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Loches pratique
Activités jeunesse

La collecte annuelle des encombrants à Loches aura lieu
le vendredi 3 mars 2017. Pour
rappel, les déchets collectés lors
de cette tournée ne sont pas triés.
Sont donc interdits : les pneus,
les déchets toxiques, les batteries,
les équipements électriques, les
gravats. Ces déchets doivent être
déposés en déchèterie.

Durant les vacances d’hiver (du 13 au
24 février), les animateurs du service
Jeunesse de Loches proposeront des
activités communes avec l'association Puzzle : une sortie au lasergame
et à la patinoire, une nuit au centre, un
jeu grandeur nature, une journée sur la
culture et la cuisine japonaise et bien
d'autres animations à découvrir ! Les
jeunes pourront également exprimer
leur créativité au cours de différents
ateliers (conception d'une planche BD,
fabrication de bijoux), se dépenser lors
d'animations sportives et se faire aider
pour leurs devoirs.
Infos : 02 47 59 28 82.

- Hyper-centre : Place du Marché
aux légumes (rue du Château,
Grande Rue, rue Saint-Antoine, rue
Agnès Sorel).
- Vignemont / Quintefol : Parking
de l'ancienne piscine, à proximité
des containers à verre et papier
(rue des Roches, rue de la Grotte,
rue de Vignemont, rue de Bel Ebat,
rue des Lilas).
- Vautrompeau / Tivoli : Avenue
Aristide Briand, à proximité des

Mairie de Loches
Place de l’Hôtel de Ville - BP 231
37602 Loches cedex
Tél : 02 47 91 19 50
Fax : 02 47 91 19 69

- Fosse Courtoise : Croisement
avec l'avenue des Bas-Clos (rue de
la Fosse Courtoise).
Nous tenons également à vous
signaler que des erreurs sont encore constatées dans le tri sélectif.
Dans votre bac de tri, vous pouvez
déposer les emballages métalliques,
les emballages en carton et, pour le
plastique, UNIQUEMENT les bouteilles et flacons. Les plastiques de
type barquette, pot, film, sac sont à
jeter dans votre poubelle normale. ■
Service Déchets ménagers
Communauté de communes
Loches Sud Touraine
Tél : 02 47 92 97 83

Retrouvez toute l’actualité de votre
ville sur www.ville-loches.fr

L’équipe de l’accueil de loisirs prépare
activement les prochaines vacances
de printemps et d’été. Des nouveautés
sont d’ores et déjà programmées. Le
Centre Aquilon propose également
des activités tout au long de l’année
(claquettes, percussions, modern
jazz, gymnastique rythmique, danse
africaine).
Infos : 02 47 59 10 17.
www.ville-loches.fr ■

Ça y est, la grande communauté
de communes est créée. « Créer »,
est-ce le verbe exact ? Car
« constituer » serait plus approprié. En effet cette communauté
de communes n’est, en réalité,
que le regroupement des quatre
communautés de communes de
Loches Développement, du Grand
Ligueillois, de Montrésor et de
la Touraine du sud – réunissant
Loches, Preuilly-sur-Claise, Descartes, Ligueil, Manthelan,
Genillé et Nouans-lès-Fontaines dans la même entité.
68 communes et 53 000 habitants. Évidemment que ce
n’est pas anodin, mais peut-on dire que c’est une nouvelle
aventure ? Je crois surtout que c’est l’évolution naturelle
d’un travail entamé depuis près de 20 ans. Car depuis
20 ans les élus de ces territoires travaillent ensemble à
des projets communs, se rencontrent régulièrement,
s’épaulent et réfléchissent à l’avenir du Sud Touraine.
Ce Sud Touraine confronté aux difficultés du monde rural et,
depuis 10 ans, à la crise économique. Ce territoire qui doit
trouver des solutions innovantes pour valoriser ses atouts
et faire émerger les initiatives qui le maintiendront dans une
dynamique créative. Les lieux de ces échanges et actions
communes à l’échelle de ces quatre bassins de vie furent le
syndicat de Pays, l’agence touristique, la Maison de l’emploi
et des entreprises et enfin, depuis deux ans, la coopération
économique au sein de Sud Touraine Active. Ces organismes
furent les précurseurs de la grande communauté de communes.
Grâce à ce travail commun en amont, nous nous sommes
orientés tout naturellement vers le regroupement des quatre
communautés. La loi ne nous y obligeait pas, c’est donc bien
une volonté politique, dans le sens noble du terme, qui nous
a amenés à prendre cette décision. Cette volonté politique exprimait pour les élus la nécessité de peser dans les
décisions qui feront l’organisation de la France de demain.
En effet demain, la France s’organisera autour des grandes
régions et des métropoles et, qu’auraient pesé alors quatre

petites communautés de communes face à la métropole de
Tours et à une région Centre-Val de Loire aux pouvoirs et
aux compétences étendues ? Rien ou pas grand-chose.
Dorénavant nous sommes, en superficie, le plus grand
territoire de la région et le deuxième territoire du département en termes de population, derrière la communauté
d’agglomération « Tour(s)plus ». Nous représentons 5 000
entreprises et établissements publics, 17 500 emplois, dont
2 500 créés en 20 ans sur la seule communauté de communes Loches Développement, de nombreux services à la
population allant de l’approvisionnement en eau au traitement de l’assainissement des eaux usées ou des ordures
ménagères, mais la communauté de communes assure aussi
une grande partie des services sociaux, le fonctionnement
des centres de loisirs, une partie des équipements sportifs
et bien d’autres choses encore. Ces services sont déjà des
mutualisations de services existants, et un des objectifs de
la Communauté de communes « Loches Sud Touraine » est
de développer ces mutualisations et d’optimiser nos moyens
humains et matériels.
Le futur « manager commerce » en est un exemple. Des
besoins de dynamisation de la promotion et de l’animation
des commerces de centre-ville se sont exprimés et, en
même temps, nous sommes confrontés à la désertification
commerciale des communes rurales. Nous avons donc
décidé, dans un souci d’efficacité et d’économie, de mettre
en commun nos moyens pour répondre à ces deux défis en
recrutant ce « manager commerce ». Voilà un des bénéfices
concrets de l’action de développement économique de la
communauté de communes et nous ne nous arrêterons pas
en si bon chemin, puisque d’autres pistes de mutualisation
sont en cours.
Enfin, le premier défi pour « Loches Sud Touraine » sera de
créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre territoire, en un mot, de la prospérité. Car sans prospérité il n’y a
pas de redistribution possible et ce sont ensuite les services à la population qui en pâtiront. Le but ultime étant de
répondre au plus près et le mieux possible aux attentes des
habitants de ce territoire. ■

Marc Angenault, Maire de Loches

vos élus

« LE LIEN »
Votre navette Loches-Beaulieu
Accessible à tous, ce service de
transport en commun gratuit est
proposé tous les mercredis et samedis.
Circuit et horaires sont
disponibles à chaque
arrêt, en mairie ou sur le
site www.ville-loches.fr
re
Vot

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 16h45,
le vendredi de 9h à 16h
et le samedi de 9h à 11h45.

- Chauvellerie : Cimetière, à
proximité des containers à verre et
papier (rue de la Chauvellerie).

L’Accueil de loisirs Maurice Aquilon
sera ouvert tous les jours lors des
prochaines vacances. La première
semaine aura pour thème « Février
Rose ». Des stages d'équitation et
« petits chimistes » seront proposés
aux enfants à partir de 7 ans. Un stage
multisports (tennis, karaté, rugby,
fitness et football), encadré par des
associations lochoises, sera proposé la
semaine suivante. Le thème « Ordre et
Désordre » sera le fil rouge des activités au sein du centre.
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- Cité médiévale : Boulevard
Philippe Auguste, à proximité
des containers à verre et papier
(rue Foulques Nerra, rue Thomas
Pactius, place Charles VII, rue des
Fossés Saint-Ours, rue Saint-Ours,
mail de la Poterie).

- Vallée de l'Image : Croisement
rue de la Vallée de l'Image et rue
de la Fontaine Charbonnelle, à
proximité des containers à verre et
papier (rue de la Vallée de l'Image,
rue des Buissons).

ulie

La Communauté de communes
Loches Sud Touraine – en partenariat avec la COVED et les services
techniques de la mairie de Loches –
met en place des points de regroupement pour les rues collectées
habituellement en micro benne et
donc inaccessibles avec le camion
de collecte des encombrants. Voici
les points de regroupement et les
rues concernées :

- Les Montains : Place de Verdun
(rue Roche Appert, rue des Montains, rue du Cimetière, rue Maussabre, rue Jeanne d'Arc, rue du
Haut Picois, rue Bourdillet, rue
Victor Hugo, rue des Jeux).

vet
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- Mariaude : Square Mariaude, à
proximité des containers à verre
et papier (rue de la Pouletterie, rue
des Sapins).
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Édito

Collecte des encombrants
containers à verre et papier (rue
des Dahlias, rue des Tulipes, rue de
Vautrompeau, rue des Tailles).
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Marc ANGENAULT, Maire de Loches
Valérie GERVÈS, chargée des Finances, de
l’Intercommunalité et du Tourisme, de l’Animation et
de la Communication
Anne PINSON, chargée de la Jeunesse, des Affaires
scolaires, des Affaires sociales, des Personnes âgées
Stéphane BLOND, chargé du Patrimoine, du label
« Ville d’art et d’histoire », des Cérémonies
patriotiques

Jean-Paul TESTON, chargé de l’Économie culturelle
et touristique
Chantal JAMIN, chargée de la gestion quotidienne
des Services techniques et de l’Urbanisme
Bertrand LUQUEL, chargé de la Vie associative, du
Sport, de la Sécurité, des Associations d’échanges
internationaux
Elisabeth GRELIER, chargée de l’Administration générale, de la gestion du personnel, des Affaires juridiques

Prise de rendez-vous à l’accueil de la mairie ou au 02 47 91 19 50.

Bulletin d’informations municipales de Loches n°240

4

Février 2017

...vivre ensemble

Vivre ensemble
Nouvelles modalités de délivrance des cartes d'identité
À compter du 27 février prochain, la procédure de délivrance
des cartes nationales d’identité sera alignée sur celle en vigueur
pour les passeports biométriques. Seules les communes équipées
d’un dispositif de recueil seront en mesure de réceptionner les
demandes : sur le territoire du sud Touraine, les villes de Loches et
de Preuilly-sur-Claise disposeront de cet équipement.
La Municipalité va devoir faire face à une forte augmentation du
nombre de dossiers à traiter et fait en sorte d’organiser au mieux les
services afin d’accueillir vos demandes dans les meilleures conditions possibles.
 Traitement des cartes d’identité :

Pour toute demande de carte nationale d’identité, la Ville de
Loches vous accueillera désormais sur rendez-vous.
Afin de connaître la liste des documents nécessaires et fixer une
date de rendez-vous, il sera indispensable de prendre contact avec
le service État civil (02 47 91 19 51 / etatcivil@mairieloches.com).
Pour l’instruction des demandes, le public sera accueilli en mairie,
dans les locaux précédemment utilisés par le service Animation
(bâtiment à gauche de l’entrée principale) – accessible aux personnes à mobilité réduite.
Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis
votre domicile en vous connectant sur le site internet de l’Agence
nationale des titres sécurisés (https://ants.gouv.fr). Conservez le
numéro de demande que vous présenterez à la mairie. Vous serez
averti par SMS de la disponibilité de votre titre ; vous rapporterez,
sauf en cas de perte ou de vol, l’ancien titre que vous remettrez
lorsque vous prendrez possession du nouveau.
 Traitement des passeports :

Les mêmes modalités que pour les cartes d’identité sont à appliquer.
ATTENTION : les rendez-vous se déroulaient précédemment à la
Police municipale, ils auront lieu dorénavant en mairie (dans les
locaux précédemment utilisés par le service Animation).

Demande de carte d'identité et passeport
PAR TÉLÉPHONE

EN LIGNE

Prise de rendez-vous
auprès de la mairie.
Tél : 02 47 91 19 51

Pré-demande sur le site de
l’Agence nationale des
titres sécurisés :
https://ants.gouv.fr

Préparation
des pièces demandées

Conserver le numéro
de demande
à présenter à la mairie
+ préparation des pièces
demandées

Rendez-vous dans le bureau d'accueil dédié
(en mairie, à la place du service Animation)

Réception d’un SMS pour venir retirer votre titre

Pour mettre en place ce nouveau service, une réorganisation est nécessaire entraînant des modifications dans l’organisation de
la Police municipale : à compter du 6 février 2017, l’accueil du poste de Police municipale sera fermé et transféré à l’accueil de
la mairie.
Vous pourrez toujours joindre la Police municipale au 02 47 91 13 00. Les demandes non urgentes qui étaient précédemment
traitées par le personnel d’accueil de la Police municipale seront dorénavant traitées à l’accueil de la mairie. ■

brèves
Par délibération du Conseil municipal
en date du 15 décembre 2016 (affichée à l’hôtel de ville), la Municipalité a
décidé de procéder à la révision du Plan
local d’urbanisme (PLU).
Le PLU de la ville de Loches, approuvé
le 8 septembre 2006 et modifié le 3
décembre 2010, doit être actualisé pour
plusieurs raisons : intégrer les dernières
évolutions réglementaires, tenir compte
des inventaires et relevés de cavités réalisés sur le territoire, et être compatible

Mihail Chemiakin

Ce dispositif a pour but de prévenir
la délinquance dans un environnement familier, notamment pour
lutter contre les cambriolages. Il a
pour vocation d'améliorer la réactivité des services de sécurité.

du 6 mai au
5 novembre 2017
à Loches

Il s’agit de faire participer les acteurs
locaux de la sécurité, ainsi que la
population, à la sécurité de leur
propre environnement, avec l'appui
et sous le contrôle de l'État. Le
concept, fondé sur la solidarité du
voisinage, vise à développer, chez
chaque personne disposée à participer à sa propre sécurité dans son
quartier, son lotissement ou son
village, un comportement de nature
à mettre en échec la délinquance.
L’application de ce dispositif accroît
l'efficacité de la lutte contre la
délinquance, les informations
reçues par les forces de sécurité
leur permettant une présence sur
le terrain mieux ciblée. Par ailleurs,
la participation citoyenne contribue
au renouvellement du « lien social »
en renforçant les échanges entre
les habitants du quartier ou de la
résidence, générant ainsi des solidarités de voisinage.
Vous êtes intéressé, vous vous
demandez quel sera votre rôle ?

Nouvelle organisation de l’accueil de la Police municipale :

Révision du PLU

Mise en place du dispositif « Participation
citoyenne » à Loches

Vous devez bien connaître votre
environnement et être à même de
repérer des situations anormales.
Votre rôle en tant qu’habitant
impliqué dans ce dispositif est d'être
attentif à des faits inhabituels se
déroulant dans la rue, le quartier ou
le hameau où vous résidez. Si vous
le souhaitez, vous pourrez être
« référent » (en pouvant à tout mo-

ment vous retirer de cette fonction),
vous devenez alors l’interlocuteur
privilégié des services de sécurité
au sein du dispositif. Référent ou
non, vous n’avez aucune habilitation ou assermentation. Votre rôle
est de veiller et d’informer mais pas
de surveiller ni intervenir ; chacun
se doit de respecter la vie privée,
les droits individuels et les libertés publiques. En aucun cas par
exemple, vous ne pouvez mettre
sur pied un dispositif de contrôle du
secteur concerné.
Vous êtes impliqué dans cette
démarche, vous constatez une
situation anormale, comment
procéder ?
Si vous constatez un fait anormal,
vous devez simplement alerter les
services de sécurité (gendarmerie
ou police) afin qu'ils se rendent sur
place et traitent l'alerte. De même,
les services de sécurité adressent
des mises en garde aux référents
inscrits lorsque des faits présentant
un mode opératoire particulier sont
commis.
Toute personne intéressée pour
participer à ce dispositif est invitée
à se présenter à l’accueil de la mairie afin de se faire connaître. Une
réunion d'information sera ensuite
proposée aux futurs volontaires afin
de leur présenter plus en détails la
mise en place de cette démarche.
Ceux qui se seront fait connaître
recevront directement l’information de cette réunion, qui sera aussi
passée par voie de presse. ■
Infos : Police municipale de Loches
Tél : 02 47 91 13 00

EXPOSITIONS

Pourquoi une sculpture de
Pierre le Grand à Loches ?
Cette sculpture en
bronze qui trône
face à la collégiale
Saint-Ours, à l’entrée
de la propriété de
l’artiste russe Mihail
Chemiakin, interroge
le visiteur. Est-ce
un personnage
historique marquant pour l’histoire
de Loches ? Que nenni ! Il s’agit de
Pierre le Grand, tsar de Russie de 1682
à 1725, fondateur de Saint-Pétersbourg. Cette sculpture, réalisée par
Mihail Chemiakin, est le pendant de
celle qu’il a créé en 1990 pour la ville
de Saint-Pétersbourg, toujours visible
aujourd’hui dans la forteresse Pierreet-Paul. Pierre le Grand (1672-1725),
qui a tourné la Russie vers l'Europe et
la modernisation au XVIIe siècle, est ici
représenté de manière très statique,
dépourvu de chapeau ou de perruque,
bien loin de l’image héroïque qu’il
incarne habituellement. Son physique
est volontairement exagéré : personnage immense, aux doigts longs
et fins, affublé d'une tête très petite
proportionnellement à sa stature. C'est
l'image tout à la fois humaine et sarcastique d'un tsar solitaire et fatigué.
Un bel exemple de l’œuvre monumentale du sculpteur international.
De mai à novembre, découvrez
d’autres sculptures monumentales de
l’artiste le long d’un parcours d’expositions à travers la ville. ■

brèves
avec l’extension et la mise en révision du
Plan de sauvegarde et de mise en valeur.
La révision du PLU est également l’occasion de définir un nouveau projet d’aménagement pour la décennie à venir.
La procédure de révision du PLU prévoit
la mise en place d’une concertation permettant à la population de transmettre
ses remarques par le biais de :
- Un registre de concertation disponible
à l’hôtel de ville ;
- Une boîte mail dédiée :
revision-plu@mairieloches.com ;

- Une permanence, en présence d’un
élu et d’un technicien en charge de la
révision du PLU, qui se tiendra le premier
lundi de chaque mois, et à défaut de
lundi ouvré, le mardi, à l’hôtel de ville.
Ces permanences sont ouvertes sur
rendez-vous à solliciter par mail à
revision-plu@mairieloches.com, ou au
02 47 91 19 56, auprès du service Urbanisme de la ville.
Ces outils de concertation seront disponibles pendant toute la durée de la
procédure.

La P’tite Récup’
Ne jetez pas, donnez une seconde vie
à vos meubles et autres objets de la
maison !
La P’tite Récup’ (en partenariat avec la
Croix-Rouge, le Secours Catholique et
la Conférence Saint Vincent de Paul)
propose du mobilier de petite taille et
des objets de première nécessité : tables,
petits meubles, chaises, lampes, vaisselle…
Si vous souhaitez donner ou si vous avez
des besoins, présentez-vous 4 rue Lobin

à Loches les mardis et samedis entre 10h
et 12h (sonnette à la porte de la CroixRouge). Infos : 06 33 01 82 55.

L’énergie du SIEIL à votre service
Le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) est chargé
de développer et renforcer le réseau
de distribution publique d'électricité,
en contrôlant en parallèle l’activité du
concessionnaire Enedis (ex ERDF). La
gamme de compétences du SIEIL est
étendue à la distribution de gaz, l'éclairage public, un système d’information

géographique et, récemment, aux
communications électroniques et aux
infrastructures de recharge de véhicules
électriques et hybrides (plus de 135
bornes doubles jalonnent actuellement
le département). Le SIEIL a aussi créé
EneRSIEIL en 2012, une société destinée
à promouvoir les énergies renouvelables et la production d’énergie verte
en Touraine. Le site internet du SIEIL a
été entièrement repensé et intègre de
nombreuses fonctionnalités, découvrezle sur www.sieil37.fr ■
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Dossier du mois
Communauté de communes Loches Sud Touraine :
une chance pour Loches
Ça y est ! Après des mois de préparation et d’organisation, la nouvelle Communauté de communes Loches Sud Touraine
est née. Le 3 janvier dernier, le premier Conseil communautaire (94 élus) s’est réuni pour donner officiellement naissance
à cette nouvelle intercommunalité regroupant l’ensemble des communes de Loches Développement, du Grand
Ligueillois, de la Touraine du Sud et de Montrésor, soit 68 communes.

Février 2017
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■ Et Loches dans tout ça ?
Loches est le « pôle de centralité » du territoire, relayé par
des pôles secondaires que sont Descartes, Ligueil, Genillé…
notamment. Elle se doit de développer et de maintenir
un niveau d‘activités et de services en adéquation avec ce
territoire et ses ambitions.
Ainsi, le rôle de Loches va s’étoffer et se renouveler ces
prochaines années et il convient de bien garder à l’esprit
l’intérêt réciproque :
 pour Loches : être la « ville centre » d’une communauté
de communes forte et structurée, dotée d’une stratégie de
développement et d’aménagement lisibles.

 pour la communauté de communes : être dotée d’une
ville centre dynamique, véritable locomotive pour le territoire
et qui propose à ses habitants et aux villes périphériques, les
activités, services et équipements qu’ils attendent.
Loches Sud Touraine et la Ville sont amenées à travailler en
collaboration étroite pour maintenir un niveau de services
adaptés dans un contexte budgétaire très contraint.
Un certain nombre de défis sont à relever conjointement,
au premier rang desquels celui du développement
économique, déjà initié à cette échelle depuis quelques
années.

■ Une volonté politique territoriale
Ce sont les élus du territoire qui ont fait le choix de ce
regroupement : un choix stratégique et politique avant
tout. Ils ont souhaité aller au-delà des dispositions de
la Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la
République) suivant un objectif pour le territoire : se faire
entendre dans les débats d’échelle départementale et
régionale, face notamment à la métropole tourangelle.
Avec 68 communes et 53 000 habitants, Loches Sud
Touraine est la plus grande intercommunalité de la région
Centre-Val de Loire et la 8e de France par sa superficie.
Le territoire dispose ainsi d’une taille suffisante pour être

considéré comme un partenaire incontournable de Tours
Métropole. Les enjeux actuels multiples, comme les difficultés financières subies dans toutes les instances chargées
de l’aménagement et du développement des territoires,
conduisent à des choix drastiques, notamment dans les
priorités d’investissements.
Pour les élus, le travail commun se poursuit : ils avaient déjà
l’habitude de travailler ensemble au sein de diverses instances : Pays de la Touraine Côté Sud, Maison de l’emploi
et des entreprises, Agence touristique, Sud Touraine active,
etc.).

■ Attractivité et développement économique : un exemple concret de la collaboration

Ville/Direction développement économique (Sud Touraine Active)
Gouvernance de la communauté de communes :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
94 conseillers communautaires issus des conseils municipaux des 68 communes.
Organe délibérant. Vote le budget et oriente l’action de la communauté de communes.

Sud Touraine Active développe ainsi une large gamme de
services auprès des entreprises :
- un parc immobilier et foncier,
- la construction et l'aménagement de bâtiments d’entreprises (accompagnement dans la programmation, avance
de trésorerie de la construction, sélection et suivi de la
maîtrise d’œuvre et des travaux, gestion administrative de la
construction),
- l'accompagnement dans l’installation des salariés et de
leurs familles,
- la mise en relation avec le tissu entrepreneurial du Sud
Touraine (réseaux d’entreprises, sous-traitance, formations
mutualisées, etc.),
- l'accompagnement dans la recherche de financements
publics pour tous les projets de création et de développement d’entreprises…

Les choses se mettent en route, les viceprésidents et conseillers délégués ont été
élus, les rôles de chacun s‘établissent.
La gouvernance se construit avec une
priorité affichée depuis le départ : la
proximité.

LE BUREAU
1 président et 15 vice-présidents
Organe exécutif et délibérant
de la communauté de
communes

UNE
CONFÉRENCE
DES 68 MAIRES

Parmi les 15 vice-présidents élus, deux
élus lochois sont responsables de compétences importantes :

Mission stratégique
et de prospective

- Marc Angenault, 1er vice-président en
charge du développement économique et
des ressources humaines,

COMMISSIONS THÉMATIQUES
SPÉCIALISÉES

COMMISSIONS
TERRITORIALES

Des commissions composées d’élus
communautaires et municipaux
pour préparer les projets de décision
et les dossiers qui seront ensuite soumis
au conseil communautaire.

Commissions composées
d’élus municipaux et communautaires
pour gérer les services de proximité
en partage avec les communes.

- Anne Pinson, 7e vice-présidente en
charge de l’enfance et de la jeunesse.
Pour assurer cette proximité, le schéma
de gouvernance mis en place prévoit :
• que les commissions soient ouvertes à
l’ensemble des conseillers municipaux,
• qu'une conférence des maires soit réunie pour toute décision majeure,

68 COMMUNES
décident de l'évolution des compétences
de la communauté de communes

ORGANISATIONS RATTACHÉES
À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

■ Le choix de la proximité

OFFICE DE TOURISME
COMMUNAUTAIRE

• la mise en place de commissions territoriales.
Au-delà, des pôles de proximité seront
créés, composés d’élus municipaux et
communautaires. Ces pôles de proximité,
chargés de prendre « le pouls » au sein
de leur commune, permettront de gérer
les services au plus près du terrain, en lien
direct avec chacune des 68 communes.

Sud Touraine Active est le guichet unique des entreprises
du Sud Touraine. C’est la traduction concrète de la coopération économique mise en œuvre par les quatre anciennes communautés de communes du territoire depuis
novembre 2014.
Son objectif est de créer un climat encore plus propice à
l’entrepreneuriat et à l’initiative et de rendre le Sud Touraine
encore plus attractif pour l’installation de nouvelles entreprises.

Sud Touraine Active engage une action forte pour développer, maintenir et dynamiser les commerces de centre-ville
et de proximité. Le recrutement imminent d’un « manager
commerce » permettra de mettre en œuvre cette action de
façon concertée avec les communes concernées, dont en
première ligne Loches.
À Loches, en collaboration avec le service municipal dédié,
la mission de ce manager du commerce sera de donner un
nouvel élan au développement commercial du centre-ville.
Il accompagnera les commerçants dans la mise en place de
leur stratégie commerciale, dans la recherche de solutions
innovantes pour leur développement, tout en fédérant les
actions et animations déjà développées, et en accueillant les
porteurs de projet. ■

Adresses web utiles :
www.lochessudtouraine.com
www.sudtouraineactive.com
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Libre expression
Le ras le bol ou le mot de trop !

Mais voici les faits : comme par hasard, un article paru le
matin même des vœux à la population revenait sur l’endettement de la ville. Cet article omettait, comme par hasard...
et comme le fait l'opposition municipale – mais pour elle on
sait dans quel dessein –, qu'une partie de cet endettement
est couvert par le fonds de soutien de l'État en compensation du préjudice subi à la suite du remboursement des
emprunts toxiques, soit plus de 5,8 millions d'euros. Cette
partie de la dette, comme le précise très clairement le code

général des collectivités territoriales, ne doit pas rentrer dans
le calcul des ratios de la dette de la ville, ce qui aurait pu être
précisé dans ce fameux article.
La coïncidence entre cette parution et les vœux est la goutte
qui a fait déborder le vase ! La politique de dénigrement et la
parution d’articles aux titres peu flatteurs sur notre ville sont
nombreux. Nous, élus, pouvons être critiqués, moqués, mais
porter un regard continuellement négatif sur notre ville ou
notre territoire, c’est lui porter un réel préjudice. Qui n’a pas
été confronté à une réflexion négative du style « Vous n’avez
que des problèmes à Loches ! » par des lecteurs tourangeaux de La Nouvelle République, qui ne connaissent la ville
qu’à travers le filtre de ce journal.
Alors, oui à la liberté de la presse, mais n’oublions pas que la
position de monopole de ce même journal lui donne aussi,
comme à nous élus, une très grande responsabilité. ■

Pour les élu(e)s du groupe « Loches pour vous » : Valérie GERVÈS, 1ère adjointe
contact : loches2020@gmail.com

La tribune de l’opposition

S’ouvrir à la culture et au peuple russe, c’est faire vivre la
Fraternité. Rendre accessible au plus grand nombre l’art
contemporain d’un artiste de renommée internationale, c’est
participer de l’Égalité.

Le Lions Club de Loches organise
le 26 mars 2017, à l'Espace Agnès
Sorel, une nouvelle édition du
Salon du Polar, dont les bénéfices
seront reversés à la recherche
contre le cancer des enfants. Dans
le cadre de cet événement, le Lions
Club vous invite à participer à un
concours de nouvelles policières.
Ce concours est ouvert à tous,
la participation est gratuite. Les
auteurs peuvent écrire leur nouvelle
seuls ou à plusieurs. Les collégiens
et lycéens peuvent participer en
candidats libres ou sous l’égide de
leurs professeurs.

Mais il est une valeur de notre devise républicaine qu’il ne
faudrait jamais oublier : c’est la Liberté ! La liberté de l’information, la liberté de la presse… Et le maire de Loches fut
bien moins inspiré en profitant de sa tribune pour injurier
publiquement un journaliste de La Nouvelle République, non
content que son article du matin confirme les chiffres de la
dette de notre ville que nous vous présentions dans les
Loches actualités d’octobre, décembre et janvier dernier.
Nous condamnons cette pratique peu démocratique digne
d’un président Poutine. ■

Pour les élu(e)s du groupe « Loches : changer d’ère ! » : Denis MALJEAN, conseiller municipal
http://changer-loches.blogspot.fr

Envoyez vos informations avant le
15 février 2017 pour paraître dans le
prochain « Loches actualités » :
communication.loches@gmail.com

Préparation de concours
à la MFR du Lochois

Les meilleures nouvelles policières
seront ensuite sélectionnées par
un jury composé d’auteurs de
romans policiers et de membres du
Lions Club. Vous découvrirez les
résultats lors du Salon du Polar, où
sera vendu le recueil des nouvelles
gagnantes.
Le règlement du concours est disponible sur le site du salon :
www.salondupolardeloches.fr
contact.salondupolardeloches@
gmail.com ■

Les nouvelles policières doivent
comporter 3 000 mots au maximum et être adressées par courrier
électronique aux organisateurs
avant le 26 février 2017 à minuit.

Avis de recherche de l'ADIRPF du Lochois

À propos des tentations « russes » du maire de Loches
La cérémonie de vœux du maire et de son équipe
municipale, le samedi 14 janvier, a été l’occasion de la
présentation des projets de la municipalité pour 2017 –
« année slave », pour ne pas dire « russe » – qui sera
marquée par le retour tant attendu dans notre belle cité de
l’artiste Mihail Chemiakin. Et nous nous en réjouissons.

Vie associative
Concours de nouvelles policières :
faites connaître vos talents d'auteur !

La tribune du groupe majoritaire
Lors des vœux à la population, M. le maire s’est emporté, mis
en colère, a vu rouge ! Et il a même dit des « gros mots ».
Cette colère, qui était sourde et qui aurait presque pu passer
inaperçue, était dirigée vers la presse et là, c’est plus compliqué. Dire à la presse son mécontentement devant 300
personnes avec des mots peu polis, c’est risqué ! Tant celleci est chatouilleuse sur son indépendance d’écriture !
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L'ADIRPF (association des déportés et internés résistants et patriotes et
familles) du Lochois recherche la ou les famille(s) de Pierre Dupart, une
des victimes de la rafle dite du LAC en juillet 1943. Pierre Dupart est né à
Beaulieu-lès-Loches le 7 janvier 1925 et décédé le 7 mars 1944 à Mauthausen
(camp de déportation). Ayant été arrêté à 18 ans, il n'a pas de lignée directe.
Sa mère est décédée peu après sa naissance. Il avait un frère aîné. Son père
Marcel l'a gardé et élevé à Paris. Père et fils devaient revenir régulièrement
à Beaulieu. Pierre Dupart y a fait sa scolarité et a été apprenti boucher chez
Monsieur Grégoire à Loches, rue Quintefol.
L'ADIRPF recherche des photographies d'école primaire 1920-1940. L'association posséde une photographie de juin 1943 lors de la prestation de serment des sportifs à Pétain quelques jours avant les arrestations, sur laquelle
Pierre Dupart doit se trouver. Vous pouvez joindre Gérard Jaunet pour
consulter cette photo ou pour toute information. Tél : 06 19 87 66 14. ■

13 adultes désireux de consolider leur
parcours professionnel ont fait leur
rentrée à la MFR du Lochois. Pendant
trois mois, ils vont bénéficier d’une
formation leur permettant de se préparer aux concours d’aide-soignant(e),
d’infirmier(ière), d’auxiliaire de puériculture ou de moniteur-éducateur.
Tous ont déjà une expérience dans
le secteur sanitaire et social. Cependant ils vont effectuer un nouveau
stage d’une durée d’un mois au terme
duquel ils seront évalués sur une mise
en situation professionnelle, afin de
mieux se projeter et davantage appréhender les attentes des professionnels
en formation qualifiante.
La MFR du Lochois présentera toutes
les formations qu’elle propose au sein
de son établissement à Loches lors de
portes ouvertes le samedi 4 février
de 10h à 17h. À cette occasion, une
remise de diplômes est organisée à
15h30 : diplôme national du Brevet,
BEPA Services aux personnes, BEPA
Travaux forestiers, Bac Pro Services
aux personnes et aux territoires, Bac
Pro Forêt, BPA Travaux forestiers et BP
Responsable de chantiers forestiers. ■
MFR du Lochois
49 rue Lhéritier de Chezelle, Loches
Tél : 02 47 91 54 15

brèves
Contre l’attente de la plupart des commerçants du centreville, réunis le 18 octobre dernier, qui demandent une réelle
promotion de la ville et une politique claire sur l’installation
ou l’extension des zones commerciales en périphérie, le
maire a donc lancé, avec Sud Touraine Active, le recrutement d’un manager « commerce », profil « marketing », intégré à la Communauté de communes Loches Sud Touraine.
Pour quoi faire ? Apprendre aux commerçants à vendre
leurs produits ? Ou, comme le maire l’a annoncé lors de ses
vœux, leur apprendre à adopter la même stratégie commerciale que les grandes surfaces, le volume de vente et les

facilités financières en moins ? Ou bien inciter les banques à
prêter à des commerces dans un centre-ville qui périclite ?
Ainsi donc, le maire répond à l’inquiétude des commerçants
du centre-ville de Loches en créant la charge sur fonds
publics (les impôts) d’un agent qui va intervenir sur 68 communes. Tandis que le nombre d’adhérents à l’UCIAL (union
commerciale et artisanale de Loches) diminue, on attend
toujours une animation et une promotion de la ville percutantes et professionnelles. C’est cela le sujet, une fois de
plus. En renvoyant, après les élections sans doute, la signature des permis de construire en périphérie... ■
Anne PAQUEREAU, conseillère municipale

Casting
Si vous aimez chanter, danser, dire des
textes ou simplement vous distraire et
divertir un public, la compagnie lochoise
ACTUEL recrute pour ses animations

médiévales 2017. Hommes, femmes (âge
indifférent), n’hésitez pas, osez franchir
le pas. Pour tout renseignement complémentaire ou inscription, appelez au
06 88 02 61 35.

de tennis ouverts à tous (à partir de 6
ans) du 13 au 17 et du 20 au 24 février,
de 10h à 12h. Tarif : 50 €/semaine.
Infos, inscriptions : 06 88 53 29 59 /
tennisclubdulochois@fft.fr

Tournoi et stages de tennis

Cours de danse

Le Tennis Club du Lochois organise un
tournoi du 11 au 26 février à la salle
couverte de Beaulieu (hommes, femmes
et jeunes NC à 15 ; femmes +de 35 ans,
hommes +de 45 ans). Tarifs : 15 €/
adulte, 10 €/jeune (balles fournies).
Le club propose également deux stages

Les dimanches 12 février et 12 mars,
de 10h à 12h, des stages de Bachata,
ouverts à tous, sont proposés par l'association La K'Danse à la salle de danse
de Beaulieu (rue du Stade). Intervenant :
Pascal Crenn. Tarif : 10 €/cours.
Infos, inscriptions : 06 88 53 29 59. ■
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...sorties

Sorties

Ateliers du patrimoine pour les 6-12 ans

Spectacle musical : « L'École buissonnière se tape l'affiche »
tion, l’association a reversé aux Restos
près de 150 000 € grâce à son public,
ses partenaires et ses bénévoles.
Soyez au rendez-vous ! ■
24-25-26 février / 3-4-5 mars,
les vendredis et samedis à 20h30,
dimanches à 14h30
Espace Agnès Sorel
Tarif unique : 15 €. Billetterie : Bar des
Bas-Clos, Le Moulin à Thé (Loches),
Bar L’imprévu (Perrusson).
Pour sa saison 2017, L’École buissonnière « Se tape l’affiche » en revisitant
le 7e art à sa manière. Vous retrouverez les protagonistes de cette grande
aventure humaine sur scène, en coulisse et tout autour, une fois de plus
réunis pour vous offrir un spectacle
mêlant comédie et chansons.
Porté par la motivation, l’engagement, la bonne humeur et le plaisir

Durant les vacances d'hiver, le service
du Patrimoine de Loches propose
deux ateliers aux enfants de 6 à 12
ans pour apprendre en s'amusant !
- Mardi 14 février, de 14h30 à 16h30
« Apprends à fabriquer tes peintures
médiévales »
Après avoir examiné les traces de
couleur encore visibles sur les murs
sculptés de la collégiale Saint-Ours,
les enfants apprendront la recette de
fabrication des peintures. Ils utiliseront
ensuite leurs mélanges sur des motifs
inspirés des sculptures qu'ils auront pu
observer.

de bénévoles et de professionnels, ce
nouveau spectacle vous réserve bien
des surprises et, comme au cinéma,
c’est un tumulte d’émotions qui vous
attend !
Les bénéfices de ces représentations
seront reversés, comme chaque année, au profit des Restos du Cœur de
la région Centre-Val de Loire afin de
soutenir leurs actions. Depuis sa créa-

EXPOS
Médiathèque Jacques Lanzmann
du 1er février au 3 mars 2017
Adeline FUSILLIER
« Histoire de lignes et yang »
Exposition de peintures.
Entrée libre les mardi-vendredi de 15h
à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, samedi de 13h à 17h30.

- Mardi 21 février, de 14h30 à 17h
« Fabrique ton vitrail »
Comprendre la magie du vitrail, de la
fabrication du verre à l’assemblage,
voici l'objectif de cet atelier. Les
enfants découvriront les vitraux de la
collégiale Saint-Ours et observeront le
montage d’un vrai vitrail. Ils pourront
ensuite réaliser leur propre création
avec des matériaux adaptés. ■
Chancellerie (8 rue du Château)
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire au
service du Patrimoine : 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com

Galerie Le Terrier
du 17 février au 17 avril 2017
« STREET ART »
Entrée libre les vendredis et samedis de
9h à 18h.

Galerie Kimpel-Lézé
jusqu'au 4 mars 2017
Alain PLOUVIER

Théâtre : « Les Diablogues », de Roland Dubillard
Treize saynètes choisies pour leur
diversité et le plaisir à les interpréter.
Une séance exceptionnelle à ne pas
manquer.
François Brincourt, ancien élève
du Conservatoire national d’art
dramatique de Paris et stagiaire à
la Comédie Française, a joué dans
de nombreuses pièces à Paris et en
tournée en France et à l’étranger. Il
a également fait du cinéma, de la
télévision et a écrit des pièces, des
sketches et des scénarii.

Le samedi 11 février, l'Espace
Agnès Sorel sera le théâtre d'une
pièce à l'humour loufoque, à travers les « Diablogues » de Roland
Dubillard mis en scène par JeanClaude Robbe.
François Brincourt et Jean-Claude
de Goros seront sur scène pour
interpréter ces dialogues absurdes.

L'acteur Jean-Claude de Goros a
joué dans de nombreuses pièces au
théâtre et, parallèlement, a tourné
beaucoup de films, notamment
sous la direction d’Alexandre Arcady
et Diane Kurys. On l'a aussi vu à la
télévision, dans des séries (actuellement dans « Famille d’accueil ») et
des téléfilms. ■
Spectacle présenté par Les Baladins
d’Aquitaine. Jeu : Jean-Claude de
Goros et François Brincourt. Mise
en scène : Jean-Claude Robbe.
Samedi 11 février, 20h30
Espace Agnès Sorel
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -10 ans).
Infos, réservations : 02 47 91 70 01.

Spectacle : « Contes
du petit peuple féerique »
Que d’êtres féeriques habitent
encore nos provinces... La conteuse
Corinne Duchêne
vous parle de ces
apparitions étranges
qui hantent campagnes, forêts, jardins, pierres levées,
rivières et fontaines. Laissant les
esprits diaboliques qui ont fait frémir
nos grands-parents, elle vous présente
le petit peuple féerique qui veille sur la
nature, les bêtes et les hommes, et qui
a pour coutume de se montrer sous
de multiples visages à ceux qui le rencontrent. Des contes de fileuses, de
dames-blanches, de dryades, d’ondines, de nymphes, de farfadets et de
korrigans, où se mêlent des chansons
accompagnées à la vielle à roue, pour
faire rêver toute la famille. ■
Spectacle tout public (à partir de
6 ans) créé et conté par Corinne
Duchêne. Durée : 1h10.
Samedi 4 mars, 18h
Médiathèque Jacques Lanzmann
Entrée gratuite.
Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

Les rendez-vous du Rossignolet
- Samedi 11 février, 20h30
« Kiki, Le Montparnasse des années
folles »
Spectacle musical présenté par le
Théâtre de la Huchette. Mise en
scène-musique : Hervé Devolder.
Interprétation : Milena Marinelli.
C’est l’histoire de Kiki de Montparnasse
qui se tisse au fil de ce spectacle musical enjoué. Vous retrouverez l’exubérance des années folles et le parcours
incroyable de cette star emblématique
qui fut muse et modèle pour les grands
peintres de l’École
de Paris. Kiki fut aussi
peintre, chanteuse et
amuseuse de cabaret, toujours animée
d’une irrépressible
envie de « donner de
la gaité aux gens ».
- Samedi 25 février, 20h30
« Petites histoires de la folie ordinaire »
de Petr Zelenka
Pièce de théâtre présentée par la Cie
Oculus. Mise en scène : Julien Pillot.
Interprétation : Julien Pillot, Marion
Nguyen et Arnaud Anson.
« Il n’existe qu’un moyen de s’en sortir.

Se faire expédier comme
colis postal ».
C’est le genre
de conseils avisés que reçoit
Petr de la part
de son meilleur
ami Moustique,
tandis que son
père se demande si on peut mettre une ampoule
dans la bouche, que sa mère frise la
paranoïa à cause des noires nouvelles
véhiculées par les médias et que ses
voisins sont clairement exhibitionnistes. Dans tout ça, Petr essaie d’y
voir clair : pas toujours évident !
« Petites histoires de la folie ordinaire »
est le parcours initiatique d’un jeune
homme aux prises avec les obsessions
de ses contemporains, parmi une tribu
insolite de personnages hauts en couleurs. Outre le rire, Zelenka nous offre
une fine peinture de notre monde. ■
Théâtre [troglo] du Rossignolet
Tarifs des spectacles : 12 € / 9 €
(gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
theatredurossignolet.com

Exposition de peintures.
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h30 à 18h30.

CINÉ
Les films du mois au « Royal Vigny »
(sous réserve de modifications)

- Tous en scène
- Raid dingue
- 50 nuances plus
sombres
- Nous sommes
venus en amis
- Rock'n Roll
- Logan
- Lego Batman

- La La Land
- Alibi.com
- L'Empereur
- Si j'étais un
homme
- Lion
- Chez nous
- Loving
- Jackie

Ciné-club jeudi 9 février, 20h30 :
Nous venons en amis, de Hubert Sauter
02 47 94 06 89 / www.cinema-royal-vigny.fr

EN +
samedi 4 février
Concert : « La Bouche »
Duo chant-guitare, jazz et musiques du monde

Bar La Pendule, 21h
Entrée libre. Infos : 02 47 59 38 63.
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Vos événements à Loches :

Agenda

/ville.loches

samedi 4 février

jeudi 9 février

vendredi 17 février

Jeux de société en famille

Thé dansant

Loto

Animation organisée par l'APE de
Mariaude, pour enfants et adultes.
Tournoi 7 Wonders en soirée (adultes).
Centre Maurice Aquilon, à partir de 14h
Gratuit. Infos, réservations : 06 76 42 12 45.
ape.mariaude@gmail.com

Organisé par l’Amicale des danseurs du
Lochois, animé par Manu Blanchet.
Espace Agnès Sorel, 14h30
Tarif : 10 €. Réservations : 02 47 94 72 94.

Organisé par le Loches Rugby Olympique
Club.
Espace Agnès Sorel, 19h
Infos : 06 70 89 67 04.

vendredi 10 février

samedi 18 février

Concert de l’École de musique

Dîner dansant

Concert des élèves.
Centre Jacques Villeret, 20h
Entrée gratuite. Infos : 09 77 82 32 40.

Organisé par le Football Club de Ferrièresur-Beaulieu, animé par l’Orchestre
Franck Sirotteau.
Espace Agnès Sorel, 20h
Tarif : 25 €. Réservations : 06 32 51 67 49.

Assemblée générale des Amis du Pays
Lochois
Espace Agnès Sorel, 14h30

samedi 11 février
Théâtre : « Les Diablogues »,
de Roland Dubillard
Spectacle présenté par Les Baladins
d’Aquitaine. Avec Jean-Claude de Goros
et François Brincourt. Mise en scène :
Jean-Claude Robbe.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -10 ans).
Infos, réservations : 02 47 91 70 01.

Spectacle : « Contes de passage »

mardi 7 février
Atelier : « Fantaisies d’écriture »
Atelier d’écriture pour adultes et ados
(chaque mois).
Médiathèque J. Lanzmann, de 15h à 17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

mercredis 8 et 15 février
Atelier modelage
Atelier créatif tout public (à partir de 8
ans) animé par Adeline Fusillier, peintre
et art-thérapeute. Venez partager un
moment convivial en découvrant les
techniques de modelage sur argile.
Médiathèque J. Lanzmann, de 15h à 17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

Chancellerie, de 14h30 à 17h
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire au
service du Patrimoine : 02 47 59 48 21 /
patrimoine@mairieloches.com

mercredi 22 février
avec le Ludobus des Pep37.
Médiathèque Jacques Lanzmann,
de 14h30 à 16h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

24, 25 et 26 février
Spectacle musical : « L’École
buissonnière se tape l’affiche »

dimanche 5 février
Réunion conviviale entre passionnés,
ouverte à tous, chaque 1er dimanche du
mois. Autos et motos.
Place de Verdun, de 10h à 13h
Infos : 06 80 23 18 16.

Atelier du patrimoine (6-12 ans) :
« Fabrique ton vitrail »

Animation jeux

Spectacle tout public présenté par la
Cie J’en perds mon lutin. Avec Stéphane
Risch, conteur, et Michel Mamour,
musicien. Contes du monde et contes
philosophiques sont réunis dans ces
« Contes de passage ».
Médiathèque Jacques Lanzmann, 18h
Gratuit. Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

Rassemblement de véhicules anciens

mardi 21 février

Spectacle musical : « Kiki,
Le Montparnasse des années folles »
Présenté par le Théâtre de la Huchette.
Interprétation : Milena Marinelli.
Mise en scène : Hervé Devolder.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.

mardi 14 février
Atelier du patrimoine (6-12 ans) :
« Apprends à fabriquer tes peintures
médiévales »
Chancellerie, de 14h30 à 16h30
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire au
service du Patrimoine : 02 47 59 48 21 /
patrimoine@mairieloches.com

jeudi 16 février
Goûter de carnaval costumé
Organisé par l’UNRPA.
Espace Agnès Sorel, 14h
Entrée gratuite. Infos : 02 47 59 32 76.

Pour sa saison 2017,
L’École buissonnière
« Se tape l’affiche »
en revisitant le 7e art
à sa manière !
Espace Agnès Sorel,
vendredi et samedi
à 20h30, dimanche
à 14h30
Tarif unique : 15 €.
Billetterie : Bar des
Bas-Clos, Le Moulin à Thé (Loches), Bar
L’imprévu (Perrusson).
Autres représentations les 3, 4 et 5 mars.

samedi 25 février
Théâtre : « Petites histoires de la folie
ordinaire », de Petr Zelenka
Présenté par la Cie Oculus. Interprétation :
Julien Pillot, Marion Nguyen et Arnaud
Anson. Mise en scène : Julien Pillot.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.

animations à venir...
4 mars > Spectacle : « Contes du petit peuple féerique »
Médiathèque Jacques Lanzmann, 18h. Infos : 02 47 59 29 57.

12 mars > Concert : « Les grands quatuors russes »
Église Saint-Antoine, 17h. Infos : 06 36 57 66 14.

11 et 12 mars > Spectacle humoristique : « Vamp in the kitchen »
Espace Agnès Sorel, sam : 20h30, dim : 16h. Infos : 02 47 91 82 82.

26 mars > 4e Salon du Polar de Loches
Espace Agnès Sorel, 10h > 19h.

