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En images

Bar sous la Mer - 26/02/2022
Les trois comédiens de la compagnie
Oculus ont interprété à Vodanum la pièce
de théâtre Bar sous la Mer, un recueil
d’histoires aussi drôles que tragiques et
aussi touchantes que cynique.

La Part Égale - 02/04/2022
Un spectacle qui dénonce
avec humour les préjugés et
les comportements sexistes
de la société.

Grande - 12/03/2022
Un concert donné à Vodanum
furieusement mélancolique et
joyeusement triste qui n’a pas
laissé indemne.

Printemps des Poètes - 12/03/2022
Dans le cadre du 24ème Printemps des
poètes, une déambulation poétique et
musicale a été organisée par La Crue.

Veuillez patienter - 14/05/2022
Marie-Jorette et son roi de compagnie
ont investi la scène de Vodanum pour
une visIte de leur demeure sans chichis.

Collecte pour l’Ukraine - 08/03/2022
Vous avez été nombreux à apporter votre
soutien à l’Ukraine. C’est une trentaine de
cartons qui ont pu être acheminés vers la
Pologne grâce à l’antenne départementale
de la Protection Civile.

Pavoisement aux couleurs de
l’Ukraine - 11/03/2022
L’équipe municipale a décidé de
pavoiser la Mairie avec le drapeau
de l’Ukraine en soutien à son
peuple.

Élections du CMJ - 26/03/2022
L’élection du premier Conseil
Municipal des Jeunes de
Rochecorbon s’est déroulée en
mars dernier avec pour objectif :
donner la parole aux jeunes.

Carnaval de Rochecorbon - 25 et 26/03/2022
Imaginée par l’association la Crue et jouée par les tribus
Rochecorbonnaises et autres carnavaliers de passage, cette rencontre
hors du temps a été un véritable moment de joie, de fête et de partage
dans les rues de Robercochon.

Cérémonie du 8 mai
La commémoration du 8 mai
1945 a retrouvé sa configuration
habituelle après deux années de
cérémonie restreinte.

Cérémonie de citoyenneté - 02/04/2022
Une dizaine de jeunes Rochecorbonnais ont reçu des mains du Maire
leur toute première carte d’électeur, sésame pour accomplir leur rôle
de citoyen.
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Édito
Chères Rochecorbonnaises, Chers Rochecorbonnais,
L’actualité internationale a ces derniers temps souvent frappé à nos
portes. Ainsi en est-il allé du COVID pendant les deux années écoulées :
nous avons dû nous adapter, revoir nos organisations, nos modes
de vie, et accepter aussi, parfois, que la maladie entre et touche nos
connaissances, nos amis, nos proches. C’est aujourd’hui également
le cas avec la guerre en Ukraine, qui nous fait nous interroger sur
l’impermanence de nos sociétés, sur l’absurdité des conséquences,
sur l’imprévisibilité des puissants là où la démocratie recule. Vous
avez été nombreux à vous manifester pour proposer vos dons ou votre
aide pour l’accueil des familles de réfugié, un grand merci à vous tous.
Vos actions et votre engagement vous honorent, en ces moments ou
l’attention portée à autrui devient le seul rempart contre le désespoir.
Sept enfants sont aujourd’hui scolarisés dans nos écoles maternelle
et élémentaire, et je remercie les deux directrices et l’ensemble du
personnel pour leur accueil et leur travail pour que ces enfants se
sentent les bienvenus et puissent trouver de nouveaux repères alors
mêmes que leurs vies ont basculé si tragiquement.
La vie de notre village est par ailleurs, et c’est une vraie chance, rythmée par tous les évènements
locaux qui lui confèrent son charme et contribuent à rendre notre quotidien agréable ou même
festif. Le magnifique succès du Carnaval en est un témoignage probant, l’aboutissement de longs
préparatifs et d’une organisation sans faille, même le soleil était de la partie. Les associations
ont également été très engagées cette année, ce dont nous les remercions chaleureusement :
Rochecorbon peut se prévaloir de proposer une offre associative variée et dynamique, ce qui rend
attractif notre village et le fait rayonner.
Le marché du samedi matin prend son envol, nous continuons à travailler activement pour faire
venir de nouveaux commerçants. Nous vous proposerons cet été deux dates, l’une en juillet,
l’autre en août, pour une version « nocturne » de ce marché. Plus d’informations à venir…
Le conseil municipal des jeunes a rencontré un franc succès avec de multiples candidatures, les
votes ont été nombreux et ce bel engagement est très prometteur. A peine élu, le groupe désormais
constitué a pu participer à sa première mission de représentation publique lors de la cérémonie
du 8 mai dernier. Ces jeunes élus auront dans les mois qui viennent la mission de faire entendre la
voix des jeunes Rochecorbonnais auprès de l’équipe municipale, nous leur adressons toutes nos
félicitations et tous nos encouragements.
Notez enfin dans vos agendas l’évènement phare de ce mois de juin : le Festival
International du Poivre qui se tiendra à Rochecorbon dans les locaux de Terre
Exotique les 25 et 26 juin prochains. Démonstrations culinaires de chefs,
village de producteurs, conférences et animations, de quoi satisfaire tous les
amateurs de bonne chère.
Je vous souhaite à tous un très bel été.

Emmanuel DUMÉNIL
Maire de Rochecorbon
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Vie du village

Pas d’augmentation du taux de la part

communale des impôts locaux en 2022
Lors du Conseil Municipal du mercredi 30 mars 2022, le budget primitif de
Rochecorbon a été voté à l’unanimité.
Les taux d’imposition, inchangés depuis 2005 sont reconduits pour 2022.
Ambitieuse, la commune investit 2 597 938,16 € en 2022. Les principaux travaux pour 2022
sont : l’entretien des voiries, l’aménagement des cheminements doux le long de la Bédoire,
la construction de la passerelle aux abords de Vodanum et la rénovation des bâtiments
municipaux.
Raisonnable, la capacité de désendettement de la commune est estimée à 3 ans et 5 mois.

Voirie et Équipements
La Municipalité continue d’équiper
le territoire communal de caméras
de vidéo protection et remplace
progressivement le mobilier urbain
pour trouver une homogénéité dans
l’identité visuelle.
Les aménagements du parking des
bords de Loire sont en cours pour
pouvoir accueillir la deuxième édition
du Festival International des Poivres
– organisé par Terre Exotique les
25 et 26 juin – et d’autres éventuels
évènements dans le futur.
La suite de la réfection des chaussées
pour le tronçon la Millardière - la
Rabaterie ainsi que la mise aux
normes des deux dos d’âne du
carrefour de la Millardière sont prévues
pour le courant de l’année.

Budget : 522 484,02€

Création d’un cheminement
doux
L’appel d’offres pour le projet de
cheminement doux le long de la
Bédoire a été publié début mai.
L’objectif de 2022 est de réaliser une
première phase entre la rue de l’Église
et la rue des Fontenelles. L’opération
prévoit notamment la création d’un
parking paysager proche de la rue
des Fontenelles, l’agrandissement du
parking de l’Église, l’élargissement
du cheminement existant le long
de la Bédoire et la création de
cheminements où il n’en existe pas
encore.

Budget : 342 378€
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Vodanum
Le budget prévoit la poursuite de
l’équipement du Pôle Associatif
et Culturel Vodanum (écran et
vidéoprojecteur, chaises et tables,
espace buvette, rideaux et vinyles,
équipements scéniques).

Budget : 107 000€

Un nouveau visage pour la
Maison au 7 rue du Dr Lebled

LES SOUCHOTS

Dans le cadre du projet d’implantation
d’un commerce, plusieurs travaux sont
prévus : la réfection de la couverture,
l’isolation et la mise en étanchéité de
la fontaine.

Budget : 47 800€

Aménagement paysager :
silence ça pousse !

Bâtiments
Construction d’une passerelle
d’accès à Vodanum
Dans la continuité architecturale de
Vodanum, une passerelle en bois
va être aménagée. Une attention
particulière est portée au respect de
l’environnement.

Budget : 142 230€

L’équipe municipale développe une
stratégie ambitieuse dans l’évolution
des bâtiments pour diminuer l’impact
environnemental principalement
dans le groupe scolaire Philippe
Maupas. Le budget alloué aux
bâtiments comprend également les
travaux d’entretien des équipements
municipaux.

Budget : 275 907€
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Les premières fleurs d’été ont
été plantées en préparation de la
cérémonie du 8 mai par la nouvelle
équipe des espaces verts. Le
fleurissement de la commune a
démarré avec une semaine d’avance
grâce à la douceur de la météo. Le
thème floral cette année se compose
de couleurs chaudes avec des teintes
jaunes, orange et rouges. 2 000
plants ont pris place dans les massifs
communaux. Une partie provient du
surplus de production des serres de
la ville de Joué-les-Tours qui a été
donné à la commune pour compléter
le fleurissement dans un objectif de
mutualisation des ressources.

Budget Espaces verts et
Cimetière : 53 650€

Vie du village

Plan canicule

Le dispositif de lutte contre
les effets de la canicule
détermine les actions
à mettre en œuvre au
niveau local pour détecter,
prévenir et lutter contre les
conséquences sanitaires
d’une canicule sur les
personnes âgées et les
personnes handicapées.
La Mairie tient un registre
(confidentiel) des personnes
fragiles, qui a pour but de
permettre aux personnes inscrites
de bénéficier d’un suivi. En cas de
déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence, ces personnes
seront systématiquement et
prioritairement contactées, afin de
vérifier leurs besoins en terme de
secours, visites ou aides en tout
genre.
Si vous souhaitez être inscrit(e)
sur ce registre, la fiche
d’inscription est disponible à
l’accueil de la Mairie ou sur
www.mairie-rochecorbon.fr
(Habiter > Senior > Plan canicule).
Pour valider votre inscription,
retournez la fiche en Mairie
(service des Affaires Sociales) ou
par mail adm.generale@mairierochecorbon.fr

Vélociti

Le temps de remettre en
état votre vieux vélo ou
d’en acheter un nouveau, il
existe une solution : louez
un vélo de ville à partir de
3€ par mois avec le service
métropolitain Velociti.
+ d’infos : Accueil Vélo et Rando
02 47 33 17 99

Forte mobilisation des Rochecorbonnais
pour la collecte de sang !
Suite au sondage paru dans la
Lanterne de novembre/décembre,
les Rochecorbonnais(es) ont été
nombreux à répondre « oui » pour
l’organisation d’une collecte de
sang dans notre Commune.
La collecte du 11 avril dernier a été
une réussite. Tous les créneaux
pour les inscriptions via le site monrdv-dondesang.efs.sante.fr ont été
réservés, si bien que les personnes qui
se sont présentées sans rendez-vous
n’ont pas pu donner leur sang faute de
disponibilité.
Sur les 39 personnes inscrites,
33 dons ont été effectués (6 personnes
n’ont pas pu donner pour des raisons
de santé).

acte citoyen et solidaire indispensable
pour sauver de nombreuses vies
lors d’interventions chirurgicales
programmées ou effectuées en
urgence (accidents de la route…),
pour soigner des maladies du sang et
certains cancers…
C’est parce que les produits sanguins
ont une durée de vie limitée et que les
besoins sont permanents que les dons
de sang, de plasma et de plaquettes
sont précieux.
La prochaine collecte est
programmée le vendredi 26 août
2022 de 15h à 19h dans la salle des
fêtes (sur inscription).
Mais n’attendez pas, prenez rendezvous sur le site mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

Rappelons que le don de sang est un

Le dispositif argent de poche est lancé !
Le 23 février 2022, le Conseil
Municipal a voté la mise en place
du dispositif « Argent de Poche ».
Ce dispositif donne la possibilité
aux Rochecorbonnais âgés de
16 à 17 ans de découvrir le monde
du travail en effectuant des
petites missions au sein de leur
commune.
En contrepartie de leur
investissement, les participants
perçoivent une indemnité de
5€ par heure dans la limite d’un
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travail réalisé par demi-journée.
Les premières participantes sont
intervenues pendant les vacances
d’avril. Maëva, Anna, Déborah et
Marilou ont intégré les services
Administratifs, Mélissa les services
Techniques et Jane le multi-accueil La
Terrasse.
Une première expérience concluante
pour les jeunes et pour les agents
référents. L’opération sera reconduite
cet été avec l’arrivée de jeunes dès le
mois de juin.

Octobre

ROSE

du 03 > 09 octobre

Le but premier d’Octobre
Rose, est d’inciter toutes
les femmes qui, tous les
deux ans, reçoivent une
invitation au dépistage
organisé par les caisses
de maladie, à prendre un
rendez-vous dans un centre
de radiologie pour pratiquer
une mammographie :
inestimable chance offerte
de commencer une thérapie
le plus rapidement possible
pour éviter qu’elle ne soit
trop lourde et pour favoriser
son efficacité.
C’est dans cette optique que la
Municipalité, avec le partenariat
d’associations locales, de
l’association Au sein des
femmes, du Centre Régional de
Coordination et de Dépistage des
Cancers et de professionnels de
santé, organise des activités à
cette occasion, avec notamment :
- Stand de sensibilisation et
d’informations sur le cancer du sein
le 08/10/2022 (place de l’Église)
- Animation sportive (marche
/ course à pied) le 08/10/2022
(place de l’Église)
- Conférence sur le dépistage
des cancers par le Docteur
Sengchanh-Vidal le 07/10/2022
(Vodanum)
- Exposition de photographies du
03 au 09/10/2022 (Vodanum)
- Pièce de théâtre Pourvu qu’il
pleuve le 08/10/2022 (Vodanum)
Le programme définitif sera
communiqué dès septembre.
+ d’infos : Mairie 02 47 52 50 20 /
adm.generale@mairie-rochecorbon.fr

Le GRAND

JUMELAGE

entre Saint Coin et Rochecorbon est bel et
bien opérationnel !
Pour ceux qui ne le savent pas,
la Compagnie du Coin joue avec
talent des spectacles musicaux
dans l’espace public depuis 1998.
En 2020, puis en 2021,
Rochecorbon aurait dû accueillir
la dernière fête de St Coin, mais
la Covid en a décidé autrement.
Forte de son expérience avec
les publics amateurs et les
habitants du département, la
Compagnie du Coin a rebattu
les cartes et s’est lancée dans
un nouveau projet : le Grand
Jumelage.
C’est Rochecorbon, la première
commune partenaire de ce nouveau
projet de territoire. Et pour une
première année, une année “test”, il
s’en passe des choses !!
Commençons par ce qui s’est
déjà passé. Tout a commencé
fin novembre, par un froid glacial
d’un samedi matin, sur le parvis
de la mairie de Rochecorbon : la
cérémonie de jumelage a scellé les
engagements respectifs entre St Coin
et Rochecorbon. Des engagements
largement tournés vers les échanges
inter-culturels, la musique et les
rendez-vous publics.
En mars 2022 : participation des
musiciens de St Coin au Printemps
des Poètes et au carnaval.
En avril, dans le cadre de l’implantation
de la Cie du Coin au 37ème parallèle,
une visite de St Coin a été proposée
aux Rochecorbonnais.
En avril également, 1ère réunion
publique pour annoncer la suite du
programme et proposer les grandes
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lignes à venir autour de 2 grands axes :
- organiser un concert à Inventer avec
les artistes amateurs de Rochecorbon :
la chorale, l’école de musique,
l’atelier théâtre, entre septembre et le
printemps 2023
- réfléchir à une grande fête de
clôture du jumelage pour le printemps
2023.
Mais d’ici-là : des visites à la crêche, à
l’EHPAD, des moments festifs inédits
à la salle des fêtes cet automne et
des retrouvailles conviviales dans
des caves de Rochecorbon chargées
d’histoire et d’émotion…
A tout cela s’ajoute la RockBodyGood
Radio, proposition transversale,
mémoire pérenne de ce Grand
Jumelage, trace audio de la plupart
des actions menées. On trouve déjà
des podcasts en ligne, notamment
avec le président de l’association
Phare, Claude Mettavant.
Prochaine réunion publique : lundi 27
juin à 19h au Péliau (La Rabouilleuse)

Vie du village

Recensement militaire

Shop-in-touraine, l’achat local facilité

Le recensement est
obligatoire pour tous les
jeunes âgés de 16 ans.
Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire.

Commander en ligne chez son
commerçant local favori, c’est
désormais possible via Shopin-touraine.fr, le nouveau site
marchand tourangeau.

Les données issues du
recensement faciliteront
votre inscription sur les listes
électorales à 18 ans, si les
conditions légales pour être
électeur sont remplies.

Le site marchand de vos
commerçants, www.shop-intouraine.fr est en ligne depuis le 9

Pièces à fournir : une pièce
d’identité, le livret de famille ou un
acte de naissance de la personne
à recenser, un justificatif de
domicile.
La mairie, vous remettra alors
une attestation de recensement
à conserver précieusement. En
effet, elle vous sera réclamée,
si vous voulez vous inscrire à
tous les examens ou concours
soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire...).

Résulats de l’éléction
présidentielle
Taux de participation 80,16%
à Rochecorbon

1er Tour

Nathalie ARTHAUD : 9
Fabien ROUSSEL : 38
Emmanuel MACRON : 748
Jean LASSALLE : 40
Marine LE PEN : 303
Eric ZEMMOUR : 144
Jean-Luc MELENCHON : 396
Anne HIDALGO : 37
Yannick JADOT : 144
Valérie PECRESSE : 120
Philippe POUTOU : 15
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 39

Procurations de vote : ce qui change
Vous souhaitez faire une
procuration pour qu’un
électeur vote à votre place aux
élections législatives des 12
et 19 juin 2022 ? Vous pouvez
désormais donner procuration
à un électeur inscrit sur la liste
électorale d’une autre commune
que la vôtre.
Depuis le 1er janvier 2022, le vote par
procuration a été assoupli et répond
à de nouvelles règles. Un électeur
peut désormais donner procuration à
l’électeur de son choix même s’il n’est
pas inscrit dans la même commune.
Toutefois, la personne désignée pour
voter à votre place (mandataire) devra

2ème Tour

Emmanuel MACRON : 1 393
Marine LE PEN : 508

mai dernier et compte déjà plus de
170 professionnels adhérents dont
près d’une centaine sur le territoire
métropolitain. Déjà plus de 42 000
produits y sont proposés, regroupés
au sein des catégories suivantes :
Maison/ Loisirs ; Mode et Beauté ;
Bijoux et Montres ; Bien-être ; Épicerie
et Boissons ; Producteur et Viticulteur.
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toujours voter dans le bureau de vote
où vous êtes inscrit.
Pour établir votre procuration, vous
pouvez utiliser le téléservice de
demande de procuration en ligne
« MaProcuration ».
Après avoir rempli le formulaire en
ligne, vous recevrez une référence
d’enregistrement. Vous devrez
ensuite faire valider votre demande
en vous déplaçant physiquement
dans un commissariat de police, une
gendarmerie ou un consulat.
À savoir : pour les élections
législatives de 2022, un mandataire
ne peut détenir qu’une seule
procuration.

Travaux

Réfection de la voirie

En mars dernier, des travaux de réfection des revêtements de chaussée sur le tronçon Bel Air - la
Millardière ont été réalisés. La suite des travaux sur le tronçon la Millardière - la Rabaterie sera
réalisé courant 2022.

La commune s’équipe de trois nouveaux
défibrillateurs
La commune s’est équipée de
trois nouveaux défibrillateurs
automatisés qui seront installés
prochainement au Chalet du
Moulin, au stade de foot et aux
abords de la Mairie.

Les trois autres se trouvent au Pôle
associatif et culturel Vodanum, au
dojo et au gymnase.
Accompagné d’un massage
cardiaque, le défibrillateur contribue
à augmenter significativement les
chances de survie.

Ce qui porte à six le nombre de
défibrillateurs en fonctionnement.

43 nouveaux noms de rue
La commune vient de finaliser
son plan d’adressage commencé
en 2018.

Quant aux bâtis, quel que soit
leur état, ils sont maintenant tous
numérotés.

Désormais l’ensemble des voies et
hameaux de la commune portent
un nom de rue (de chemin, route,
impasse, sentier, place, voie ou allée).
Ces nouveaux noms de rue sont
basés sur l’Histoire de Rochecorbon.

 et adressage est un élément
C
essentiel pour l’intervention des
services de secours, l’amélioration
de la distribution du courrier mais
aussi pour le déploiement de la fibre
optique à partir de janvier 2023.
|9

En chiffres

20

capteurs de CO2 seront
prochainement installés
dans les écoles du groupe
scolaire Philippe Maupas
.
Pour un montant de 1 275
,37€ TTC,
subventionné à 100% par l’Ac
adémie
Orléans-Tours.

Enfance

Les CE1 ont la main verte !

Cette année, la classe de CE1
s’est investie dans un projet
autour de l’alimentation et du
respect de l’environnement :
prendre soin de son corps et
agir en écocitoyen.

Dans le cadre de la
Quinzaine de la parentalité
organisée en mars dernier,
la Direction du multi-accueil
La Terrasse a organisé
plusieurs temps forts à
destination des parents et
autour de la thématique :
l’épuisement parental.

Dans le cadre du dispositif
de CREEDD (Centre Régional
d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable) la classe a
perçu une subvention permettant le
financement de trois interventions de
l’association Arboresciences.
La classe a ainsi profité du savoirfaire et des compétences des
animateurs en matière d’éducation

à l’environnement et d’alimentation
tournée vers le durable. Cela a
permis aux élèves de comprendre
la nécessité d’une alimentation
équilibrée, de voyager avec la
découverte des épices et de
pratiquer le maraîchage avec la
création d’un potager écologique
dans le jardin pédagogique de la
commune. Courgettes, fraises,
radis, concombres et autres plantes
aromatiques y ont vu le jour.
Un moment de partage, autour
d’une activité simple mais tellement
porteuse d’apprentissages et de
valeurs écocitoyennes dont on a tant
besoin !

Les parents ont ainsi pu participer
à une conférence et à des
ateliers d’argile et de sophrologie
suggérés par Mme Moissonnier
et son équipe et subventionnés
par la CAF. Ces temps sans enfant
leur ont permis d’apprendre à
se connaitre et de se dégager
du temps pour eux. Ce répit leur
a permis de se recentrer, de se
reposer et donc d’être plus à
l’écoute de leur enfant. L’atelier
d’argile a inspiré certains parents
qui souhaitaient refaire l’activité
avec leurs plus grands enfants...
1. Conférence de Mme Porcher
2. Atelier d’argile animé par Mme Faber
3. Atelier sophrologie mené par Mme Johnson

1. Atelier zéro déchet / 2. Atelier robot avec système électrique / 3. Lecture des poèmes dans le
cadre du Printemps des Poètes / 4. Randonnée en bords de Loire

| 10

Depuis début janvier 2022,
le Conseil Municipal de
Rochecorbon a œuvré pour
mettre en place un Conseil
Municipal des Jeunes.
Depuis le 26 mars jour de
l’élection du CMJ, c’est chose
faite !
21 jeunes du CM2 à la seconde ont
d’abord proposé leur candidature
et divers projets pour œuvrer et
représenter les jeunes au sein de la
commune.
L’élection du Conseil Municipal des
Jeunes s’est déroulée le 26 mars et
c’est le 2 avril lors de la cérémonie
d’investiture que les membres du
Conseil Municipal des Jeunes ont élu
leur maire : Cassiane MÉTAIREAU

11 ÉLUS

au Conseil Municipal des Jeunes
de Rochecorbon
(seconde) et ses 3 adjoints
représentants des autres catégories
d’âge du CMJ, Iris BAGOURD (Adjoint
CM1-CM2), Simon COUTEAU (Adjoint
6ème-5ème), Chloé BEDOUINMORILLON (Adjoint 4ème-3ème-2nde).
Les autres conseillers municipaux sont
Gaëtane BARA, Nathan BEGAT, Victoire
JAFFRES, Joachim JOHNSON, Iris
LAURE, Constance RENARD et Hugo
WATISSEE.

accomplie

MISSION

En décembre, Erwann de Kerros
(Terre exotique) a proposé aux
enfants de l’école primaire d’offrir un
de leurs livres aux enfants de l’école
de Penja au Cameroun.
Les enseignantes de l’école et les
enfants ont répondu favorablement
et avec enthousiasme à cet appel.
Les enfants de Penja ont eu la joie
de recevoir les livres au mois de
mars. Une belle initiative : cet envoi
a réjoui tous les enfants. Merci
à eux ! Peut-être le début d’un
échange et d’une correspondance
entre les deux continents...
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Ces 11 jeunes rochecorbonnais
forment le premier Conseil Municipal
des Jeunes de Rochecorbon.
Ils sont engagés pour deux ans et se
réuniront régulièrement afin de réfléchir
et mettre en place leurs différents
projets pour la commune.
N’hésitez pas à les solliciter pour leur
faire part de vos idées ou propositions
sur contact@mairie-rochecorbon.fr

Histoire

>> La fuie des Cartes telle qu’on peut la voir
actuellement depuis la route.

Les pigeonniers, colombiers et fuies

de Rochecorbon

Le pigeon fut longtemps une source de nourriture pour toute la population rochecorbonnaise. La
possession d’un pigeonnier était définie par la « loi », plus exactement par la Coutume de Touraine.
Ce texte permet de faire oublier certaines idées-reçues : tout le monde pouvait en posséder un et pas
seulement les seigneurs, jusqu’en 1559 leur taille n’était pas proportionnée aux terres possédées.

Règles définies par
la Coutume :
Pigeonnier de

fief

Dénomination : fuie
d
Forme : ronde (tour) sur pie
nte
nda
épe
Implantation : tour ind
r
uniquement pigeonnie

Pigeonnier de

particulier

Dénomination : colombier
s pied
Forme : autre que ronde san
autre
Implantation : adossé à un
bâtiment, plusieurs utilités

Les pigeonniers de fief
De ces pigeonniers appelés fuies nous
en connaissons plusieurs exemples
sur notre commune.
La première fuie est celle appartenant
au baron de Rochecorbon et située
dans le château-fort, à côté de la
Lanterne. Elle fut certainement bâtie
vers 1370 pour augmenter l’autonomie
vivrière du château en cas de siège1.
Elle fut définitivement démolie après la
Révolution française.
La seconde appartenait au seigneur de
la Tour et se situait sur le coteau proche
de La Bourdonnerie. Abandonnée
comme le reste du château-fort dès

le XVIème siècle elle n’existait plus à la
Révolution française, seul son nom
restant sous l’intitulé désignant le lieu
de la fuye.
Une troisième est celle de la seigneurie
des Cartes. On la connaît par une
carte postale des années 1910. En
1742 le contrat de location imposait
aux locataires qu’ils entretiendront
le colombier garny de pigeons : ces
locataires n’étant pas nobles , ils
ne pouvaient pas utiliser le terme
fuye mais celui de colombier. Elle a
malheureusement perdu sa toiture à la
fin du XXème et sa base se voit encore
depuis la route passant devant Les
Cartes.

1. voir La Lanterne n° 22 d’avril 2015 pour le plan du château-fort (le donjon indiqué était en fait la
fuie du château) et n° 44 d’avril 2021 pour les fortifications de 1370.
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>> L’intérieur du pigeonnier baronnial et ses 200 boulins
creusés dans la roche. (Bibliothèque municipale du Havre,
MM/P 492.09, consultable sur Gallica https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b10594373k.)

>> La fuie des Cartes sur une carte postale
du début XXème siècle.

Des pigeonniers originaux

Les pigeonniers de
particulier

Le premier et probablement le
plus connu est celui visible rue des
Basses-Rivières en haut du coteau :
contemporain de la Lanterne car
probablement construit au XVème siècle,
cet emplacement fut choisi en raison
de la propension naturelle des pigeons
à nicher dans les anfractuosités du
coteau. La façade de ce petit bâtiment
haut-perché donnant sur la Loire
comprenait une fenêtre et une porte.
Le coteau situé devant le bâtiment
s’étant écroulé à une date inconnue, la
porte donnant dans le vide fut à demi
murée. Au milieu du XVIIème siècle il
fut transformé en magnanerie pour
l’élevage des vers à soie.

Comme le préconisait la Coutume,
ces bâtiments étaient principalement
de forme carrée ou, particularité
locale, pouvaient également être
troglodytiques. On les reconnaît
intérieurement aux multiples trous
appelés boulins dans lesquels nichaient
les oiseaux.

Pigeonniers carrés
Le Grand-Vaudasnière en possédait un
imposant. On en trouve mention dans
un acte de 16592 : la mestayerie et
clozerie appelée le Grand Vaudasnières
consistant en un grand corps de logis
à deux estages, grenier et comble
dessus couvert d’ardoizes, autre
maison pour le mestayer, granges
estables, pressoir caves colombier
et en 1720 une cour renfermée d’un
mur d’apuy au coin de laquelle est un
colombier, un cellier dessous. Cette
maison fut complètement rasée au
XIXème siècle et il ne nous en reste que
les murs de soutènement – qui firent
croire à l’existence d’un ancien château
– et la métairie injustement appelée
aujourd’hui Clos de la Dorerie. Sur la
terrasse du Grand-Vaudanière subsiste
un petit mur du pigeonnier que l’on peut
encore voir depuis la rue.

>> Le petit mur au centre de l’image, audessus des contreforts, est le dernier vestige
du pigeonnier carré du Grand-Vaudanière.
(Image Google Maps, https://goo.gl/maps/
TpmWrtKTiXGbrKAb9.)

La Haute-Bourdaisière disposait également d’un pigeonnier dans la vallée,
Villa-Bassompierre au-dessus de ses
caves derrière le logis du métayer, le
château de Vaufoynard à l’entrée de sa
cour, et bien d’autres.

2. Archives départementales d’Indre-et-Loire H286.
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>> L’ancien pigeonnier du château.
Extrait d’une carte postale, photographie prise
lors de l’éboulement de 1933.

Histoire
Des pigeonniers originaux...
[suite]
L’autre originalité rochecorbonnaise est
le pigeonnier troglodytique. Son entrée
est soit horizontale comme à Bellevue-Les Pitoisières ou l’autre pigeonnier de la rue des Basses-Rivières dont
on ne voit plus que les boulins, soit verticale par exemple à la Falotière (proche
de la mairie).
>> Pigeonnier dans l’une des caves de
Bellevue. Visite lors des Journées du
Patrimoine 2010.

Enfin on remarquera dans la rue du
Moulin ce pigeonnier sur pied construit
à la toute fin du XIXème siècle par le
bâtisseur du château de la Tour : destiné
à masquer un petit château d’eau en lui
donnant une apparence de pigeonnier,
cette construction est dévolue aux
volatiles depuis la suppression des
deux cuves métalliques qu’il contenait.
Si vous en connaissez d’autres : phare.
rochecorbon@gmail.com
>> Pigeonnier de la Falotière, ancien presbytère
à gauche de la mairie : les pigeons accédaient
à leurs boulins par un puits donnant au-dessus
du coteau. Avec l’aimable autorisation de M et
Mme Danderieux, propriétaires.

>> Pigeonnier dissimulant un château d’eau.
Carte postale vers 1920.
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Associations

ASR TENNIS
Retour en images sur le tournoi
double mixte du mois d’avril avec la
victoire de Marie-Claire et Philippe.
/// Plus d’INFOS
Philippe DRAN
06 23 52 07 95

MÉDIATHÈQUE
Nouveautés enfants : des
docs en stock !
Si vous êtes amateurs de
dinosaures, amoureux des animaux,
cuisiniers en herbe ou encore
passionnés d’histoire, bienvenue à
la médiathèque ! Une belle sélection
de documentaires enfants vous y
attend.

COMITÉ D’ANIMATION DE
ROCHECORBON (CAR)
L’année 2022 avec le CAR
Après deux années marquées par
la crise sanitaire, le CAR a tenu son
assemblée générale le 2 mars, qui a
vu l’élection d’un nouveau bureau, et
d’un nouveau Président (Guillaume
Bertrand). Mais c’est surtout sur le
terrain que le CAR veut donner un
nouvel élan à ses activités, avec
un programme copieux. Depuis
le vide-grenier du 1er mai, le CAR
est maintenant sur le pont pour la
fête nationale du 13 juillet où il y
assurera la restauration et la buvette.
Il sera ensuite aux manettes pour le
traditionnel Forum des associations
à la rentrée, et pour le Téléthon (3
décembre). Entre temps, le CAR
aura également prêté la main aux
manifestations organisées dans

la commune, au Carnaval, au
Festival International des Poivres
de Terre Exotique, à Octobre Rose,...
Mais l’année verra surtout deux
temps forts, avec tout d’abord
le Rochecorbon Vign’tage miseptembre, week-end dédié aux
années 1960-1970 (concerts,
expos, rassemblement de véhicules
anciens, stands, démonstrations…),
et enfin le passage de Paris-Tours
(octobre), pour lequel il se murmure
que le Chemin de vigne du Poirier La
Belle pourrait bien être le cadre de
quelques surprises !
Si vous souhaitez rejoindre le CAR
et participer à ces manifestations,
n’hésitez pas, vous serez toujours les
bienvenus !
/// Plus d’INFOS
Guillaume BERTRAND
06 70 08 59 25
carochecorbon@gmail.com

Et n’oubliez pas, l’inscription pour les
moins de 18 ans est gratuite !

Du côté des adultes : encore
plus de nouveautés...
Romans, BD, DVD : de nombreuses
nouveautés sont disponibles à la
médiathèque, n’hésitez pas à franchir
nos portes ou consultez notre site :
https://mediathequerochecorbon.
opac-x.com/
/// Plus d’INFOS
Catherine THIERRY 02 47 52 86 93
Facebook : fb.me/MediathequeRochecorbon
https://mediathequerochecorbon.opac-x.com/

AKILA

/// Plus d’INFOS

L’association Akila, Les Sens de ma
Nature propose des réflexologies
sonores : la réflexologie plantaire,
palmaire et/ou crânienne associée à
la sonothérapie ! Un moment de bienêtre profond mis au point par Pauline
Nouvellon et Christelle Grôjean.
Les séances ont lieu chez Les Amis
du 3 bis : 3 bis rue du Dr Lebled.
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Christelle GRÔJEAN 06 98 28 62 38
akilalessensdemanature@gmail.com

Associations

MAISON DES
ROCHECORBONNAIS
Lancement du club de
maraîchage
Vous voulez vous perfectionner ou
découvrir le maraîchage ?
L’association Maison des
Rochecorbonnais vous propose de

ASR COURSE À PIED (CAP)
Le Trail de la Lanterne aura
lieu le dimanche 3 juillet.
Nous participons, depuis plusieurs
années, à de très belles courses,
dans notre département et ailleurs…
Nous souhaitons, à notre tour, faire
découvrir notre beau village !
Trois courses seront proposées :
- La Rochecorbonbon course pour
les enfants.
- La Rochecorbonnaise course de 12 km.
- La Rochecorbalaise course de 21 km
pour les plus aguerris !

Un engagement solidaire et
environnemental
1€ par dossard sera reversé à
l’association La chaîne de l’espoir
(Association humanitaire d’aide à
l’enfance : soin et éducation pour
les enfants les plus démunis). Nous
avons également à cœur que cet
événement soit respectueux de
l’environnement.
Ce projet qui animera notre village le
temps d’une journée est promis à une
belle réussite ! Il ne pourra se faire
sans vous : les Rochecorbonnais.

participer, sous la conduite d’un
animateur bénévole, à des séances
d’initiation à la culture des fleurs et
des légumes dans un jardin situé entre
l’Église et la Bédoire.
/// Plus d’INFOS
Georges PEROT
06 45 67 04 02
mrochecorbon@gmail.com

Nous comptons sur votre Mobilisation
et votre soutien bénévole !
N’hésitez pas à en parler autour de
vous ! Vous serez tous et toutes les
bienvenus !
Nous aurons besoin :
- de commissaires de course pour
sécuriser le parcours,
- de main d’œuvre aux
ravitaillements, au retrait des
dossards, aux vestiaires, à l’arrivée…
- d’artistes, musiciens… pour apporter
de l’ambiance, de la bonne humeur et
encourager les coureurs !
Si vous êtes intéressés pour nous
apporter votre aide, vous pouvez nous
contacter par mail traildelalanterne@
gmail.com ou par SMS au 06 20 74 38
96 (Marylène Bara)
Nous espérons que vous serez
nombreux à être sensibles à notre
démarche et vous remercions par
avance pour vos retours positifs !
Nous avons besoin de vous pour
mener à bien ce projet ! Contacteznous vite ! Merci !

ASR JUDO
Le retour des vacances scolaires
d’hiver a permis à nos deux
professeurs d’évaluer les progrès
faits par les élèves depuis le début
de l’année et de les récompenser de
leur assiduité et du travail accompli
avec le très attendu passage des
ceintures.
Quatorze enfants rochecorbonnais
ont participé en mars dernier au
tournoi du dojo métropolitain de
Fondettes. Le club y a récolté une
moisson de médailles et tout le
monde est revenu ravi !
Enfin, la fête du judo devrait signer
son grand retour cette année. La
recherche d’un dimanche courant
juin au cours duquel le gymnase
serait libre...
/// Plus d’INFOS

Eric PINSON
06 27 66 03 37
judo.rochecorbon@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE
DE ROCHECORBON (ASR)
Stage multisports pour les
ados
Le stage multisports organisé
par l’ASR se déroulera sur deux
semaines du 11 au 15 juillet et du 18
au 22 juillet 2022.
Il accueillera les enfants de 12 à 15 ans.
/// Plus d’INFOS

stagemultisports.asr@gmail.com

/// Plus d’INFOS
Céline PIERROT
06 89 21 07 03
pierrot.celine@outlook.fr
www.cap-asr.e-monsite.com
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CULTURE & LOISIRS
Spectacles : Jeudi 7 avril, notre

association proposait à Vodanum
le dernier spectacle jeune public de
la saison 2021/2022. Un message
de tolérance et de paix tourné vers
d’autres cultures.
Le beau succès public remporté par
Jasmine ou le mélange du monde
créé et interprété par les comédiens
de la Cie du Piaf ne pouvait que nous
encourager à réitérer cette formule
de spectacle pour enfants, la saison
prochaine.
Vous retrouverez donc tous les jeudis,
veille de vacances scolaires à 17h30,
une programmation destinée aux plus
jeunes soit les 20 octobre 2022, 09
février et 13 avril 2023. Sans oublier
le spectacle de Noël prévu le 15
décembre 2022. En maintenant un tarif
unique à 3€, nous espérons continuer à
toucher un large public.

Activités: L’équipe de Culture

& Loisirs prépare actuellement la
prochaine saison. Celle-ci sera
particulière, car elle vous permettra de
profiter pleinement du pôle Vodanum
sans les restrictions (masques/Pass/
Visios) ayant émaillées celle en cours.
Pour la rentrée 2022/2023, dans un
cadre agréable et dans de bonnes
conditions, vous retrouverez donc
un large panel d’ateliers pour toutes
les tranches d’âge avec des activités
spécifiques à destination des toutpetits et de leurs parents.

CHORALE SANS NOM CENT
NOTES (SNCN)
La chorale se prépare à fêter ses
30 années d’existence (avec 2 ans de
retard : covid oblige) le samedi 11 juin
à 20h30 à l’Église de Rochecorbon.
Les différents chefs de chœur qui ont
dirigé notre chorale durant toutes ces
années y sont conviés et nous aurons
le plaisir de retrouver Charlotte Dellion
qui a dynamisé notre chorale de 2006
à 2010. Charlotte participera à notre
concert ainsi que plusieurs solistes
professionnels du Centre de Formation
de Musique Baroque de Versailles,
en renfort des pupitres de basses et
ténors.
En effet, si pour la chorale les pupitres
altis et sopranes sont convenablement
représentés, il n’en est pas de même
pour les pupitres hommes. Seulement
sept choristes sont présents et il est
urgent de compléter les voix basses et
ténors.
Nous pouvons rappeler que la
pratique du chant est reconnue
scientifiquement pour être très
bénéfique tant physiquement que
moralement :
- Amélioration de la respiration
Le chant , grâce à la pratique de
techniques de respiration, contribue à
rééduquer notre manière de respirer
et ainsi, améliorer nos capacités
respiratoires, notre gestion du stress et
de l’anxiété.
- Chanter donne confiance en soi

Inscriptions : Comme tous les ans,
notre association sera présente au
Forum des associations.

/// Plus d’INFOS
Didier LEFEBVRE
02 47 52 51 73
culture-et-loisirs@wanadoo.fr
www.cultureetloisirs.fr
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- Chanter soulage le mal de dos
en chantant, les cordes vocales et le
larynx font vibrer les sons à l’intérieur
de tout le corps, en particulier au niveau
de la colonne vertébrale, permettant
ainsi à notre dos de bénéficier
des bienfaits d’un doux massage
vibratoire.
- Chanter améliore notre créativité en stimulant la partie droite du
cerveau, siège de l’intuition et de la
créativité.
- Le chant contribue à la protection de l’organisme vis à vis des
agressions extérieures ( virus, bactéries...) en favorisant la sécrétion d’endorphines et en stimulant le système
immunitaire.
- Chanter en chœur
Tous les membres d’une chorale
vous le diront : le chant choral, en plus
d’offrir les bienfaits que nous venons
de lister, constitue une activité sociale
enrichissante. Chanter en groupe, c’est
respirer ensemble, fournir un effort
collectif et contribuer à un résultat
global en synchronisant son énergie et
celle des autres.
Si la lecture des bienfaits du chant
choral vous a sensibilisé à l’intérêt de
chanter, même sans connaissance
particulière du solfège, n’hésitez pas à
nous rejoindre les vendredis de 19h00
à 20h30 à la salle des fêtes.
/// Plus d’INFOS
Roselyne MANCASSOLA
06 48 09 12 46
roselyne.mancassola@yahoo.fr

État-civil

Associations

Naissances .....................
GATIEN Malo le 13/01/2022
MARIE Martin le 29/01/2022
POTIER Adam le 30/01/2022
MONTEIRO Olivia le 26/02/2022
TAOUKIL Wassim le 15/03/2022
JEUSSELIN Alice le 05/04/2022

Décès .............................
ORCHESTRE DE
ROCHECORBON
L’orchestre d’harmonie et l’école de
musique retrouvent enfin une vie
dynamique et proposent à nouveau
rencontres et concerts. Ainsi le 26 mars
devant un public chaleureux, l’orchestre
a donné son concert de printemps au
gymnase. Un moment également de
partage avec l’orchestre d’harmonie
de Montoire-Savigny qui a assuré la
deuxième partie de ce concert.
Le 28 mars à Vodanum, l’orchestre
junior s’est produit sur la scène de
l’auditorium et ce fut également
l’occasion de découvrir et d’apprécier
les orchestres juniors de ParcayMeslay, Vouvray et Monnaie invités à

cette occasion. La soirée a pris fin avec
un morceau commun interprété par
l’ensemble de nos jeunes musiciens
réunis sur scène.
Le travail va se poursuivre jusqu’à la
fin juin et les professeurs de l’école de
musique vont préparer leurs élèves aux
examens instrumentaux, l’occasion
pour eux d’élaborer un programme
bien défini actant ainsi les compétences à acquérir. L’année musicale
pour l’école de musique se terminera
par un concert à la guinguette de
Rochecorbon le mercredi 29 juin aux
alentours de 18h00, en levée de rideau
du traditionnel concert de l’orchestre
d’harmonie à 20h30.
/// Plus d’INFOS
orchestrerochecorbon@gmail.com
www.orchestrerochecorbon.fr

MASSIN Madeleine le 25/01/2022
PRIMAULT Christiane le 30/01/2022
DELABRE Roger le 02/02/2022
ROPARS Claude le 03/02/2022
DUBREUIL Patrice le 14/02/2022
HILY Micheline le 16/02/2022
BURLIN Odette le 27/02/2022
RIGOUX Vincent le 02/03/2022
ERDMANN Roseline le 23/03/2022
NUGUES Martin le 24/03/2022
LYAUTEY Raymond 13/04/2022
SIMONNEAU Lucien le 21/04/2022

Mariages .........................
GODEFROY Loïc et VIVIEN Emilie
le 07/05/2022
GENET Nicolas et PELLETIER
Sixtine le 07/05/2022
DAMIEN Valentin et GARRIGUE
Mathilde le 13/05/2022
GUERBER Antoine et LE BERRE
Karine le 14/05/2022

Expression libre

EVRARD Pierre et NEGRE Marion
le 14/05/2022

Le printemps est arrivé... la belle saison, comme chantait Fugain !
C’est le moment idéal pour découvrir
les chemins de randonnée. Ils vous
mèneront à la découverte de notre
Terroir en cheminant à votre rythme
à travers forêts, vignes et pâtures. En
suivant l’axe Ligérien vous profiterez
d’une faune et d’une flore souvent
méconnue.
Enfilez vos chaussures de marche,
garnissez vos sacs à dos d’une
simple bouteille d’eau et de fruits secs
et partez découvrir les merveilles que
recèle notre belle Touraine.
Sport de loisir et de découverte aux
innombrables bienfaits psychiques et
physiques où nul n’est tenu d’être un
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athlète, la marche vous procurera des
moments de contemplation solitaires
ou partagés entre amis.
La nature nous offre de somptueux
spectacles gratuits, il n’y a qu’à
ouvrir les yeux. Les possibilités
de randonnées sont infinies et
peuvent offrir de nouveaux horizons
insoupçonnés. C’est l’occasion de
prendre le temps, de se reconnecter
à l’essentiel, de laisser divaguer ses
pensées, d’écouter et de regarder
autour de soi. Pratique sportive
accessible à tous et peu onéreuse,
la randonnée est un moyen facile de
s’épanouir au quotidien.

À vos agendas
SAMEDI 18 ET 25 JUIN

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Théâtre

Gymnase - Dès 10h00
La trentaine d’associations de
Rochecorbon y présenteront leurs
activités. Inscriptions, animations et
démonstrations seront au programme
de cette journée d’échanges et de
découvertes.

Concert d’ouverture de la Saison
Culturelle 2022/2023

À Musée Vous !!!

Vodanum - 21h00 - Tarif libre
L’atelier Théâtre Parenthèse présente
la pièce à Musée vous !!!
/// Plus d’INFOS
Culture & Loisirs 02 47 52 51 73

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

DIMANCHE 19 JUIN

2ème tour des élections
législatives
Gymnase - De 8h00 à 18h00
/// Plus d’INFOS
Mairie 02 47 52 50 20

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

Forum des Associations

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

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

Parking du gymnase - Dès 10h00
Mise en vente par la Médiathèque de
livres d’occasion à tout petits prix...
/// Plus d’INFOS
Médiathèque 02 47 52 86 93

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

WEEK-END DU 25 & 26 JUIN
Bord de Loire
Ce festival organisait par Terre Exotique
met à l’honneur les producteurs
d’épices du monde entier et transporte
les visiteurs vers d’autres civilisations
et gastronomies du monde.

Journées Européennes du
Patrimoine

Chalet du Moulin
Le Car organise la 4ème édition du
Vign’tage avec au programme : balade
vélo vintage, concert, expositions,...
/// Plus d’INFOS

La Fine Fleur
Cinéma plein-air

Salle des fêtes - De 15h00 à 19h00 Sur inscription

Théâtre de verdure - 20h30 - Gratuit
Eve Vernet a été la plus grande créatrice
de roses. Aujourd’hui, elle est au bord
de la faillite, sur le point d’être rachetée
par un concurrent puissant. Véra, sa
fidèle secrétaire, croit trouver une
solution en engageant trois employés
en insertion sans aucune compétence
horticole...

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

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

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

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

Collecte de sang par l’EFS

WEEK-END DU 17 & 18
SEPTEMBRE

Vign’tage

Concert de l’Orchestre de
Rochecorbon

VENDREDI 26 AOÛT

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

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

MERCREDI 29 JUIN

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

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

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

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

/// Plus d’INFOS
orchestrerochecorbon@gmail.com

Vodanum - 20h30 - Gratuit
Le PLC’s Band est l’orchestre de jazz
du lycée Paul-Louis Courier de Tours.
L’ensemble est composé d’élèves
instrumentistes
ou
chanteurs,
rassemblés pour exprimer une
passion commune : le jazz.

Pour sa 39ème édition, les Journées
européennes du patrimoine auront
pour thème le Patrimoine durable. Au
programme : Marche du Patrimoine et
visite de la Chapelle Saint-Georges.

Festival Internationnal des
Poivres

Guinguette - 18h00 (Concert de l’école
de musique) - 20h30 (Concert de
l’Orchestre)

PLC’s Band

www.facebook.com/RochecorbonVigntage/

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

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Patchwork

Concert de Classique
Vodanum - 20h30 - Payant
C’est la rencontre originale et
audacieuse de trois musiciens :
Armelle Yème au piano, Olivier Petit à
la clarinette, Jean-Baptiste Sagnier à
la contre basse et Jean-Michel Roger,
comédien conteur. Ils ont choisi de
vous offrir un programme éclectique…
/// Plus d’INFOS
Mairie 02 47 52 50 20
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