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Visite du Premier Ministre à
Rochecorbon - 20/11/2021
Jean Castex, Premier Ministre
accompagné du Ministre
délégué chargé des petites
et moyennes entreprises
Alain Griset, du Secrétaire
d’État chargé du Tourisme
Jean-Baptiste Lemoine
ainsi que la Préfète Marie
Lajus, le Président de Région
Centre-Val de Loire, François
Bonneau, le Président du
Conseil Départemental
Jean-Gérard Paumier et
le Maire de Rochecorbon
Emmanuel Duménil, étaient à
Rochecorbon pour découvrir
le patrimoine naturel ligérien à
bord de la Rabouilleuse.

Accueil des nouveaux habitants 26/11/2021
La Municipalité a renouvelé avec la
tradition en organisant une cérémonie
qui a rassemblé les nouveaux
habitants de la commune.

Jumelage avec la Compagnie du Coin 20/11/2021
Pour officialiser la permanence
artistique de la Compagnie du Coin dans
la ville de Rochecorbon, une cérémonie
de jumelage un peu particulière a eu lieu
sur la place de la Mairie…

Chères Rochecorbonnaises,
Chers Rochecorbonnais,
2022 est lancée, permettez-moi tout d’abord de vous adresser, au
nom de toute l’équipe municipale, mes vœux les plus chaleureux pour
cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte la santé, la joie dans vos
familles, et la perspective de projets enthousiasmants ou de moments
heureux dans la simplicité du quotidien. La situation sanitaire du
mois de janvier ne nous a malheureusement pas permis de tenir la
traditionnelle cérémonie des vœux, et nous regrettons profondément
le manque d’occasions de vous rencontrer, de nous réunir dans ces
moments de convivialité partagés.
Heureusement, certaines occasions ont pu être maintenues, comme
le repas des seniors début décembre et la réunion publique qui s’est
tenue le samedi 8 janvier à la salle Vodanum au sujet de l’avenir de
la maison des Rochecorbonnais située rue du Dr. Lebled. Après une
période de consultation en ligne sur le site de la mairie, vous avez pu
venir présenter vos projets ou exprimer vos avis lors de cet exercice
de démocratie participative qui nous semble indispensable puisqu’il
nous concerne tous. Les hypothèses les plus saillantes se concentrent autour de l’idée d’un commerce de
bouche de type salon de thé/bar à vin, accompagné d’un espace de co-working. Affaire à suivre…

Concert de Thé Vanille - 20/11/2021
Composé de Nastasia Paccagnini
(chant, synthé) et de Valentin Pedler
(guitare, backs), ce concert a été
l’occasion de lancer la sortie de leur
dernier album Figure 26.

Un autre projet d’importance va démarrer dès le 5 mars 2022 : un marché traditionnel se tiendra
désormais derrière l’Observaloire chaque samedi matin de 8h à 13h. Nous espérons que ce rendez-vous
hebdomadaire répondra à vos attentes et saura trouver son public, peut-être même au-delà des frontières
rochecorbonnaises.
Les travaux d’aménagement de la voie de circulation douce entre la rue des Fontenelles et la rue de l’Eglise
auront également lieu cette année, ainsi que la transformation de la passerelle d’accès entre cette voie de
circulation douce et la salle Vodanum.

Orange day - 25/11/2021
À l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination des violences faites
aux femmes, la ville s’est mobilisée et
s’est mise aux couleurs de l’Orange Day.
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
Cette cérémonie a été marquée par la remise de
la médaille de la croix du combattant à Jacky
Moreau par son fils Franck Moreau, commandant
à la base aérienne de Mérignac et en présence de
son petit-fils Pierrick Moreau, sergent à la base
aérienne d’Orléans.

Enfin, nous lançons une campagne d’information à destination des jeunes Rochecorbonnais scolarisés
du CM1 à la seconde, afin de constituer un Conseil Municipal des Jeunes. Une réunion d’information se
tiendra à la salle des Fêtes le samedi 26 février à 11h. N’hésitez pas à en parler à vos enfants, petitsenfants, ou aux jeunes de votre entourage: suivons la pensée de Corneille pour qui « aux âmes bien nées,
la valeur n’attend point le nombre des années ». Ainsi va la vie démocratique !

Duo Dyad - 04/12/2021
Un duo classique lyrique et
virtuose formé par Géraldine
Bisi et Catherine Natalini.

Rencontre à Vodanum d’Emmanuelle
Wargon avec les élus locaux - 03/12/2021
Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée
chargée du Logement a échangé avec les
élus locaux sur l’aménagement du territoire
et les problématiques afférentes.

Loup - 18/12/2021
Un succès pour ce spectacle
jeune public interprété par
La PeTiTe CompAgnie.
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Bien sincèrement,
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Vie du village

A l’heure actuelle, les 300 000
habitants de la Métropole produisent
quelques 150 000 tonnes de
déchets. Parmi ces déchets, 65 000
tonnes ne sont pas réutilisables ou
transformables pour l’instant. Elles
sont actuellement transportées vers le
site d’enfouissement de Sonzay.
Tours Métropole Val de Loire a subi,
comme ses homologues, une forte
augmentation de la TGAP (Taxe
Générale sur les Activités Polluantes)
décidée par l’État. Le coût de la tonne
collectée et enfouie est passé cette
année à 30€ contre 18€ en 2020, soit
une hausse de 66,66%. Ce sont
780 000€ supplémentaires à financer

En chiffres

65 460

t
tonnes enfouies en 2020 don
des
s
het
90% sont issues des déc
particuliers

pour Tours Métropole Val de Loire. Une
augmentation qui aboutira à un prix
de la tonne à 65€, soit une hausse de
261% sur 5 ans.
De plus, la baisse de la qualité du tri
chez les particuliers a coûté 400 000€
en plus à financer en 2021.
L’augmentation du prix des matières
premières et des marchés publics ont
contribué à augmenter les coûts, ainsi
que la hausse des frais pour assurer
une gestion de la collecte et d’un tri de
qualité.
La baisse des recettes des déchets
revendus pour transformation en
matière première (verre, papier, carton)
a aussi contribué à la rupture de
l’équilibre budgétaire.
Pour pallier le surcoût de cette trajectoire fiscale, Tours Métropole Val de
Loire a décidé en 2021 une augmentation du taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) à
10,86 % contre 8,96 % auparavant. Ce
qui explique l’augmentation du dernier
avis de taxe foncière.
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- 13%

Politiques
mises en
oeuvre par de déchets produits
en 10 ans
TMVL pour
maîtriser
l’augmentation
des coûts

Tours Métropole Val de
Loire change et simplifie
les consignes de tri en
vigueur sur le territoire.
Dans quelles poubelles jeter les pots
de yaourts vides, les barquettes et les
films plastiques...
Depuis le 1er janvier, fini de se poser
cette question : tous les papiers et
tous les emballages, qu’ils soient

en plastique, en métal ou en carton,
pourront être déposés dans les bacs
et poubelles jaunes.

Attention cependant aux
erreurs
Un emballage, c’est ce qui protège
un aliment ou un objet. Sont donc
exclus tous les objets en plastique,
les textiles, les jouets, les piles,
ampoules, etc. Ces erreurs perturbent

- Lutter contre le gaspillage
alimentaire pour produire moins de
déchets.

la chaîne de recyclage et génèrent
des surcoûts de traitement.
Cette révolution dans nos gestes du
quotidien va permettre de réduire
le tonnage des ordures ménagères
produites chaque année sur le
territoire métropolitain, tout en
obtenant une meilleure revalorisation
des déchets collectés.

Des recettes
supplémentaires
attendues
70 kilos par an et par habitant, c’est
le ratio d’emballages traité attendu
sur le territoire métropolitain à la
suite des nouvelles consignes de tri
(contre 66 kilos actuellement). Cette
différence représenterait des recettes
supplémentaires de 400 000 euros
par an pour Tours Métropole Val de
Loire, ce qui pourrait permettre de
mieux endiguer l’augmentation du
coût des déchets et de la TEOM en
particulier.

- Éduquer à l’environnement et aux
bons gestes.
- Développer les circuits courts
pour éviter les suremballages et
consommer autrement, plus local.
- Favoriser la consommation
d’une eau potable de qualité pour
éviter la production de bouteilles en
plastique.

En facilitant ainsi le tri, Tours
Métropole Val de Loire cherche
à simplifier la vie des habitants
durablement pour que la gestion des
déchets devienne positive.

- Renforcer la collecte des
biodéchets sur le territoire.
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1. Éviter les produits jetables
Banissez lingettes, film alimentaire,
vaisselle en plastique,...

Privilégiez les services en ligne
(facturation téléphonique, de l’eau, de
l’électricité, déclaration de revenus,...)

2. Limiter les emballages
Au moment de faire vos courses,
évitez au maximum les emballages
et suremballages. Ayez toujours sur
vous des sacs réutilisables (cabas,
tote bags…). Pensez également aux
produits vendus en vrac. Préférez l’eau
du robinet à l’eau en bouteille.

5. Composter ses déchets de cuisine
Si vous avez un jardin, pratiquez le
compostage individuel. Ce seul geste
permettrait de réduire de 30 à 40% le
poids de vos ordures.

3. Opter pour les produits
réutilisables
Privilégiez ce qui est réutilisable.
Remplacez l’essuie-tout par des
torchons, les filtres à café en
papier par un filtre lavable, le papier
aluminium par des récipients
alimentaires,...
4. Réduire sa consommation de
papier
N’imprimez vos mails ou documents
que si c’est vraiment nécessaire.

>>LeshabitantsdeToursMétropolepeuvent
obtenirgratuitementuncomposteur(+d’infos
surhttps://tours-metropole.fr/obtenir-uncomposteur-ou-un-lombricomposteur)
6. Réutiliser les déchets du jardin
Pensez à recycler tontes de pelouse,
feuilles mortes et tailles de végétaux.
Le paillage et le compostage
permettent de les réutiliser sur place.
7. Bien gérer les déchets
Médicaments, piles, petits
équipements électriques et
électroniques, pots de peinture,
ampoules… nécessitent un traitement
spécial en fin de vie. Ils doivent
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donc être retournés en magasin, en
déchetterie ou à la pharmacie.

>>Lesdéchèterielesplusprochesdechez
vous :
•DéchèterieduCassantin:ZAduCassantin
- 37390 Chanceaux/Choisille - Ouvert
du lundi au samedi 9h - 12h30 / 13h30 17h45.
• Déchèterie de La Milletière : 8 rue de
l’Aviation-37100Tours-Ouvertdumardi
au samedi 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h45 et
dimanche 9h - 12h30.
8. Donner
Meubles, livres, vêtements qui ne
servent plus… Plutôt que de les jeter,
pensez à leur donner une deuxième
vie.

La ville de Rochecorbon relance cette
année le concours des Maisons et
Balcons fleuris. Le concours organisé
par la ville mettra à l’honneur les plus
beaux jardins ou balcons visibles de la
rue.
Vous avez joliment agencé votre jardin,
votre terrasse, votre balcon ou même
vos fenêtres, alors inscrivez-vous !
Pour participer, retournez à la Mairie
le formulaire d’inscription (disponible
sur le site de la ville ou à l’accueil de la
Mairie) avant le 30 juin 2022.
Lors de son passage, le jury composé
d’élus de la commune sera invité
à apprécier les efforts réalisés par
les habitants pour le fleurissement

>> Une borne textile Le Relais est située 3
allée des Près d’Église.
>>DeuxbornesLivr’Libresontprésentessur
lacommune:parkingdelaMédiathèqueet
devant l’Office de Tourisme.
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et l’aménagement végétal de leur
jardins ou de leurs balcons, fenêtres,
terrasses. Il prendra en compte : la
vue d’ensemble de la rue, la propreté
générale, l’esthétisme, l’harmonie des
végétaux, la qualité technique et la
créativité.
Du débutant au jardinier aguerri vous
êtes tous invités à y participer.

+ d’infos
Renseignements et inscriptions auprès de la
Mairie au 02 47 52 50 20 ou sur www.mairierochecorbon.fr

Vie du village

Les puces
de Rochecorbon
Une brocanterie pas
comme les autres

Mi-août s’ouvrait au 56 quai de la
Loire, les Puces de Rochecorbon.
Pas comme les autres car le concept
est unique : les bénéfices servent en
effet à venir en aide aux animaux.
Sylvie Becker a le sourire. En
créant Anima’Dons en 2019, elle
commençait à écumer les videgreniers de la région pour vendre
ce que lui offraient de généreux
donateurs : déco, meubles,
vêtements… L’argent récolté
servait à soutenir financièrement
et matériellement les refuges
animaliers du département. Mais
la pandémie est passée par là,
Anima’Dons s’est donc sédentarisée
en ouvrant les Puces l’été dernier.
Si l’amour des animaux est le moteur
de son existence, Sylvie Becker a eu
en parallèle une vie professionnelle
chargée, comme le métier d’antiquaire
par exemple, dont on retrouve l’ADN
dans l’aménagement de la brocanterie :
objets de décoration, aquarelles, linge
de maison, vaisselle fine,...
Quant aux tarifs ? Ils sont
imbattables, et l’on peut ici faire
plaisir et se faire plaisir à prix très
doux. L’espace vêtements adultes/
enfants est aussi une vraie caverne
d’Ali Baba !
Faire de bonnes affaires en soutenant
la cause animale, une double raison
de s’arrêter au 56 quai de la Loire !

+ d’infos
En face de l’Office deTourisme – Ouverture
les mardis, jeudis et samedis de 14h à 17h30Mêmes horaires pour les dépôts 0643923561–animadons@orange.fr–Les
Puces de Rochecorbon sur facebook.
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Cette ancienne Église paroissiale rebaptisée
« Chapelle » est un témoignage exceptionnel
d’environ 1500 ans d’histoire.
Tout commence avec la création de L’Abbaye de
Marmoutier par Saint-Martin. À cette période, les
moines mènent une vie d’ermite et certains s’isolent
dans des cavités creusées dans le tuffeau. La cavité
de Saint-Georges est de celles-là et devint un oratoire
Mérovingien (VI et VIIème siècle) confirmé par les pierres
gravées d’entrelacs insérés dans la façade sud de la
chapelle. Entre les VIIIème et IXème siècle ce centre spirituel
devint trop exigu, on l’agrandit en créant ce qui deviendra
La chapelle de la Vierge ; les restaurations du XIXème
effacèrent les témoignages éventuels ; ne demeurent
que la forme du chevet de cette extension ainsi qu’une
pierre taillée portant une croix carolingienne.
Jusqu’au XIème siècle, il n’existe pas d’écrits, seul le
bâtiment « nous parle » ; ne soyons pas étonné que
Patrick Leloup appelle cette chapelle « la Chapelle aux
énigmes » car les résoudre nous apporte beaucoup
d’informations sur son histoire.

Les dates clés
En 1948, La chapelle Saint-Georges est inscrite à
l’Inventaire Supplémentaire des monuments historiques
et le vitrail du XIIIème siècle du chœur classé en 1971.
En 1992-1996, les peintures murales de la nef et du
chœur sont redécouvertes et restaurées, puis classées
en 1996. À la suite de ses découvertes, les recherches
s’enchaînent et nous ont révèlé plusieurs datations.
- 1028 : Cette date précise l’année de construction
des murs de la nef. La datation des bois de la
charpente par Frédéric Epaud, membre éminent du
CNRS concerne l’abattage des chênes constituant
la charpente et établit que la nef de la chapelle avait
été construite en 1028. En 2016, cette découverte
entraine le classement total de la chapelle, au titre des
monuments historiques.
- Entre 1028 et 1054 création de la fresque du
« lavement des Pieds », datation au carbone 14 des
mortiers de la fresque.
- 1127 : élévation du Chœur et construction de la
Tour-clocher.
- 1150 : réalisation de la peinture de la « Cène », datée
par analyse d’un poil de pinceau.
1. Vue extérieure de la Chapelle Saint-Georges
2. Partie troglodytique
3. F. Epaud et A. Marzais examinant les peintures de la Chapelle

Vie du village

- Fin du XIIIème siècle. Mise en place du
vitrail du chœur.
Nous constatons qu’il est exceptionnel
d’obtenir autant de références datées
sur un bâtiment de cette époque. Cela
classe Saint-Georges comme étant la
plus vieille chapelle romane de France.
De plus, la fresque comme la peinture
au trempée de la Cène se distinguent
comme étant des « pionnières » dans
leur technologie.

Première attestation de
l’existence de la chapelle
La première citation de la chapelle
n’est pas celle rapportée par Robert
Ranjard qui retenait l’année 1256. C’est
la charte, estimée entre 1163 à 1177,
qui nous montre Geoffroy Boceau
prenant l’habit religieux à la MerciDieu1.., et donnant à ce monastère
cinq sous de rente à l’église SaintGeorges au-dessus de Marmoutier,
qui confirme que l’Église était déjà
dédiée à Saint-Georges vers 1160 et
avait probablement été consacrée
peu après l’agrandissement de 1127.

En considérant les dates identifiées de
la chapelle et en les comparant avec
les événements historiques de cette
époque : nous obtenons une autre

vision de la chapelle et nous découvrons
qu’elle est un des témoins importants
et exceptionnels de l’histoire du Moyen
Age.

La Chapelle au XIème
siècle
La région de Tours est au cœur des
confrontations militaires entre Eudes II,
Comte de Blois et Foulques III Nerra,
Comte d’Anjou. Evrard est abbé de
Marmoutier (1015-1032) : à cette
période la ville de Tours et l’abbaye de
Marmoutier sont sous la gouvernance
d’Eudes de Blois ; Foulques, en
militaire aguerri, donnait la priorité à
la construction de forteresses, dont
Loches, Montbazon, Montrichard...
A l’inverse, Eudes de Blois finança la
reconstruction de Marmoutier après les
destructions normandes et réintroduit
l’observance de la règle monacale,
entraînant une vraie renaissance
de l’abbaye qui devient alors le
« Major Monasterium », c’est-à-dire le
« plus grand des monastères » nom
qui se transformera en « Marmoutier ».
Saint-Georges, ou du moins le hameau
qui portera ce nom profita de cette
dynamique, et on éleva un oratoire au
voisinage de la partie troglodytique qui
probablement abritait un ermite. Le petit
fils de Foulques Nerra, Geoffroy Martel
s’empara de Tours en 1044, mais les
luttes entre seigneurs continuent, elles
se poursuivent sous son fils, Foulques
le Réchin. Ce dernier combattait pour
soumettre un à un les seigneurs
angevins et tourangeaux, détruisant le
premier donjon de Rochecorbon dressé
par Corbon, brûlant puis relevant le
château de Maillé (Luynes)…

Année 1096. Les croisades
À partir de 1096, il y a un basculement

historique. Les événements concernant
la chapelle vont s’indexer sur les
croisades ; en effet, après le concile
de Clermont le pape Urbain II, vint à
Marmoutier pour consacrer l’abbatiale, il
y arrive en 1096 et, là, continue à prêcher
la croisade ; il cherche à détourner
les rivalités entre seigneurs vers un
objectif plus noble « la libération
des lieux-Saints ». Les croisades
deviendront durant 200 ans la première
préoccupation du monde chrétien.
Jérusalem est conquise en juillet 1099
par Godefroy de Bouillon. Le Royaume
de Jérusalem est créé, et le frère de
Godefroy de Bouillon, Baudouin I en
devint le premier Roi. Son fils Baudouin
II lui succède mais n’a pas d’héritier
mâle ; il décide d’envoyer Guillaume de
Bure et Hugues Payen, premier grand
maitre des Templiers pour consulter
le roi de France, Louis VI le Gros. Il
souhaite qu’on propose un seigneur
qui épouserait sa fille Mélisende et lui
succéderait. Foulques V dit « le Jeune »,
fils de Foulques le Réchin, comte
d’Anjou et de Tours est pressenti.
Avant de partir, il prend la croix à Tours
des mains de l’archevêque Hildebert,
et, le jour de Pentecôte il a la vision de
Marmoutier en feu. Il se précipite mais
l’abbaye est intacte. On le rassura et lui
dit « Vous savez, que nous célébrons
aujourd’hui la fête de la Pentecôte, jour
auquel le Saint-Esprit descendit sous
forme de flamme de feu sur les disciples
du Sauveur » et que cet incendie, est
« un message de Dieu » l’encourageant
pour sa mission à Jérusalem.
Foulques épousa Mélisende de
Jérusalem le 2 juin 1129 et deviendra
roi du royaume de Jérusalem en 1131
sous le nom de Foulque 1er. C‘est vers
cette date que Saint Georges, protecteur
des croisés, deviendra un saint majeur,
beaucoup d’églises lui sont, alors,

La Merci-Dieu est une ancienne abbaye cistercienne du Moyen Âge bâtie à La Roche-Posay. Il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges. La création
de cette abbaye date de l’année 115.
4. Gravure publiée à Londres en 1853 et représentant la Chapelle Saint-Georges
1..
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consacrées et s’orneront de peintures
le représentant, certaines ont disparu
et particulièrement dans la chapelle.
Gaston Bonnery, écrivait : « Une peinture
murale datant de la fin du XIIème siècle,
existait derrière l’autel et recouvrait
naguère le mur du chevet, elle a disparu
lors des travaux de restauration. On y
discernait aisément un groupe de cinq
soldats. Un seigneur Suzerain dont
le harnais de guerre était recouvert
d’un blason de gueules à trois têtes de
léopard, donnant une accolade du plat
de l’épée à l’un de ses vassaux. C’est
ainsi que se faisait la cérémonie de
« l’adoubement ». Mais plus intéressant
est la scène de bataille peinte au
plafond du chœur. C’est assurément
une représentation de la bataille de
Montgisard du 25 novembre 1177.

On racontait aussi « que les chevaliers
sarrasins qui avaient été capturés,
demandèrent qui était ce chevalier
aux blanches armes qui les avaient
pris après avoir fait grand carnage.
On leur répondit que c’était Saint
Georges, dont la veille ils avaient ruiné
l’église. » Cette description correspond
parfaitement à la peinture de la chapelle.

Importance du vitrail du
XIIIème siècle.
Fin des croisades, fin
des Templiers

Beaucoup des épisodes de cette lutte
se passeront dans notre région. Le
25 mars 1308, on convoque les états
généraux à Tours. Il s’agissait pour le
roi de s’assurer le support des trois
ordres pour faire pression sur le Pape
Innocent V qu’il devait rencontrer à
Poitiers : les quatre dignitaires de l’ordre
du Temple étaient détenus à Chinon.
Cette lutte tourna à l’avantage de
Philippe Le Bel et se terminera par la
mort sur le bucher du grand maître
templier, Jacques Molay le 18 mars
1314. Cette lutte politique posait
un problème de préséance entre le
pouvoir religieux représenté par le
pape et le pouvoir civil représenté par
le roi. Ce vitrail installé dans une église
prend parti pour le Pape, expliquant
que le pouvoir temporel représenté
par Abraham doit se soumettre au
Pape représenté par Melchisédech,
en montrant Abraham payant sa dîme
au Grand Prêtre Melchisédech. Dans
la partie supérieure, le pouvoir civil
représenté par le roi David fait amende
honorable en se repentant de ses
erreurs auprès d’un Dieu Miséricordieux.

En attendant 1000 ans !
La bataille de
Montgisard du 25
novembre 1177
C’est une importante bataille livrée
entre Saladin et le Roi lépreux de
Jérusalem, connu sous le nom de
Baudouin IV, qui, au cours de cette
bataille, réussit avec des effectifs
réduits à écraser Saladin : certains
voyaient dans Montgisard la plus
grande victoire remportée par les
francs depuis le début de la croisade.

Ce vitrail est magnifique mais demande
restauration ; ce qui nous intéresse ici
est sa relation avec les évènements
accompagnant sa création. La mort de
Saint Louis en 1270 à Tunis, marque
la fin des croisades, son petit-fils
Philippe le Bel entra en conflit avec la
papauté ; l’enjeu en était les Templiers.

1028, est donc la date attestée la plus
ancienne concernant la chapelle, le millième anniversaire de cet événement approche. Nous marquerons l’événement,
ce sera l’occasion de nous souvenir encore une fois de tous ces épisodes historiques dont témoigne la Chapelle. En
attendant, n’hésitez pas à venir la visiter,
l’Association des Amis de la Chapelle
vous y accueille le dimanche après-midi
durant la saison touristique.

5. Exceptionnelle représentation de la bataille de Montgisard, peinte dans le chœur de la chapelle et mettant en scène Saint-Georges reconnaissable à
sa tenue blanche et son auréole.
6. La bataille de Montgisard est présente dans le film Kingdom of Heavens
7. Vitrail du XIIIème siècle prenant le parti du Pape Innocent V contre le Roi Philippe Le Bel.
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Depuis deux ans Rochecorbon est classée Petite Cité de Caractère. Petite cité, elle l’est pour avoir été
au temps des Gaulois l’une des rares villes de Touraine, et au Moyen Âge une puissante seigneurie
fondée par Corbon dont la justice s’étendait sur tout le quart nord-est de la Touraine.
Elle a du caractère, ce que l’on peut
découvrir au travers de ses dix
monuments historiques ou de son
paysage alliant parfaitement le bord de
Loire, les vallons, la vigne, une pression
immobilière contenue. Du caractère,
elle en a aussi connu par des personnes
de caractère, avant-gardistes de leur
époque qui vinrent y chercher refuge
contre les préjugés et violences de
leurs contemporains.
En voici trois exemples :
- l’ingénieur François de Changy,
précurseur, mit au point l’ampoule à
incandescence, mais il fut rejeté par
l’Académie des Sciences pour son côté
amateur et non académique. Il vint
alors vers 1870 s’établir à Rochecorbon
pour y cultiver des champignons.
l’écrivain
Maurice
Pelloutier,
précurseur, avait défini avec son frère
Fernand les bases du syndicalisme,
mais il fut rejeté par la société pour son
côté révolutionnaire. Il vint vers 1920
s’établir à Rochecorbon pour y devenir
écrivain.
- Louise Imbert, précurseure du
féminisme, fut rejetée par la société
pour son militantisme. Elle vint s’établir
vers 1879 à Rochecorbon pour y écrire
ses mémoires d’héroïne de la guerre de
1870.

Qui était cette Louise
Imbert ?
Elle est née Louise Alexandrine
Joséphine Nay le 1er mai 1844 à
Ponlieue-lès-Mans (absorbée par
la ville du Mans en 1865), de père
inconnu et d’une mère se déplaçant
souvent pour vivre de petits boulots.
Âgée de 15 ans elle se marie en 1859,
à Blois avec Jacques Imbert, jardinier,
et accouche l’année suivante de sa fille
unique Célestine Laurence. L’enfant
meurt en 1862 avant ses deux ans,

le père décède en 1868. Louise qu’on
ne connaitra alors désormais plus
que sous le nom de « veuve Imbert »
va alors répéter la vie de sa mère en
déménageant souvent. En 1870, elle
est à Metz où elle travaille dans une
auberge.
Les tensions montent entre la Prusse et
la France à propos de la succession du
trône d’Espagne. Louise décide qu’en
cas de guerre, elle s’engagera pour la
cause nationale. Elle se prépare : elle
achète un costume de cavalier et une
jument, append à monter à cheval et
sillonne les environs pour reconnaître
le terrain.
Napoléon III, empereur depuis son
coup d’État de 1852, est mal inspiré en
déclarant le 19 juillet 1870 la guerre à
la Prusse : l’armée française est moins
nombreuse, moins équipée et moins
entraînée que l’armée prussienne et
ses alliés. Les régions de l’est de la
France se préparent à l’invasion, des
bruits courent, la population s’inquiète.
Les hommes sont réquisitionnés. Les
Prussiens entrent en France.
Louise va rencontrer l’État-Major de
Metz et propose gratuitement ses
services : espionnage, transport de
missives. Elle déjoue les troupes
ennemies en s’habillant tantôt en
femme tantôt en homme. Après la
transmission périlleuse de quelques
messages elle attend et s’ennuie.
Sedan est prise le 2 septembre,
Napoléon III y est fait prisonnier. La
puissante Armée du Rhin, dirigée par le
maréchal Bazaine, qui devait se replier
en Champagne s’enferme dans Metz,
coupée de ses bases arrières, de ses
réserves et de son ravitaillement. Le
28 octobre 1870 à la surprise générale
Bazaine capitule. C’est l’effondrement.
L’armée prussienne victorieuse s’élance
vers la vallée de la Loire où la France
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tente de rassembler des troupes.
On connaît la suite et notamment
l’installation en janvier 1871 de troupes
ennemies à Rochecorbon, sous la
mandature du docteur Lebled.

Le procès Bazaine
Pour sa reddition, Bazaine est jugé pour
trahison en 1873. On lui reproche son
inaction et on fait témoigner la « veuve
Imbert » qui confirme qu’après quelques
premiers messages on ne lui confia plus
rien. La condamnation à mort de Bazaine
est ensuite commuée en prison à vie.
En 1908, Louise Nay veuve Imbert parée de tous les
attributs masculins qu’elle revendiquait.
(Source : magazine Fémina d’octobre 1908) <<

Louise adopta tardivement une jeune
fille-mère qui disparut rapidement, lui
laissant ses trois enfants.<<

La nouvelle vie de Louise
Dès lors elle ne souhaite plus qu’être
gérante d’un bureau de tabac,
situation bien rémunérée attribuée par
l’Administration. Mais sa plus grande
transformation est sa revendication
des droits accordés aux hommes :
elle veut avoir le droit de porter le
pantalon, on disait alors « s’habiller en
homme », ce qui était interdit depuis
1800. Elle fume, elle fait du cheval,
joue. On se méfie d’elle. Elle ne peut
obtenir de bureau de tabac et revient
à Blois.
En 1879, on la retrouve à Rochecorbon.
Voulant capitaliser son expérience et
son dévouement lors de la guerre, elle
écrit ses mémoires : à 35 ans elle
raconte ses actions, sa situation.
Son petit livre « Mémoire de
Mme Veuve Imbert, émissaire
durant le siège 1870. Témoin
entendu au procès Bazaine »
est imprimé à Tours
par
Rouillé-Ladevèze.
Y sont inclus plusieurs
attestations de service dont
les copies sont certifiées
conformes par l’adjoint de
Lebled vieillissant et futur maire
de Rochecorbon, le baron Paul de
Bourgoing de Rochecorbon.

Elle utilise ensuite ce document pour
appuyer ses demandes d’attribution
de bureau de tabac, mais aussi pour
prouver qu’elle avait eu l’autorisation
de s’habiller en homme.
Elle obtient un bureau à Châtellerault.
Mais son « train de vie d’homme »
excède ses revenus et l’oblige à des
actions illégales (extorsions, trafics
d’influence).
Sa vie entre alors dans une spirale
infernale : attribution d’un bureau de
tabac, escroquerie, condamnation,
oubli (déménagement), appel à l’aide,
mise en avant de sa situation et de son
livre, articles dans la presse amenant
à une nouvelle attribution d’un bureau
et le début d’une nouvelle spirale. On la
retrouve ainsi en 1883 à Ivrac près de
Bordeaux (où elle fait un an de prison),
en 1896 à Plombière-les-Dijon, en 1897
à Aix-en-Provence, en 1906 à Bormesles-Mimosas, en 1908 au Mans, en
1911 à Saint-Marcel (Metz), en 1913
à Marseille ! À la veille d’une nouvelle
guerre elle y décède le 4 janvier 1914
dans le quartier de La Valbarelle.

: « La loi garantit à la femme, dans tous
les domaines, des droits égaux à ceux
de l’homme ».
Les mouvements féministes l’ont
souvent mise à l’honneur. Aujourd’hui
, si de nombreuses autres grandes
figures l’ont remplacée dans nos
mémoires (Elizabeth Stanton, Olympe
de Gouges, Simone de Beauvoir,
Marguerite Yourcenar, Angela Davis…)
elle reste néanmoins dans l’histoire
du féminisme en France comme
une pionnière qui dérangea les idées
reçues. En 1908, tous les journaux
français racontaient cette anecdote
d’un juge toulonnais qui, appelant
madame veuve Imbert, vit arriver un
homme, ou du moins l’interpréta-til ainsi puisque la personne portait
un pantalon, une redingote et un
chapeau, vêtements « dits masculins
» : surpris, il ne put imaginer qu’une
plaisanterie
ou
un
carnaval...
Plusieurs reportages photographiques
en firent l’écho. Les images de cet

Que nous reste-t-il de
Louise Nay veuve Imbert ?
Elle apparait à deux titres dans des
écrits récents : tout d’abord son rôle
dans la guerre de 1870 où, au mépris
de sa vie, elle fut arrêtée alors qu’elle
s’était engagée bénévolement. Peu de
femmes ont ainsi marqué notre histoire
française et Louise fut souvent citée
comme un exemple parfait de civisme,
de courage et de sentiment national.
Mais elle est également distinguée
comme une des toutes premières
femmes à avoir contesté les privilèges
masculins : le port du pantalon ne fut
ainsi permis qu’en 1946, de façon
implicite par l’article 3 du Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946
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article en sont extraites.

Page de titre de son livre écrit

Travaux

Voirie
En novembre, la société Colas a
réalisé des travaux de réfection
de la chaussée rue du Docteur
Lebled (entre la rue Vaufoynard et
la rue de l’Église) avec une nouvelle
signalisation horizontale au niveau
du salon de Coiffure Nadège et de la
boulangerie Au Bon Pain.

Enfance
HISTOIRE

Un nouveau tracteur flambant neuf

Tours Métropole Val de Loire a équipé courant octobre, les services
techniques de la ville d’un nouveau tracteur épareuse. Il permet le
débroussaillage, le fauchage et le nettoyage des accotements et peut
s’équiper en cas d’intempéries d’une lame de déneigement et d’une
saleuse. Coût d’achat : 159 000€ TTC

Conseils en architecture et paysages gratuits
près de chez vous
Vous souhaitez effectuer des
travaux de rénovation dans votre
maison ou votre appartement,
vous avez des projets d’extension
ou de construction immobilières,
d’aménagement de votre terrain, les
architectes et paysagistes conseils
du CAUE 37 sont là pour vous aider
gratuitement.
Ils vous reçoivent, sur rendez-vous,
lors des différentes permanences
proposées.
Retrouvez les informations sur toutes
les permanences architecture et
paysage du CAUE 37, ainsi que de
nombreuses fiches conseil pour vous
accompagner dans la réalisation de
vos projets, sur www.caue37.fr

L’adressage de la commune
Depuis 2018, Rochecorbon est en relation avec La Poste Solution business pour
la réalisation d’un audit sur l’adressage de la commune.
L’adressage permettra la dénomination de l’ensemble des voies communales,
publiques et privées et la numérotation de tous les bâtis quel que soit leur
état. Il est un élément essentiel pour les services de secours, du courrier mais
également pour le déploiement de la fibre car il identifiera précisément les
logements à raccorder.
Une communication plus ciblée sera faite lors du retour de la poste au trimestre
prochain.
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Début décembre, l’allée des Près
de l’Église a fait l’objet de travaux :
revêtement, réfection des bordures
et des places de stationnement.

Tu es en classe de CM1 à la classe de seconde.
Participe à la vie de la commune et pose ta candidature pour
être élu au CMJ de Rochecorbon pour 2022-2024.
Scanne le Qr code pour avoir les informations.

Du nouveau du côté du
marquage au sol dans
l’hyper-centre

Les mercredis loisirs,
riment avec poésie,
sortie et harmonie

Noël au multi accueil
La Terrasse

Vous avez sans doute constaté
l’apparition d’une ligne jaune
continue le long du trottoir rue du
Docteur Lebled à hauteur de la
boulangerie Au Bon Pain ainsi qu’au
niveau du salon de Coiffure Nadège
à l’angle de la rue du Docteur Lebled
et de la rue Vaufoynard.

ème
ntemps des
Dans le cadre du 22 Pri
propose sur le
Poètes, l’équipe de l’ALSH
irs des ateliers
temps des mercredis lois
manifestation
autour des mots. Cette
n de sensibiliser
nationale a pour vocatio
ses formes. Les
à la poésie sous toutes
enteront le
créations des enfants alim
ra installé dans
parcours poétique qui se
prochain. Cette
la ville du 12 au 18 mars
émère [...] Il est
année, le thème est L’Éph
eau l’éphémère.
temps de sonder à nouv
main. De
De ne pas attendre à de
enant la part la plus
questionner ici et maint
plus inouïe de nos
fragile, la plus secrète, la
existences [...]
ur s’aérer
Après la poésie, sortie po
une boucle de 3
l’esprit et c’est parti pour
kilomètres et demi !

Multi-accueil ont pu
Les enfants accueillis au
ue de Noël grâce à la
découvrir l’univers féeriq
uipe pédagogique.
mobilisation active de l’éq
Noël et spectacle
Déguisements, chants de
ont rythmé le dernier
Le hoquet du Père-Noël
née.
vendredi d’accueil de l’an

Les marquages au
sol jaunes liés au
stationnement
Les marquages au sol jaunes sont
permanents et indiquent les règles
de stationnement à respecter dans
les zones où ils se situent.
Une ligne jaune discontinue en
forme de pointillés tracée le long du
trottoir signifie que le stationnement
est interdit le long de ce tracé.
Une ligne jaune continue signifie
qu’il est interdit de stationner mais
également d’arrêter votre véhicule à
cet endroit.
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CHORALE SANS NOM CENT
NOTES
Concert de Noël en l’Église de
Rochecorbon

ASR TENNIS
Le nombre d’adhérents à l’ASR
Tennis est en augmentation avec
43 adultes et 14 enfants.
Une sortie au Master de Paris
Bercy a été organisée en novembre
dernier. Nous remercions la Mairie de
Rochecorbon pour le prêt du minibus.
/// Plus d’INFOS
Philippe DRAN
06 23 52 07 95

ASR JUDO
Le club de judo compte 46 adhérents
avec 7 baby judokas de 4-5 ans,
28 dans le groupe des 6-13 ans et
11 dans le cours du vendredi soir
des 14 ans et plus.
Les compétitions ont repris le 21
novembre avec le tournoi tant
attendu marquant le début de saison
au dojo de Chanceaux-sur-Choisille
pour les benjamins, poussins et
les mini poussins. Dix-huit enfants
rochecorbonnais ont pu y participer
et le club y a récolté une moisson
de médailles et a même fini 3ème au
classement général des clubs !
/// Plus d’INFOS
Eric PINSON
06 27 66 03 37
judo.rochecorbon@gmail.com

LA RABOUILLEUSE

À la Rabouilleuse on aménage
et on emménage
L’aménagement, c’est au péliau
Saint-Georges qu’on n’en finit
pas de rendre plus confortable et
fonctionnel. Une grande étape est
franchie avec, enfin, un raccordement
électrique : on va pouvoir désormais
goûter au plaisir de manier une scie
circulaire sans avoir, en plus, le bruit
du groupe électrogène dans les
oreilles, sans parler du luxe d’avoir un
frigo qui marche en permanence !
Consommer de l’électricité, c’est
bien, en produire ce serait encore
mieux. Maintenant que nous voilà
raccordés, pourquoi ne pas installer
des panneaux solaires et alimenter à
notre tour le réseau électrique (voilà
une bonne résolution pour la nouvelle
année… ou la prochaine) ?

MAISON DES
ROCHECORBONNAIS
Déjà 3 mois d’activité dans Vodanum
pour l’ensemble de nos ateliers.
Les adhérents semblent en général
satisfaits de profiter de ces grandes
salles. Les contraintes sanitaires
imposées à cause du Covid 19 ne
gênent pas ou peu le fonctionnement
des ateliers et nous sommes prêts à
accueillir de nouveaux adhérents en
ce début d’année.
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L’emménagement, c’est au
n°49 quai de la Loire : en vitrine,
des propositions immobilières,
sitôt la porte franchie, des
propositions batelières. Le local
a été gracieusement mis à notre
disposition pour abriter les activités
administratives de notre association.
On remercie chaleureusement
l’agence Simon de son hospitalité.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre
dans l’un ou l’autre lieu afin de
partager l’essentiel : une balade sur la
Loire ou mieux encore une formation
à la navigation ligérienne.

La chorale Sans Nom Cent Notes
de Rochecorbon, dirigée par Martin
Barigault a partagé avec le public son
enthousiasme et son bonheur de
chanter lors de son concert de Noël
le 19 décembre dernier.
Une quarantaine de choristes,
accompagnés au piano par deux
jeunes pianistes de talent Inès et
Rayàn, des solistes du Conservatoire
de Tours, ainsi que deux chanteurs
du Centre de Musique Baroque de
Versailles, ont participé à ce concert
dans un harmonieux accord : chœur,
piano, voix.
Le public venu nombreux a pu
apprécier un programme très

diversifié : chants de Noël, le Gloria de
Vivaldi, le chœur des sauvages, le
final de Jules César de Haendel et
deux pièces Dogoriennes d’Etienne
Perruchon. Le public a fait une
standing ovation avant de reprendre
en bis avec Martin Barigault et
le chœur La Vidjiamé, un grand
moment de partage masqué mais
très chaleureux.
Le chef de chœur a prévu un nouveau
programme dès la rentrée de janvier,
en vue du concert d’anniversaire des 30
ans de la chorale reporté depuis 2 ans !
N’hésitez pas à venir nous rejoindre,
surtout dans les pupitres d’hommes :
Ténors et Basses.
/// Plus d’INFOS
Roselyne MANCASSOLA
06 48 09 12 46

/// Plus d’INFOS
Clément SIRGUE
06 95 39 32 00
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.com
www.larabouilleuse-ecoledeloire.com
Facebook : La Rabouilleuse-école de Loire

Par ailleurs le terrain pour l’initiation
au maraîchage est pratiquement
disponible. L’équipe prévue se prépare
à vous recevoir et nos activités
d’initiation seront lancées dans ce
premier trimestre 2022. Inscrivezvous dès maintenant.
/// Plus d’INFOS
Georges PEROT
06 45 67 04 02
mrochecorbon@gmail.com

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS (UNC)

des informations sur la section
soldats de France ?

Des membres de la section « Soldats
de France de Rochecorbon », fédérée
à l’UNC, ont participé en cette fin
d’année 2021 aux cérémonies :
- du 11 novembre à Rochecorbon
au cours de laquelle Jacky Moreau
a reçu la médaille de la croix du
combattant pour ses états de
service pendant la guerre d’Algérie.
- du 5 décembre à Tours, Journée
nationale d’hommage aux Morts
pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie de 1952 à 1962.

Gilbert BELLAN
02 47 52 85 07

/// Plus d’INFOS

LA CRUE
14ème Édition du Carnaval de
Rochecorbon
C’est l’Hiver avec son lot de grisaille,
de mauvaises nouvelles, de léthargie
de la nature. Pourtant, à y regarder
de près, ça ne dort pas tant que cela
dans le village !
De différents secteurs des
volontaires se regroupent pour
préparer l’arrivée de notre célèbre
Bonhomme Carnaval.
Cette année le Sieur Brimbault s’est
entiché de lui-même. A force de
se regarder dans la Loire, il s’est
persuadé que son double, Beau
Brun, va surgir des flots.
Effectivement, si le Narcisse fleurira
bien en mars, cela sera au détriment
de ce ballot pour lui signifier sa fin
proche et l’avènement du Printemps.
Habitants du village de Rober
Cochon, vous êtes invités à
participer à cette joyeuse fête, les 25
et 26 mars 2022.
Plus d’informations prochainement
dans vos boites aux lettres et dans
la Torche, le journal de La Crue !
/// Plus d’INFOS
Michel BAUDIN
06 71 96 18 51 // 06 82 07 98 04
baudin.nap@orange.fr

Vous souhaitez participer au devoir
de mémoire, vous souhaitez avoir
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ORCHESTRE DE
ROCHECORBON

CULTURE & LOISIRS

Salle comble à Vodanum jeudi 16
décembre dernier : En collaboration
avec l’École de Musique de
Rochecorbon et la Chorale Sans
Nom Cent Notes, notre association
présentait un joyeux spectacle de Noël.
Fascinés par le conteur de
l’association « Les gens d’air »,
séduits par les chants des choristes
toutes classes d’âges confondues,
enthousiasmés par les accords de
l’orchestre des jeunes de l’École
de Musique, les enfants ont eu en
plus à l’issue de la représentation
la surprise de la venue du Père
Noël chargé de bonbons. Bref, un
joli préambule aux festivités de fin
d’année.
Merci encore à tous les participants !

Spectacle Jeune public
Rappelons que deux spectacles
sont encore prévus les veilles de
vacances scolaires à destination des
jeunes enfants.
Le jeudi 03 février 2022 à
17h30 Spectacle « Miam » par la
Compagnie Vent de Lune
Le jeudi 07 avril 2022 à 17h30
Spectacle «Jasmine ou le mélange
du monde » par la Compagnie du Piaf
Ne manquez pas ces rendez-vous à
Vodanum !
/// Plus d’INFOS
Didier LEFEBRE
02 47 52 51 73
culture-et-loisirs@wanadoo.fr
www.cultureetloisirs.fr

Après la reprise des cours en
septembre, l’école de musique a
donné son premier concert en public
(enfin !) le 10 décembre. Les familles
ont pu ainsi apprécier le travail et
l’évolution des élèves dans un cadre
agréable, l’auditorium de Vodanum. La
rentrée de janvier est placée sous le
signe de la prudence, les élèves et les
professeurs travaillant le plus possible
dans le respect des gestes barrières
et des distanciations (port du masque,
plexiglass…)
Une fin d’année haute en couleurs pour
l’orchestre d’harmonie qui a participé
à la cérémonie du 11 novembre, et qui
s’est produit à Nouans-les-Fontaines
le 21 novembre et a fêté sa patronne
Sainte-Cécile le 28 novembre dernier
en l’Église de Rochecorbon. Nous
sommes également heureux d’avoir
participé au téléthon le vendredi 3
décembre, à l’occasion d’un concert
donné à Vodanum au profit de cette
belle cause. Un grand merci à la
Chorale Sans Nom Cent Notes pour sa

AKILA

Nouveauté, la Réflexologie
Sonore !
Il s’agit d’une séance de Réflexologie
Plantaire ou Palmaire ou Craniofaciale réalisée par Pauline Nouvellon,
accompagnée par Christelle Grojean,
musicienne inspirée.
La détente du toucher associée aux
vibrations de la voix, des carillons, bols
de cristal, bols tibétains…
/// Plus d’INFOS

participation et à nos amis de Culture
et Loisirs pour l’aide apportée à la
décoration et au guichet pour la vente
des billets ! Notre cohabitation au sein
de ce pôle est belle et bien appréciable
et appréciée de tous.
Après l’annulation des vœux de la
municipalité où l’orchestre devait se
produire, nous espérons vous retrouver
le samedi 26 mars au gymnase à 20h30
pour un concert où nous recevrons en
musique invitée l’Orchestre d’Harmonie
de Montoire-sur-Le-Loir.
L’Orchestre de Rochecorbon vous
souhaite une belle année 2022, santé et
bonheur en musique !
Gardons espoir, chers élèves, musiciens,
cher public dans la réalisation de nos
projets entre autre musicaux et comme
le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit
pas de le prévoir mais de le rendre
possible.»
/// Plus d’INFOS
orchestrerochecorbon@gmail.com
www.orchestrerochecorbon.fr

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Depuis septembre les séances
de Gymnastique volontaire ont
repris au Dojo dans une ambiance
chaleureuse. Les cours sont animés
par deux jeunes dynamiques que
l’on apprécie. Venez découvrir
et vous verrez les bienfaits des
séances.
/// Plus d’INFOS
Inès MENUDET
06 36 17 45 61
ines.menudet@free.fr

Pauline Nouvellon
06 70 02 05 21
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COMITÉ D’ANIMATION DE
ROCHECORBON (CAR)
Soirée du Téléthon

Comme les années précédentes,
le CAR a souhaité apporter sa
contribution au Téléthon. Cette
année, le CAR a organisé un dîner
spectacle, le 4 décembre dernier.
Au programme de la soirée, dont tous
les bénéfices ont été versés à l’AFM,
dîner réunionnais mitonné par les
bénévoles du Comité et spectacle de
théâtre d’improvisation avec le Tours
Impro club.
Bien que cette soirée ait été mise en
place sur le tard, une cinquantaine
de personnes y ont participé, et ont
semble-t-il apprécié ce moment

MÉDIATHÈQUE
L’hiver est bien là ! Alors que diriezvous d’un bon livre, d’un film à
regarder douillettement installé ?
Nous avons la solution : n’hésitez pas
à pousser notre porte, la médiathèque
vous propose un fond régulièrement
enrichi de plus de 9 000 ouvrages, des

Décès ................................
VALLET Cindy le 02/06/21
HERVIER Jeanne le 12/10/21
MAUGARD Raymond le 17/10/21
MÉRY Janine le 18/10/21
TOURNOIS Michelle le 25/10/21
SENTENAC Jacqueline le 29/10/21
PIZANI Robert le 20/11/21
RICHARME Jacques le 22/11/21

État-civil

partagé si l’on en croit les retours. Et,
au final, ce sont environ 250 euros qui
ont été récoltés, venant s’ajouter aux
sommes collectées par l’Orchestre de
Rochecorbon et la chorale Sans Nom
Cent Notes.
Si cette manifestation était la dernière
de l’année pour le CAR, le Comité se
projette déjà sur 2022 : cette année,
on retrouvera bien entendu les
grands temps forts habituels avec le
Vign’tage au printemps, la soirée du
13 juillet, le Forum des associations
à la rentrée et le Téléthon début
décembre, mais aussi quelques
nouvelles manifestations. A suivre…
/// Plus d’INFOS
Pascal PETTIT
06 77 69 86 68

DVD ainsi qu’un accès à la plateforme
numérique Nom@de.
/// Plus d’INFOS
Catherine THIERRY 02 47 52 86 93
Facebook : fb.me/MediathequeRochecorbon
Merci de prendre connaissance des mesures
sanitaires mises en place sur notre site :
https://mediathequerochecorbon.opac-x.com/

Noël au Pays des Châteaux
Noël au Pays des Châteaux est un
moment magique à partager en
famille tous les ans en décembre.
En ces moments profondément
troublés, les somptueuses
expositions des châteaux de la Loire
transportent les visiteurs dans les
féeries de Noël. Petits et grands
restent ébahis devant l’immense
sapin de Noël en verre, le salon de
Casse-Noisette, le traineau du Père
Noël, les somptueux sapins poudrés
de neige, les tables couvertes de
pâtisseries, de confiseries et les
profusions de compositions florales.
En ces lieux chargés d’histoire,
chacun, émerveillé, se laisse porter
par la magie de Noël.
Nous vous souhaitons à tous une
excellente année 2022.
--------------------------------------

AVIS !
DELCAMBRE Alain le 24/11/21
FLEURY Pierre le 26/11/21
GAULTIER Jean-Pierre le 03/12/21
SAUVAGE Bernard le 03/12/21
ROUSSELET Claude le 04/12/21
PASTOR Jean le 13/12/21
MAZET Emma le 29/12/21
MEMIN Suzanne le 10/01/22
LANDEAU Jacqueline le 15/01/22
LEBLANC Raymond le 16/01/22
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Journée citoyenne du
nettoyage à l’échelle de
Rochecorbon
Au vu du succès de la première
édition de la Clean Up Day qui a
eu lieu le 18 septembre 2021 (72
participants et 200 kg de déchets
récoltés), une deuxième édition verra
certainement le jour au printemps
prochain. La date vous sera
communiquée dans la prochaine
Lanterne.

À vos agendas
JEUDI 03 FÉVRIER

SAMEDI 12 MARS

Miam

SAMEDI 02 AVRIL
La part égale

Spectacle Jeune public par
la Compagnie Vent de Lune

Humour par La D’âme de Cie
Vodanum - 20h30

Vodanum - 17h30

Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier
carton. Enfin ce n’est pas vraiment « il », en fait
c’est « elle ». Elle préfère que les mots soient
justes. Alors, en attendant de retrouver son
chat, elle dresse l’état des lieux de sa société.

/// Plus d’INFOS
Culture & Loisirs
culture-et-loisirs@wanadoo.fr / 02 47 52 51 73

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

/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20
Tarifs : 15€ / 12€ / 10€
Billetterie : https://vodanum.festik.net

SAMEDI 26 FÉVRIER

.........................................
Grande
Musique folk-rock
Vodanum - 20h30

Bar sous la mer
Théâtre par la Cie Oculus
Vodanum - 20h30
Bar sous la Mer est un recueil où chaque
personnage du bar nous raconte une histoire.
Certains avec humour, dérision, cynisme
et ironie ; d’autre de manière effroyable,
tragique, dramatique et touchante. Aussi
farfelus soient-ils, ces contes paraissent réels,
concrets, plus actuels que jamais.
/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20
Tarifs : 15€ / 12€ / 10€
Billetterie : https://vodanum.festik.net

Grande c’est le doux trash d’une tasse de
thé dans un concert punk, c’est une claque
douce dans un gant en cuir. Gabriel, le
garçon à la guitare, hurle des chansons
d’amour. Chloé, la violoniste, aurait pu finir
dans un bal irlandais. De ce curieux mélange
musical naît tout un univers furieusement
mélancolique et joyeusement triste qui
ne laisse pas indemne. La voix est grave, le
violon aérien, la guitare puissante.
/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20
Tarifs : 15€ / 12€ / 10€
Billetterie : https://vodanum.festik.net

JEUDI 07 AVRIL

Jasmine ou le mélange du
monde
Jeune public par la Cie du Piaf
Vodanum - 17h30

/// Plus d’INFOS
Culture & Loisirs
culture-et-loisirs@wanadoo.fr / 02 47 52 51 73

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

DIMANCHE 10 AVRIL
1er tour des élections
présidentielles

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

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

LUNDI 11 AVRIL

25 ET 26 MARS

Collecte de sang par l’EFS

14ème Édition du Carnaval de
Rochecorbon

Salle des fêtes - De 15h à 19h
/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20

Dans les rues

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

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

Habitants du village de Rober Cochon, vous
êtes invités à participer à cette joyeuse fête.

DIMANCHE 24 AVRIL

VENDREDI 4 MARS

/// Plus d’INFOS
La Crue
Plus d’informations prochainement dans vos
boites aux lettres et dans la Torche.

2ème tour des élections
présidentielles

Moments Musicaux de
Touraine
Musique classique
Église Notre-Dame-de-Vosnes - 20h30
Gabriel Pidoux, révélation soliste au hautbois
des victoires de la musique classique 2020
et Jorge Gonzalez Buajasan talentueux
pianiste d’origine cubaine, proposeront un
programme romantique.

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

SAMEDI 26 MARS
Concert de l’Orchestre
de Rochecorbon
Gymnase - 20h30

/// Plus d’INFOS
Moments Musicaux de Touraine
https://mmt37.org

/// Plus d’INFOS

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

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

orchestrerochecorbon@gmail.com /
www.orchestrerochecorbon.fr

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

SAMEDI 14 MAI
Veuillez patienter
Théâtre par Les chevals de Bataille
Vodanum - 20h00
Marie-Jorette, ancienne majorette en fonction
vous accueille dans sa demeure. Seulement ...
son roi de compagnie va s’en mêler…
/// Plus d’INFOS
Mairie : 02 47 52 50 20
Tarifs : 12€ / 10€ / 8€
Billetterie : https://vodanum.festik.net
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