d’urbanisme.
En aucun cas, il ne délivre une autorisation pour faire des travaux.

TOITURE
- Déclaration Préalable
Remplacement strictement à
l’identique : aucune formalité*

DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)

Petits travaux de peinture à l’extérieur ou travaux avec une surface
au sol de plus de 5 m² et inférieures ou égales à 20 m², doivent être
soumis à une demande de travaux via une DP et autorisés par la
mairie.
Le délai d’instruction est de 1 mois (2 mois en secteur ABF).

PERMIS DE CONSTRUIRE (PC)

Un PC est obligatoire pour toutes nouvelles constructions de plus
de 20m² de surface au sol. Pour toutes constructions supérieures à
150m², un architecte est obligatoire.
Le délai d’instruction pour un PC maison individuelle est de 2 mois
(3 mois en secteur ABF). Pour tous les autres travaux demandant
un PC, le délai est de 3 mois (4 mois en secteur ABF).

CRÉATION FENÊTRE
DE TOIT / LUCARNE
- Déclaration Préalable (sans
création de surface plancher)
sinon PC

Quels que soient les travaux, il faut :
1- Se renseigner sur les règles applicables sur le terrain auprès du service urbanime ou
du site de la ville : www.mairie-rochecorbon.fr/Urbanisme
2- Déposer une demande (PC, DP,...) auprès du service Urbanisme.
Les CERFA sont téléchargeables sur le site de la ville : www.mairie-rochecorbon.fr/
Urbanisme
3- Attendre les délais d’instruction et l’autorisation du service Urbanisme pour
commencer les travaux. L’instruction de votre demande se fait par le service urbanisme
en collaboration avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF)et les instructeurs
de Tours Métropole (pour tous les dossiers avec création de surface).
/// Plus d’INFOS

Responsable du service Urbanisme - Alice SIRERA
urbanisme@mairie-rochecorbon.fr / 02 47 52 50 20
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COUPE OU A

- Déclaration Préa

Extrait du SPR : Des
configuration de ce
abattage de quelqu
dans le cadre d’une
d’un accès, d’un ab
sanitaire du ou des

Rochecorbon est soumis à deux règlements : le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Site Patrimonial
Remarquable (SPR). L’ensemble des pièces
constitutives de ces règlements est à consulter et à
respecter pour toute demande d’urbanisme.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Il définit les règles d’urbanisme sur la commune, indiquant
quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones
doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les
constructions futures, etc.

UCTION D’UNE PISCINE

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR)

ri ≤ 1,80 m
Bâche ou abri > 1,80 m
m2 : aucune formalité*
Bassin ≤ 10 m2 : DP
2
m : DP
Bassin >10 m2 : PC
m2 : PC
PR : Les piscines sont autorisées dans les jardins sous réserve de ne
teinte, par leur implantation et leur forme, à une perspective majeure
Loire, la vallée de la Bédoire ou de Vaufoynard. Elles doivent être
s exhaussement. [...] L’implantation des piscines doit tenir compte
tion de la parcelle, de la qualité de la composition paysagère et des
xistantes (allée, alignement d’arbres, arbre remarquable, etc.) Les
sol sont interdites. [...]

ABATTAGE D’ARBRE

alable

s modifications ponctuelles de la
es espaces (destruction partielle,
ues sujets) peuvent être autorisées
e intervention très ponctuelle (création
bri de jardin...) ou en fonction de l’état
s arbres concernés. [...]

Le SPR vise à protéger les villes, villages ou quartiers dont la
conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur
présente, d’un point de vue historique, architectural, archéologique,
artistique ou paysager, un intérêt public. A Rochecorbon, le SPR
complète le PLU.
Le PLU et le SPR sont consultables sur le site de la ville :
www.mairie-rochecorbon.fr/Urbanisme

ABRI DE JARIN**
≤ 5 m2 : aucune formalité*
≤ 40 m2 : déclaration préalable
> 40 m2 : permis de construire

FENÊTRE OU PORTE
FENÊTRE

SERRE, EXTENSION,
GARAGE,VÉRANDA,
PERGOLA, AUVENT,
TERRASSE**

Création ou changement :
Déclaration Préalable
Remplacement strictement
à l’identique : aucune
formalité*

≤ 5 m2 : aucune formalité*
≤ 40 m2 : déclaration préalable
> 40 m2 : permis de construire

PORTAIL ET CLÔTURE
- Déclaration Préalable
Le type de clôture ou de portail autorisé
dépend du secteur où se situent les travaux.
(Voir SPR)
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VIEHISTOIRE
DU VILLAGE

EN BREF .....................................
> Écô-pâturage

Un éco-pâturage : sur le site de la
Planche !
Tours Habitat a créé en partenariat avec Bêle Pâture et la
Mairie de Rochecorbon, un nouvel espace dédié à l’écopâturage sur le site de la Planche. Installés le 9 juin dernier,
les cinq moutons entretiennent la parcelle pour plusieurs
mois tout en favorisant la biodiversité locale.
Le choix des animaux s’est porté sur deux espèces de moutons : le
Ouessant (blanc), un mouton très rustique adapté aux petites surfaces
avec une végétation herbacée ; et le Solognot (marron), un mouton
résistant qui s’accommode aux zones humides, à végétation pauvre et
ligneuse. Ces deux espèces ont la particularité de pouvoir vivre dehors
toute l’année !
Qu’est-ce que l’Eco-Pâturage ?
L’éco-pâturage est une technique écologique permettant l’entretien des
espaces verts et naturels, urbains et péri-urbains, par des animaux. C’est
une méthode alternative à l’entretien mécanique des espaces paysagers,
pour notamment faire disparaître des mauvaises herbes ou limiter la
pousse.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Ouessant

re qui lui a
Endémique de l’île du Finistè
d’Ouessant
donné son nom, le mouton
uton de
est la plus petite race de mo
plaît à
France. Très rustique, il se
été.
me
l’extérieur, hiver com
qui
nes
Le mâle possède des cor
n
uflo
n mo
s’enroulent comme celles d’u
.
ées
ann
au fur et à mesure des
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CHENILLES
PROCESSIONNAIRES : CE
QU’IL FAUT SAVOIR SUR
CES INSECTES
Les chenilles
processionnaires sont de
retour dans nos jardins.
Avec le printemps, ces
insectes sortent de leur
cocon pour se transformer
un peu plus tard en un
papillon éphémère.
La chenille processionnaire se
trouve sur les pins et les résineux.
On peut les repérer grâce à leur nid,
un cocon de soie blanche.
Cette chenille pose problème pour
le végétal car elle consomme les
aiguilles du pin, mais surtout pour
l’homme et l’animal car elle émet
de petits poils urticants qui peuvent
générer des réactions allergiques.
Il existe plusieurs méthodes
pour s’en débarrasser. On peut
supprimer les nids en coupant
les rameaux. Pour cela, il est
recommandé de faire appel à
un professionnel qui dispose
du matériel et de l’équipement
adéquat. On peut aussi utiliser
un écopiège. Au moment de la
procession, les chenilles arrivent
dans la collerette et tombent dans
le sac rempli de terre et d’aiguilles.
On peut également favoriser leur
consommation par leur prédateur
naturel, les mésanges.

VIE DU VILLAGE

Les perturbateurs endocriniens
Article largement inspiré du site de la Région Centre Val de Loire,
Région qui a signé le 7 janvier 2021 la Charte d’engagement régionale
contre les perturbateurs endocriniens.
Pour retrouver l’intégralité de l’article, vous pouvez consulter :

A titre individuel, nous pouvons nous
en protéger et contribuer à réduire la
contamination de l’environnement.
Adoptons le principe de précaution
pour les évacuer le plus possible de
notre quotidien.
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
C’est une substance ou un mélange chimique
capable de modifier le fonctionnement de notre
système hormonal. Ce système régule quantité
de phénomènes physiologiques dans notre
corps.
Comment agit un perturbateur endocrinien ?
Contrairement à un polluant traditionnel, les
effets les plus néfastes s’observent à une faible
dose, voire très faible, assimilée sur une période
longue. C’est l’exposition chronique à une substance qui en fait la nocivité. Le mélange de plusieurs substances joue un rôle important. Les
effets ont une latence longue et peuvent n’être
observés que des années après l’exposition.
Qui sont les personnes les plus vulnérables ?
Les femmes enceintes avec des conséquences
possibles tardivement sur l’enfant voire l’adulte,
le petit enfant avec un organisme en construction, l’adolescent, période de changements pendant lesquels l’organisme est plus vulnérable
et le professionnel qui peut être amené à utiliser
des produits nocifs.
Quels sont les principaux produits contenant
des perturbateurs endocriniens ?
On les trouve dans les pesticides et les fertilisants à éviter autant que possible, les médicaments dont il ne faut pas abuser et surtout
à déposer en déchetterie ou à la pharmacie
pour élimination, les produits cosmétiques, les
métaux et des substances chimiques actives
que l’on trouve dans les produits d’entretien et
dans les contenants alimentaires (bisphénols,
phtalates, dioxines…).
Quelles sont les sources d’exposition ?
L’alimentation est le premier vecteur, l’eau, les
objets en plastique, l’air extérieur et enfin l’air de
nos intérieurs.

https://www.centre-valdeloire.fr/comprendre/developpement-durable/sante-etenvironnement/agir-au-quotidien-contre-les-perturbateurs

Quelques conseils pour limiter notre exposition :
• Préférez les aliments frais, certifiés Agriculture biologique,
non transformés, sans emballage plastique et d’origine locale.
Favorisez le circuit court.
• Lavez et épluchez les fruits et légumes non bio.
• Côté viande, privilégiez le label AB (Ecocert). Côté poisson,
préférez les petits poissons aux grosses espèces qui
emmagasinent les métaux lourds.
• Réchauffez vos aliments dans des récipients en verre ou en
céramique.
• Préparez vos repas dans des contenants en fonte ou en
céramique, sans revêtement antiadhésif. Remplacez vos poêles
et casseroles en téflon dès les premiers signes d’usure.
• Préférez l’inox, le bois et le métal aux différents plastiques.
• Pour les conserves, choisissez les bocaux en verre et non les
boîtes métalliques.
• Privilégiez les produits d’entretien bio ou d’origine naturelle
comme le savon de Marseille.
• Utilisez des aspirateurs avec filtre Haute efficacité pour les
particules aériennes (HEPA).
• Réduisez l’usage de détergents en utilisant la vapeur pour
nettoyer.
• Désherbez mécaniquement. Les pesticides sont interdits pour
les particuliers depuis 2019.
• Attention au stockage de vos produits toxiques et d’entretien :
ils ne doivent pas pouvoir contaminer votre intérieur.
• Choisissez des produits bio qui excluent les perturbateurs
endocriniens (Cosmos, Cosmebio ou Ecocert).
• Regardez attentivement la liste des ingrédients et privilégiez
ceux de la liste officielle des ingrédients cosmétiques INCI.
• Lavez les vêtements neufs avant de les porter. Utilisez de la
lessive bio.
• Choisissez les fibres naturelles et non les synthétiques. Préférez
l’EVA et le caoutchouc naturel.
• Évitez les textiles antibactériens.
• Évitez le plastique souple, qui peut contenir des phtalates.
• Lavez les jouets avant usage.
• Choisissez les jouets fabriqués au sein de la Communauté
européenne.
• Privilégiez pour vos sols le carrelage et le vrai lino à la moquette.
• Aérez régulièrement vos pièces au moins 10 min, surtout si
elles ont un sol en parquet verni ou vitrifié.
• Préférez le bois massif pour vos meubles à ceux en aggloméré
ou en contre-plaqué.
• Laissez toujours allumée votre VMC et entretenez-la
régulièrement.
Pour plus d’informations https://agir-pour-bebe.fr/fr
Pour aller plus loin vous trouverez la totalité des composés en test ou
démontrés comme disrupteurs par l’union européenne sur : https://echa.
europa.eu/fr/ed-assessment
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VIE DU VILLAGE

> Fibre optique
DES POTEAUX POUR LE
PASSAGE DE LA FIBRE
Pour permettre le déploiement de
la fibre optique sur le territoire de
la commune, de nouveaux poteaux
destinés à supporter des câbles
aériens sont en cours d’installation.
Le déploiement de la fibre optique
est privilégié en souterrain.
Néanmoins ce n’est pas toujours
possible techniquement. Certains
poteaux du réseau traditionnel ne
sont pas en capacité de recevoir
une charge supplémentaire, ce
qui impose de les doubler par des
nouveaux.

LAISSONS
> Prévention / Sécurité

LES TROTTOIRS AUX
PIÉTONS !!!

Le dépôt des ordures ménagères et leur ramassage est
réglementé par le règlement sanitaire Départemental ainsi que par le
Code Pénal.
Par soucis d’hygiène, d’environnement et de sécurité, il est rappelé à
chacun de respecter les conditions fixées par le service de la collecte de
Tours Métropole Val de Loire.
LES JOURS DE COLLECTE
Lundi pour les ordures ménagères
Jeudi pour la collecte sélective
Vendredi (tous les vendredis jusqu’au 26/11 puis les 10/12
et 24/12/2021) pour les déchets végétaux
Les poubelles doivent être présentées au plus tôt la veille
et ramassées après le passage de la collecte.
Le non-respect de ces conditions constitue une infraction
de 2ème classe au Code Pénal, soit une amende forfaitaire
de 35 euros.

LE MATIN, JE VAIS À L’ÉCOLE EN PÉDIBUS !
Le Pédibus s’étend à tous les élèves de l’élémentaire à partir de septembre !
Les enfants sont acheminés de la place de l’Église à l’École et de la Place de
la Treille à l’École, avec un départ à 8h30 les lundis et jeudis.
/// Une question sur le dispositif ? 06 72 28 99 61 ou 06 73 37 65 07

RECONNAÎTRE LE SIGNAL
NATIONAL D’ALERTE
Reconnaissable grâce à un son
montant et descendant, vous avez
sans doute déjà entendu
l’essai mensuel d’une durée
d’1 minute et 41 secondes qui a lieu
le premier mercredi du mois à midi.
En cas d’alerte, le signal enchaîne
3 cycles de cette sonnerie séparés
d’intervalles de 5 secondes.
Comment réagir en cas d’alerte ?
Vous devez adopter un comportement
réflexe afin de vous mettre en sécurité
et faciliter l’action des secours. Par
défaut, rejoignez un bâtiment afin de
vous protéger et vous informer sur la
nature de la crise.
La fin de l’alerte est annoncée par un
signal continu de 30 secondes.

ERRATUM
GUIDE DES MÉTIERS
TAPISSIER

CHARIVARI
6 sentier des Hauts Pelus
06 60 55 86 90
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PLAN CANICULE
Vous êtes Rochecorbonnais(e),
vous avez 65 ans et plus, vous êtes
isolé(e), et/ou handicapé(e) ?
Pensez à vous inscrire auprès du
service Actions Sociales de la
Mairie (fiche page 9).

PLAN CANICULE 2021
Fiche à remplir par les personnes
qui souhaitent être inscrites ou maintenues sur le registre nominatif
(1 fiche par personne – À retourner en Mairie au Service Actions Sociales)
Merci de bien vouloir compléter toutes les rubriques

PERSONNE CONCERNÉE
NOM : .................................................................................................... Prénom : ...................................................................................
NOM de jeune fille : ........................................................................... Date de naissance : ....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone fixe : .................................................................. N° de portable : ................................................................................
Degré d’autonomie (si je bénéficie de l’APA) : GIR 1

GIR 2

Bénéficiez-vous d’un service d’aide à domicile : oui

non

Si oui : Lequel ?

Infirmière

Télé-assistance

GIR 3

Aide-ménagère

Autre

GIR 4

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

Coordonnées du médecin traitant : Dr ....................................................... Téléphone : .........................................

LOGEMENT

Maison

Appartement*

*

Étage : ..................

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (par ordre de priorité)
1- NOM : ....................................... Prénom : ......................................
Adresse : ................................................................................................................ / N° de téléphone : ...................................................
Ami(e)

□

Voisin

□

Famille* □

*

Lien de parenté : ...........................................................

2- NOM : ....................................... Prénom : ......................................
Adresse : .................................................................................. / N° de téléphone : ................................................................................
Ami(e)

□

Voisin

□

Famille* □

*

Lien de parenté : ...........................................................

OBSERVATIONS (A compléter si vous souhaitez apporter des informations complémentaires sur votre besoin d’aide)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
J’accepte que ces informations que je transmets au Maire de ma commune de résidence soient communiquées,
en cas de canicule, seulement en tant que de besoin, aux services sociaux et médico-sociaux locaux susceptibles
d’intervenir auprès de moi.

				Fait à …………..………...………., le ……… /……… / 2021
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Signature

VIE DU VILLAGE

> Circuits de randonnées

Partez à la découverte des chemins de Saint-Martin.. et de ses
Les chemins de Saint-Martin labellisés Itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe, vous guideront sur les pas de l’un des
plus illustres personnages qu’ait connu la Touraine :
Saint-Martin, évêque de Tours au IVème siècle, grand
voyageurs européen, devenu figure universelle grâce à son
partage de manteau avec un pauvre.
En Touraine-Poitou, quatre chemins sur les pas de saint Martin forment
une boucle interdépartementale de 500 km à pied... le Chemin de l’Évêque,
le Chemin de Trêves, le Chemin de l’Été de la Saint-Martin et le Chemin de
Ligugé.
			

À SAVOIR

1 000

bornes vous guideront
.
tout au long des chemins
réalisées
Ces bornes contemporaines
s Michel
nai
bon
par le sculpteur Rochecor
les qui
cel
à
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Audiard sont similai
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nt
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(les
es
le long des voies romain
militaires).
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Dessus une rose des vents
ntr
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l’intégration d’un vitrail vou
ge indique
la direction à suivre. Le rou
posé. Le
Tours et le bleu (ou vert) l’op
si les
rouge et le bleu rappelant aus
au
nte de
différentes couleurs du ma
s D St M, elles
l’évêque. Quant aux initiale
rtin.
signifient Doyenné Saint-Ma

Les chemins de

Chemin de l’Évêque -- Poitiers - L

Chemin de Trêves -- Vendôme - A
Chemin de l’Été de la Saint-Mar

Langeais - Tours / 114 km (5 à 6 jours

Chemin de Ligugé -- Ligugé - Poit
Saint Martin / 170 km (7 à 9 jours)
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s pas !
---------------- Le chemin de Trêves
A Rochecorbon passe le
chemin de Trêves. Long de
138 km, il part de Vendôme et
se termine à Tours où il peut
être prolongé par le chemin de
l’Été de la Saint-Martin.

la commune de Saint-Martinle-Beau et longerez le fleuve
royal, cheminerez au milieu des
vignobles, et traverserez de jolis
villages typiques des bords de Loire
et de la campagne tourangelle et
vendômoise.

Au cours de cette randonnée,
vous découvrirez une partie du
patrimoine martinien : Marmoutier,
les églises d’Amboise et de Saunay,

www.saintmartindetours.eu/

>> Plus d'INFOS
Page Facebook : Saint Martin de Tours
Chemins de saint Martin

LE PAS DE SAINT MARTIN

e la boucle Saint-Martin

80

Ligugé - Tours / 230 km (10 à 12 jours)

Pas de saint Martin marquent le
patrimoine martinien en TourainePoitou

Amboise - Tours / 138 km (6 à 7 jours)

tin -- Chinon - Candes Saint Martin -

Réalisé par Michel Audiard, on peut
observer sous le Pas le manteau de saint
Martin coupé par l’épée.

s)

tiers - Vouillé - Fontevraud - Candes
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VIE DU VILLAGE

Ludovic Chaumier,

dirigeant de la société Pavoifetes,
mis à l’honneur au Palais de l’Elysée
lors de la Grande Exposition du
Fabriqué en France
Le Palais de l’Élysée a accueilli les 3 et
4 juillet dernier, la deuxième édition
de la Grande Exposition du Fabriqué en
France. Initié par le Président de la République
en janvier 2020, ce rendez-vous annuel met
à l’honneur les entreprises, les artisans, les
producteurs et les industriels qui s’engagent
pleinement dans la fabrication française.

En 2003, l’entreprise s’oriente également vers la publicité
et les médias de communication en restructurant
l’entreprise autour d’un parc machine nouvellement
équipé des dernières technologies, permettant de
proposer des supports de communication, en élargissant
son offre.

126 produits fabriqués en France et issus
de tous les départements et territoires
de métropole et d’Outre-mer ont fait leur entrée au Palais
de l’Élysée. La société Rochecorbonnaise Pavoifetes s’est
illustrée avec son fanion Répulicain que l’on a pu voir
dans les mains d’Hugo Lloris lors de l’Euro de football.

Pavoifetes est une entreprise de fabrication française,
détentrice d’un véritable savoir-faire. Elle est notamment
l’une des dernières entreprises françaises à détenir celui
de la broderie Cornely, technique ancestrale de broderie,
utilisée dans la confection des drapeaux de prestige et de
sociétés.

Pavoifetes a été créée en 1896 à Paris par la famille
Audouin, elle est alors l’une des trois plus importantes
manufactures Françaises de drapeaux, bannières et
autres confections textiles
En 1936 l’entreprise s’installe à Tours et élargit son offre
en proposant en plus du pavoisement, des articles de
fêtes et de cérémonie institutionnelle.
Ce n’est qu’en 1964, que le nom Pavoifetes est né.

L’entreprise a été reprise en 2016 par Ludovic Chaumier,
qui avant d’endosser la casquette de dirigeant de
l’entreprise, était commercial de métier pendant
plus de 20 ans. Depuis la reprise, il a à coeur de
perpétuer l’histoire de l’entreprise en poursuivant son
développement. Après 60 années passées à Tours,
Pavoifetes a déménagé en mai dernier dans la Z.A
de Chatenay à Rochecorbon. Ce déménagement de
l’entreprise a permis d’avoir un espace de travail plus
propice à son développement et plus en adéquation avec
son activité.
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ENFANCE

[1] Banderole réalisée par

les enfants de l’ALSH pour le
passage du Tour de France dans
la commune.

[2] [3] Atelier bois avec

fabrication d’avions en bois
et décollage... Découverte et
manipulation d’outils et de
techniques de bricolage.

[4] Atelier bois avec confection
de chars à voile.

[5] Création autour du Corps et
réalisation de son autoportrait.
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ENFANCE

> École maternelle

Plongeon dans le jardinage à la
maternelle
Comme de coutume depuis plusieurs années
maintenant, la mairie s’associe à notre projet : le
jardinage à l’école.
Nos bacs dans la cour ont été désherbés et préparés par les
enfants en vue de nos plantations printanières. C’est sous les
conseils éclairés d’Alexandre, agent des services techniques
de la ville, que chaque classe de la maternelle a créé son petit potager :
aromates, fruits et légumes ont été soigneusement plantés, puis arrosés.
L’occasion aussi de tester les semis de différentes graines et de
découvrir leur croissance. Il faut ensuite l’entretenir et l’arroser,
responsabilité que les enfants prennent très au sérieux !
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> École maternelle et élémentaire

Projet « L’arbre » avec la Rabouilleuse
Les deux directrices, Mmes Péré et Audouin, nous expliquent ce projet.
Comment est né ce projet ?
En 2019-2020, Mme David, Mme Péré et Mme
Saint-Jean avaient travaillé sur un projet Nature en
Partenariat avec la Rabouilleuse. Malheureusement,
ce projet n’avait pu aboutir complètement à cause de
la situation COVID.
Nous avons donc décidé de le remettre au goût du
jour cette année. Les animateurs de l’école de Loire,
ont proposé à plusieurs classes du groupe scolaire
Philippe Maupas de répondre à un projet financé
par Yves Rocher ‘‘Terra Symbiosis’’ ; mais notre
candidature n’a pas été retenue.
Nous étions motivées pour travailler avec La
Rabouilleuse qui proposait des activités intéressantes
et en plein air sur l’arbre et la nature.
Nous avons donc décidé de demander l’aide de la
Mairie et de l’APE pour nous permettre de réaliser ce
projet. Nous remercions d’ailleurs la mairie et l’APE
qui n’ont pas hésité à s’engager avec nous sur ce
projet.
Quelles classes sont concernées ?
2 classes de maternelles sont concernées :
MS-GS et GS ; ainsi que 3 classes de l’élémentaire :
CP-CE1, CE1 et CE2-CM1.
Quels sont les enjeux ? Y a-t-il des transversalités de
fait avec d’autres disciplines ?
Ce projet sur le thème de l’arbre est pluri-disciplinaire :
> Découverte du monde : travail autour du voyage des
végétaux, de l’arbre et du verger pour les maternelles.
Découverte et sensibilisation au verger communal
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de Rochecorbon. Découverte de la Loire et de la
navigation.
> Sciences : sensibilisation des enfants à la
biodiversité et au développement durable.
> Vivre ensemble : apprendre à s’entraider et à
respecter ce qui nous entoure.
> Éducation civique et morale : travail sur un
comportement éthique et responsable.
> Éducation physique et sportive : pratique de la
randonnée en pleine nature et découverte de la
grimpe d’arbre pour les élémentaires.
> Production d’écrit : rédaction des compte-rendus
et des articles documentaires. Travail autour du
carnet de bord. De façon collective et inter-classes,
les enfants de l’élémentaire réaliseront un affichage
commun sous forme d’un arbre géant sur les murs de
l’école. Chaque feuille de cet arbre sera réalisée par
un enfant qui y mettra une production personnelle.
> Lecture : travail en réseau autour d’albums pour
enfants sur l’arbre
> Arts visuels : découverte d’artistes qui prennent la
nature comme sujet d’étude : peintures de paysages,
natures mortes, peintures de Loire (aquarelles…)
Un lien entre le travail en classe et les différentes
animations permet aux enfants de valoriser leurs
connaissances et de les réinvestir. Ils sont d’autant
plus motivés pour les activités liées au projet
en classe. Ces sorties proches de la nature sont
d’autant plus intéressantes cette année en raison des
contraintes du protocole sanitaire.
La découverte de la navigation et de l’île de la
Boisselière ont été très appréciées par les enfants.

HISTOIRE

> Par Claude Mettavant

Double anniversaire

dans la famille Sicault
En ce mois de juin 2021, c’est tout d’abord le 90ème
anniversaire de Denise Sicault, résidente de notre EHPAD
Le Clos Saint-Vincent. Petite fille de vigneron, ses parents
Camille Sicault1 et Jeanne Bonnet s’étaient installés à
Tours où ils tenaient un magasin d’alimentation rue du
Grand-Marché. Après guerre ils se reconvertirent en
achetant à Rochecorbon l’hôtel Les Fontaines, en bas de
la rue Saint-Georges. À la disparition du père l’affaire fut
reprise par ses deux filles Denise et Simone.
Dans la tradition familiale d’engagement pour aider les autres
Denise s’était investie dans la
Fondation Claude Pompidou
dont le but était et est toujours
d’aider les personnes âgées, handicapées ou malades...
En ce mois de juillet 2021 c’est
également le 100ème anniversaire de la naissance d’Agnès
Sicault, la fille aînée du couple
Sicault-Bonnet. Elle ne le fêtera
pas car elle est disparue en 1944
dans des conditions à la fois tragiques et remarquables.
Agnès est née en 1921, le 21 juillet. Dès le début de la seconde
guerre mondiale elle souhaite
s’engager au secours des malades. Fin 1942 elle entre en formation d’ambulancière-conductrice dispensée pour l’école des
Infirmières de la Croix-Rouge à
Tours-Bretonneau2, dans laquelle
elle apprend la mécanique et les
premiers soins. Elle s’entraîne
à l’art des bandages sur ses
sœurs. Elle obtient son diplôme
le 23 juillet 1943. Le 1er août elle
est affectée à la Défense pas-

[1]

sive du Calvados, à Lisieux : elle
raconta à une de ses amies que
lors d’une de ses missions à Livarot pour s’assurer de la bonne
santé de réfugiés, son uniforme
impeccable de la Croix-Rouge
fut pris par la population pour un
uniforme allemand, et que ses interlocuteurs étaient surpris de la
qualité de son français !
Le 23 mai 1944 après un passage à Boulogne elle est affectée
à la section Automobile Sanitaire
de Calais où elle est rejointe par
la parisienne Thérèse Loiseau.

[3]

Dans la ville régulièrement bombardée, plusieurs fois évacuée,
le binôme intervient avec volonté, rapidité et efficacité. Le
compte-rendu de ses activités
du 16 septembre au 9 octobre,
soit un peu plus de 3 semaines,
relève 47 missions, 623 malades
et blessés transportés, 1837km
parcourus (et 478 litres d’essence consommés…)

suite page 18 >>>

[5]

[6
1

Veuve de Serge Colomb, sans enfant.

2

École dont la directrice était Melle Duchâteau, également directrice du Préventorium de Vauvert à Rochecorbon
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[6]

[1] Denise Colomb-Sicault à

l’entrée de l’hôtel Les Fontaines à
Rochecorbon (Saint-Georges)

[2] Denise Colomb-Sicault et

Claude Pompidou, l’épouse
du Président de la République
Georges Pompidou.

[3] Carte postale grand format

de l’Hotel ‘‘Les Fontaines’’
Saint-Georges. Au verso, la
phrase faussement attribuée à
Rabelais : ‘‘ Vouvray le renom, A
Rochecorbon le bon’’.

[4] Le cercueil d’Agnès Sicault

recouvert du drapeau tricolore.

[5] Thérèse Loiseau, coéquipière
d’Agnès Sicault.

[6] Agnès Sicault dans son
uniforme de conductriceambulancière de la Croix-Rouge
en 1944.
[7] Tombe d’Agnès Sicault à
Rochecorbon

[8] Le convoi funéraire dans les

[2]

rues de Tours.

[4]

[7]
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[8]

HISTOIRE

[9]

A droite Denise ColombSicault fêtant ses 90 ans à l’EPAH
de Rochecorbon le 15 juin dernier,
à gauche sa cousine Sylvie Larré
que nous remercions pour avoir
attiré nôtre attention sur cette
tragique histoire et transmis les
documents nous ayant permis de
la retracer.

...

Les journées commencent à 9 heures
et se terminent souvent après 20
heures. Sur la période il n’y a qu’une
journée de repos.
Les missions sont principalement
des évacuations hors de Calais ou le
transport de blessés par obus.
Le 11 septembre 1944 à 15 heures, on
signale au commissariat de police de
Calais que sur l’ancien camp militaire
de Fort-Vert, dans les dunes à l’est
de Calais, un pillard a sauté sur une
mine. Le secrétaire du commissaire,
René Temperville, rejoint nos deux
ambulancières. Ils filent à Fort-Vert.
La voiture s’arrête au bord des dunes :
Agnès s’y engage avec Temperville,
Thèrèse les suit de près. Sur cette
route des résistants FFI passent près
de la voiture quand retentit une violente
explosion. Ils voient alors venir sur un
chemin Thérèse, blessée à la tête : ‘‘Agnès
est tuée, c’est horrible, Agnès est tuée’’.
Deux FFI vont à sa rencontre, et la
soutenant par les bras, la ramènent
à sa voiture. Une seconde explosion
assourdit les lieux : Thérèse venait de
poser le pied sur une autre mine. Les
deux résistants sont tués avec elle.
La Croix-Rouge, avertie, se rend sur
les lieux où ne sont retrouvés que les
corps d’Agnès et des deux FFI. Les
jours suivants une mission soutenue
par des démineurs anglais explore le
site à la recherche des corps des deux
autres disparus, Agnès et Temperville,

mais ne retrouve rien. Les recherches
sont abandonnées, une messe est
célébrée.
Ce n’est que bien plus tard que les
restes d’Agnès furent retrouvés et
finalement rendus à la famille un an
après, permettant des funérailles le
8 novembre 1945.
Son corps repose aujourd’hui au
bas du cimetière de Rochecorbon.
Sur sa tombe on peut voir deux des
distinctions posthumes qui lui ont
été attribuées : à gauche la Médaille
militaire, à droite la Croix de guerre
avec palme décernée le 1er septembre
1945 par un décret signé du général de
Gaulle.
La formation 1946-1947 du Dispensaire
de la Croix-Rouge de Tours fut nommée
‘‘ Promotion Agnès Sicault ’’.
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TRAVAUX

> Artémis

Le pôle Associatif et Culturel Vodanum
déclaré ouvert !
Début juillet, les associations ont déménagé de leurs
anciens locaux et pris possession des salles de Vodanum.
Il ne restera plus qu’à venir découvrir ce site, pensé pour les
activités des associations mais aussi pour le spectacle...
Le week-end du 18 septembre sera chargé ! Vodanum sera inauguré et
Rochecorbon lancera sa première Saison Culturelle ; et en un seul mot, la
saison culturelle 2021/2022 s’annonce : éclectique.
Pour cet événement, le groupe Gumbo Jam investira la scène de
Vodanum. Gumbo Jam c’est une troupe de huit artistes qui mélangent
danse, musique, jazz et hip-hop. Plus qu’un spectacle, Gumbo Jam se
dévoile comme un mélange et un combo de saveurs douces et enivrantes ;
épicées et piquantes… Rendez-vous, samedi 18 septembre à 20h30 !

Artémis, un
service public
d’aide à la
rénovation de
l’habitat
Vous souhaitez réaliser
des travaux d’isolation,
d’amélioration des
performances énergétiques,
d’adaptation à un handicap,
dans votre logement ou vos
locaux d’activités ? Vous avez
besoin de conseils ?
Le service Artémis a été créé par
Tours Métropole pour accompagner
vos projets, quels que soient la nature
des travaux, les caractéristiques
du logement, votre niveau de
ressources…

Zoom sur...

la fin des travaux du
chemin des Bourdaisières
Comme évoqué lors du dernier numéro
de La Lanterne les travaux du chemin des
Bourdaisières sont achevés. Inscrit sur
un itinéraire local de randonnée cyclopiétonne, le chemin des Bourdaisières
nécessitait des travaux de sécurisation
pour retrouver toute sa dimension.
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/// Plus d’INFOS

Artémis
Tél : 02 47 33 18 88 du lundi au vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h (fermeture le mardi
après-midi)
Email : artemis@tours-metropole.fr.

ASSOCIATIONS
ORCHESTRE DE
ROCHECORBON HARMONIE ÉCOLE

MAISON DES
ROCHECORBONNAIS

Peu d’évolution depuis la dernière
Lanterne ! Nous souhaitons
simplement pouvoir vous présenter,
au Forum des associations du
samedi 4 septembre, l’ensemble
de nos activités, avec une reprise
espérée courant septembre.
A bientôt, avec la joie de vous
retrouver pour nos activités en
salle à Vodanum et pour les futurs
jardiniers, dans notre espace
d’horticulture à proximité du pôle
culturel et associatif Vodanum.
/// Plus d’INFOS
Georges PEROT
06 45 67 04 02
mrochecorbon@gmail.com
....................................................................................

Les élèves et les professeurs ont eu
le plaisir de se retrouver dès le 10
mai dernier en présentiel à l’École de
musique afin de préparer au mieux
la fin de l’année. Les contraintes
sanitaires étaient toujours de la
partie mais la ténacité de chacun a
conduit à la réalisation d’un concert
le mercredi 23 juin, certes sans
public, mais filmé et transmis à
l’ensemble des familles. Un projet
attrayant pour les élèves foulant
pour la première fois la scène de
l’auditorium de Vodanum. Il en fût
de même pour les professeurs qui,
quelques jours auparavant, ont offert
à toutes les classes des écoles
maternelle et élémentaire de la
commune un concert très apprécié
des enfants et des enseignants.
L’orchestre a, quant à lui, repris le
chemin des répétitions le 22 mai
dans un premier temps en demigroupe avec une jauge imposée,
puis dès le 15 juin en effectif
complet en respectant les 2 mètres
de distance imposée entre chaque
musicien. Après la réalisation d’un
projet vidéo en mars - avril visible
notamment sur la page facebook de
la ville (https://www.facebook.com/
villederochecorbon/).
Cette saison musicale, certes
compliquée, se termine malgré
tout avec une note d’optimisme.
Viendra le temps de déménager vers
Vodanum, de préparer la rentrée
pour septembre et de vous accueillir
au Forum des associations pour les
inscriptions le samedi 4 septembre.
Un grand merci à mes collègues,
professeurs de l’École de musique,
aux musiciens de l’Harmonie pour
leur persévérance durant cette
période. Tous ont œuvré à leur
manière à la conduite de projets
et au dynamisme de l’association
Orchestre de Rochecorbon.
/// Plus d’INFOS

Christèle Vaslin
06 89 81 81 57
emscecile@gmail.com
...................................................................................
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CHORALE SANS NOM CENT
NOTES
Depuis début novembre 2020, la
chorale Sans Nom Cent Notes a,
comme toutes les associations,
mis son activité à l’arrêt. C’est avec
un réel plaisir que les choristes
ont répondu présents et se sont
retrouvés dans l’Église gentiment
mise à notre disposition par le
prêtre Dominique, en attendant
la possibilité d’utiliser les salles
communales quand le nouveau
centre culturel et associatif
Vodanum sera opérationnel.

Nous espérons retrouver notre
activité chant avec beaucoup plus de
liberté à la rentrée de septembre et
pouvoir assurer le concert de Noël à
Rochecorbon (date prévisionnelle : le
dimanche 19 décembre) ainsi qu’un
autre concert prévu en fin d’année,
quant au concert des 30 ans de
notre chorale reporté plusieurs fois,
nous espérons le reprogrammer au
printemps 2022.
Martin Barigault, notre chef de
chœur, a réussi à obtenir son
Diplôme d’Études Musicales et
intégrera à la rentrée le Centre de
Musique Baroque de Versailles.
Il continuera cependant à diriger
la chorale. C’est un grand plaisir
pour tous les choristes de pouvoir
bénéficier de toutes ses qualités tant
professionnelles que relationnelles.
Afin de s’adapter à l’emploi du
temps de Martin, les répétitions se
dérouleront les vendredis de 19h à
20h30, elles auront lieu dans la salle
des fêtes de Rochecorbon, la 1ère
répétition étant prévue le vendredi 10
septembre.
N’hésitez pas à venir assister à
quelques répétitions. La chorale a

ASSOCIATIONS
besoin de voix d’hommes : basses
et ténors.
Les membres de la chorale vous
souhaitent de passer un excellent
été et vous donnent rendez vous en
septembre.
/// Plus d’INFOS

Roselyne Mancassola
06 48 09 12 46
roselyne.mancassola@yahoo.fr
....................................................................................

au Forum des Associations qui se
tiendra le samedi 4 septembre 2021.
Dès la mi-juillet, vous pourrez
découvrir l’ensemble de notre offre
pour la saison prochaine sur le site
de l’association mais également
dans la plaquette jointe à cette
Lanterne.

Se détendre, se cultiver, faire du
sport, se distraire avec Culture &
Loisirs
Ce ne sont pas moins de 27 activités
qui seront proposées lors de la
nouvelle saison pour les grands et
les petits, avec un tel panel il y a
de quoi satisfaire presque tous les
goûts, venez donc vous aussi nous
rejoindre !
/// Plus d’INFOS

CULTURE ET LOISIRS

A l’heure où nous écrivons ces
lignes, l’équipe de Culture &
Loisirs attend le top départ pour
déménager le bureau qu’elle occupe
actuellement à la Maison des
Rochecorbonnais et investir le Pôle
Vodanum pour préparer la rentrée
2021/2022.

Didier LEFEBVRE
02 47 52 51 73
culture-et-loisirs@wanadoo.fr
www.cultureetloisirs.fr
...................................................................................

départementale, nul doute que vous
trouverez votre bonheur ! Consultez
la liste sur notre site internet.

Horaires des vacances
Nous modifions nos jours et horaires
d’ouverture pendant les vacances
scolaires, à partir du 7 juillet, la
Médiathèque ouvrira le mercredi de
16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Une exposition du cru !
En septembre, nous vous
inviterons à deviner, à travers une
exposition photos, certains lieux
de Rochecorbon, l’occasion de
découvrir votre ville sous un autre
angle…

À noter : Brocante du livre le
4 septembre
Organisée tous les ans en parallèle
du forum des Associations, elle
nous permet de vous proposer des
livres d’occasion à tous petits prix.
Le produit de la vente contribue au
développement de la Médiathèque.

Inscrivez-vous !
La Médiathèque propose près de
10 000 ouvrages, un site internet
avec un compte dédié à chaque
adhérent et un accès à la plateforme
Nom@de, rejoignez-nous !
L’Adhésion est gratuite pour les
enfants.

Comme nous l’avions déjà souligné,
ce nouveau lieu spacieux, confortable,
accessible regroupera l’essentiel de
nos actions. Nous avons saisi cette
opportunité pour compléter et élargir
notre offre pour les enfants et préados (4 à 15 ans).

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

Des innovations

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

Pour les tout-petits, la Baby sophro
dès 3 ans ; L’atelier danse peinture
et chant pour les 4/6 ans ; La zumba
enfants dès 6 ans ; Le théâtre pour
les ados de 12 à 18 ans ; et pour les
adultes une nouvelle discipline en
sport santé : le Kangoo jump.

Où et quand s’inscrire

Les inscriptions débuteront au
Pôle Vodanum, dès le lundi 30 août
2021 de 9h à 12h et de 14h à 18h
(accès au secrétariat coté parking de
l’Église et Bédoire).
Comme tous les ans, Culture et
Loisirs sera également présente

MÉDIATHÈQUE

Préparez votre été avec les
nouveautés
La Médiathèque vous propose de
nombreuses nouveautés littéraires
pour petits et grands, acquises en
librairie et à la Bibliothèque
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Arc-en-ciel du matin,
pluie sans fin.
L’arc-en-ciel du soir fait
le beau temps paroir.

ASSOCIATIONS
Malgré cette année particulière,
les enfants capoeiristes de
Rochecorbon n’ont pas arrêté
d’apprendre et de jouer la Capoeira.
Leur moniteur, Teddy alias Monitor
Samuray, a en effet continuer
d’assurer ses cours en s’adaptant au
contexte. Avant de pouvoir retrouver
la joie de pratiquer en intérieur tous
ensemble, ils se retrouvaient soit
en visio, soit en extérieur à distance
quand cela était possible. Autant
vous dire que ces petits capoerisites
en herbes promettent !

ASR TENNIS (ASRT)

Le lundi de la Pentecôte était la
journée de l’école de tennis avec
tournoi enfants et remise de prix,
puis un tournoi parents/enfants très
joyeux et un goûter partagé. Merci à
Pablo, notre moniteur argentin pour
sa gentillesse et sa disponibilité…
Une très belle journée !
Le tournoi interne adultes a
rencontré un franc succès ainsi que
le dimanche consacré aux finales
dames et hommes avec le barbecue
de fin d’année.
Rendez-vous au Forum des
associations pour les inscriptions
enfants et adultes, bel été à toutes
et tous !
/// Plus d’INFOS
Phlippe DRAN 06 23 52 07 95
Francis GENEST 06 14 14 27 87
..................................................................................

Mais alors, qu’est-ce que la
Capoeira ?

Les origines de la Capoeira
remontent du temps de l’esclavage
au Brésil où les esclaves
dissimulaient leurs entraînements de
combat sous forme de danse. C’est
pourquoi la Capoeira s’assimile à un
sport qui mélange l’art-martial lutte
et la danse mais sans contact.
Les vertus de la Capoeira sont
multiples. Toutes les qualités
physiques, psychologiques
et artistiques sont mises à
contribution. Cette discipline
sportive contient une partie musicale
et artistique qui ne nécessite pas
forcément de grands efforts pour sa
pratique.
La Capoeira est donc un excellent
sport, aussi bien pour celui qui
cherche une méthode d’autodéfense, que pour celui qui souhaite
améliorer son état physique et sa
santé.

Ça vous intéresse, comment
s’inscrire ?
Les cours ont lieu au Dojo, les
lundis pour les 7-13 ans et les
mercredis pour les 14 ans et plus.
Dès la rentrée de septembre, il sera
possible de venir essayer cette
discipline. Pour cela, il suffit juste de
contacter Monitor Samuray (Teddy)
au préalable.
* A Rochecorbon, la Capoeira ne s’est pas
arrêtée !

/// Plus d’INFOS

CAPOEIRA

A Rochecorbon, Capoeira não
parou ! *

Teddy 06 34 3103 90 // Estelle 06 42 29 46 86
assocapoeiramandaratours@gmail.com
www.capoeiramandarafrance.fr
.
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AKILA LE SENS DE MA
NATURE
Atelier ‘‘Inspire-Exprime’’

Christelle Grojean, chanteuse,
musicienne et Emeline Verdu, artthérapeute, artiste peintre, unissent
leurs savoir-faire et les mettent au
service de l’expression de soi. A
travers le son et la ligne, elles vous
accompagnent pour tracer la beauté
du vivant. Il n’y a nullement besoin
de savoir chanter ou dessiner pour
participer.
Premier atelier (payant), le samedi
24 juillet de 10h à 12h. D’autres
seront programmés à la rentrée.
/// Plus d’INFOS
Emeline 06 74 68 82 21
emeline.verdu@gmail.com

ASR GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

Après une année 2020 chaotique
due à la COVID 19, où nous avons
vu notre effectif très restreint,
nous vous invitons à reprendre
nos activités Sport/Bien-être pour
adultes et seniors, à compter du
8 septembre 2021 au Dojo avec
moniteur diplômé.
/// Plus d’INFOS
Inès MENUDET
06 36 17 45 61

ETAT-CIVIL

EXPRESSION LIBRE

NAISSANCES .....................
MARTIN Line née le 24 avril 2021

LISTE ACCOMPAGNANTE

CHOPIN CABARET Maloy né le 10
mai 2021

Vous nous avez tellement manqué…
15 mois de vie différente à laquelle nous n’étions pas préparés, vie où
l’on ne peut pas réellement se projeter sur l’avenir avec des sentiments
mélangés d’inquiétude et de frustration.
15 mois au cours desquels nous étions en sommeil alors que nous avions
juste envie de nous retrouver autour d’un café, d’un verre et profiter de la
vie tout simplement sans geste barrière et sans cette épée de Damoclès.
Attestation, couvre-feu, que de mots négatifs et restrictifs ont accompagné
notre quotidien depuis mars 2020 !
Après un été salvateur qui avait fait du bien au moral, surgit de nouveau une
parenthèse imposée. Avec l’arrivée des feuilles mortes, il devenait évident
que la fermeture des restaurants serait inévitable car ‘‘non-essentiels’’, un
comble pour le pays de la gastronomie.
De longs mois, sans pouvoir nous recevoir dans leurs établissements,
s’annoncent pour nos restaurateurs locaux. Comme lors du premier
confinement du printemps, ils se sont de nouveau réinventés, ont, pour
certains, apprivoisé les réseaux sociaux afin de continuer à exister malgré
les restrictions liées à cette pandémie. Boulangers, viticulteurs, fleuriste,
esthéticiennes, coiffeurs…aucun n’était en reste pour garder le contact et
un semblant de normalité auprès des habitants de Rochecorbon.

DUPUIS Martin né le 21 mai 202
RIVIERE Côme né le 25 mai 2021
LOYAU Victoire née le 8 juin 2021

MARIAGES .........................
RASCHEL Kilian et RÉGIS-GIANAS
Gaëlle le 24 avril 2021
GENEST Francis et GRÔJEAN
Christelle le 19 juin 2021

DÉCÈS................................
CLEMENCEAU Josiane le 14 avril
2021
DELIGEON Annie le 15 avril 2021
MÉRIGOT Michel le 09 mai 2021
BROSSIER Pierre le 14 mai 2021
GARCIA José le 11 juin 2021

La vaccination et les beaux jours arrivent, les jours difficiles s’éloignent
enfin ! Pour notre plus grand plaisir, nous allons pouvoir profiter pleinement
des établissements et des terrasses, retrouver le bonheur d’un café entre
amis, refaire le monde ou le match autour d’un verre, savourer et danser
pendant les douces soirées d’été sur les bords de Loire.
Part-Belle, Table de Joseph, Saint Vincent, Auberge du Croissant, Café des
Sports, Hautes Roches, Guinguette, vous nous avez tellement manqué et
nous sommes si heureux enfin de vous retrouver.
Faisons vivre tous ensemble nos commerces Rochecorbonnais dont
nous avons tant besoin !
Bel été à tous.

CARTE POSTALE d’hier ...

... PHOTO d’aujourd’hui

rue du Docteur Lebled
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A vos agendas !
SAMEDI 4 SEPTEMBRE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Forum des associations
Dès10h - Gymnase

Les associations de Rochecorbon y
présenteront leurs activités. Ce sera
l’occasion de s’inscrire pour la saison
2021/2022.
/// Plus d’INFOS
Mairie 02 47 52 50 20

..........................................
Brocante du livre

Dès10h - Parking du gymnase
Mise en vente par la Médiathèque de livres
d’occasion à tout petits prix.
/// Plus d’INFOS
Médiathèque 02 47 52 86 93

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

Gumbo Jam

Concert Jazz / Hip Hop / Swing
20h30 - Vodanum - 5€ - Debout
Troupe de huit artistes mêlant musique et
danse, Gumbo Jam s’emploie à fusionner
corps et instruments au service d’un
regard nouveau porté sur la musique
afro-américaine. Puisant leurs premières
influences dans la musique New Orleans, le
groupe tire son nom du plat typique de la
Louisiane française.

Cinéma plein-air
20h30 - Théâtre de verdure - Gratuit
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre
modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans
la France des années folles, l’entreprise va se
révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
/// Plus d’INFOS
Mairie 02 47 52 50 20

..........................................
SAMEDI 11 ET DIMANCHE
12 SEPTEMBRE
Vign’tage

Voitures anciennes / vélos vintage
motos de collection / balades /
concert / expos,...
Rue des Clouet - Ancien terrain de foot
Le CAR organise la 3

ème

édition du Vign’tage.

/// Plus d’INFOS
CAR 06 77 69 86 68
www.facebook.com/RochecorbonVigntage

Exposition
Du 19/09 au 15/10 - Vodanum - Gratuit

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

Toutes ses images subliminales sont
millésimées. Ses recherches ethnocentrées
sont, pourtant, beaucoup plus exotériques
qu’il y paraît. Elles nous ramènent aux
origines, aux fondements initiatiques de la
vie et de l’échange. Elles parlent au Monde.
Aux dogons de la falaise de Bandiagara.
Aussi aux papous du Sépik et aux indiens
kayapos de la vallée du Xingu. Aux âmes
restées pures de nos sociétés ‘‘dévoyées’’,
pardon, émancipées.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 SEPTEMBRE

/// Plus d’INFOS
Mairie 02 47 52 50 20
Exposition ouverte au public de 14h00 à
19h00 en semaine // Gratuit.

/// Plus d’INFOS
Mairie 02 47 52 50 20
Point de vente - En Mairie : les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00.
Aucune vente de billets n’a lieu sur place le
jour de la représentation.

Au revoir là-haut

Alain Plouvier

Journée Européenne
Patrimoine (JEP)

du

Cette année, les JEP célèbrent le patrimoine
inclusif et diversifié, à travers le thème du
Patrimoine pour Tous. Dans le cadre de ce
week-end, des visites de la Chapelle SaintGeorges seront organisées le samedi de
14h30 à 18h et le dimanche de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h. Une Marche du Patrimoine
sera organisée le dimanche.
/// Plus d’INFOS
Programme de la journée consultable sur le
site de la ville : www.mairie-rochecorbon.fr/

..........................................
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Lancement de la Saison
Culturelle et Scène ouverte
À partir de 14h - Vodanum - Gratuit

Le lancement de la Saison Culturelle
2021/2022 sera suivi d’une scène ouverte
aux associations rochecorbonaises.
/// Plus d’INFOS
Mairie 02 47 52 50 20

..........................................
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Nicolas Mallatre

Concert classique des Moments
Musicaux de Touraine
20h30 - Église Notre-Dame-de-Vosnes
- Payant
Attaché à une pratique musicale exigeante
et diversifiée, Nicolas Mallarte aime pardessus tout partager la musique, il est
particulièrement apprécié pour ses qualités
de chambriste.
Nicolas Mallarte jouera lors de cette soirée
des œuvres de Ravel et Schumann.
/// Plus d’INFOS
MMT https://mmt37.org
Billetterie : https://mmt37.festik.net

A suivre...

Semaine du Développement Durable
du 27 septembre au 03 octobre 2021
Semaine Bleue du 04 au 10 octobre
2021
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