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Loches pratique
Listes électorales :
inscription / révision

Le comité départemental 37 de
l’association Prévention Routière
organise à Loches, le 24 novembre,
des contrôles gratuits de l’ensemble des dispositifs d’éclairage
et de signalisation des voitures, des
deux roues motorisés et des vélos.

rage et de signalisation) et à tester
leur vue.

Les nouveaux Lochois qui souhaitent
s’inscrire sur les listes électorales
peuvent effectuer cette démarche
jusqu’au 31 décembre prochain (inscription valable pour l’année 2017).

54 % des Français avouent se sentir
davantage en danger la nuit sur
la route, c’est ce que révèle une
enquête menée par l’association
Prévention Routière, l’AsnaV (Association nationale pour l’amélioration
de la vue), Carglass et Allianz France
à l’occasion de l’édition 2016 de
l’opération « Lumière et Vision ».

www.preventionroutiere.asso.fr

SEMAINES LUMIÈRE & VISION
CONSEILS ET CONTRÔLE GRATUIT DE VOS ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

De ce fait, l’association Prévention
Routière et ses partenaires souhaitent sensibiliser le grand public
aux risques et solutions permettant
de bien voir et d’être bien vu sur la
route.
Pour cela, les automobilistes, mais
aussi les conducteurs de deuxroues motorisés et les cyclistes sont
invités à contrôler les éléments de
visibilité de leur véhicule (surfaces
vitrées, balais d’essuie-glace et
l'ensemble des dispositifs d'éclai-

PARTAGEONS MIEUX
L A ROUTE.
www.preventionroutiere.asso.fr
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Opération « Lumière & Vision » 2016,
un contrôle gratuit de votre véhicule
Vous pourrez bénéficier des
contrôles gratuits organisés à
Loches le jeudi 24 novembre, sur
l'esplanade des Bas-Clos, de 9h à
12h et de 14h à 17h30. ■
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Par ailleurs, les personnes ayant
changé de domicile en cours d’année,
ou dont l’adresse a été modifiée (nouvelle dénomination de rue, affectation
de numérotation), sont invitées à se
présenter dès maintenant au service
Élections de la mairie de Loches pour
mettre à jour leurs coordonnées.
Cette démarche permet de communiquer ou de vérifier l’exactitude des
informations concernant l’électeur et
ainsi d’assurer le bon acheminement
des plis électoraux.
Attention : un retour systématique
en mairie de documents électoraux
(propagandes, cartes électorales « non
récupérées lors des scrutins ») peut
amener la commission chargée de la
révision de la liste électorale à étudier
d’éventuelles radiations.
Dans tous les cas, veuillez vous munir
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que
d’un justificatif de domicile récent. ■

Collecte des déchets pour les commerçants
Les deux locaux mis à disposition des commerçants et de certains habitants, rue Saint-Antoine et Porte Picois, sont désormais collectés par la COVED les mercredis et samedis en fin de marché. Nous rappelons aux utilisateurs qu’ils sont invités à
déposer leurs sacs poubelles dans les containers (en commençant par celui du fond), de plier leurs cartons et de les mettre
dans le container de tri. Les encombrants (électroménagers, mobiliers…) doivent être déposés en déchèterie.

Le patrimoine est une partie intrinsèque de ce qui constitue Loches.
Nous menons de front chaque année des chantiers importants. De
la restauration de la Porte Royale aux remparts en passant par la
collégiale Saint-Ours, vous découvrirez dans ce numéro du Loches
actualités les projets concernant cette richesse commune.
Loches dédie beaucoup de budget au patrimoine, certains considèrent que cela est inutile, d’autres
que nous n’en faisons jamais assez. Au-delà de l’intérêt
culturel et touristique, le patrimoine est un bien que nous
transmettons de génération en génération, c’est un bien
commun dont nous avons la charge. Nous devons l’entretenir, le préserver et le transmettre aux générations futures.
À l’heure actuelle, où la question de l’identité est au cœur
des préoccupations de notre société, où le ciment de l’histoire commune tend à disparaître, ce bien est le témoignage
d’une culture partagée, qui s’enrichit chaque jour de nouveaux apports. C’est aussi le témoignage du génie de nos
prédécesseurs qui furent des bâtisseurs infatigables, faisant
prospérer ainsi notre ville et sa population.
Nous avons la chance à Loches de pouvoir vivre mille ans
d’histoire, de comprendre à travers ce patrimoine ce qui a
construit au fil du temps notre société moderne, de puiser
dans ces monuments ce que fut l’évolution de notre civilisation, de constater à chaque pas le génie de l’homme et
l’amélioration des conditions de vie, ce que nous pourrions
définir par la marche inexorable du progrès.
Le patrimoine n’est pas un sanctuaire, il n’est pas figé, il est le
témoignage vivant de cette évolution. Le restaurer c’est puiser dans l’histoire les leçons du passé et les exemples pour
l’avenir. Le restaurer c’est aussi nous respecter. Ne pas avoir
de racines, ne pas nous souvenir d’où nous venons, serait
comme construire une maison sans fondations.

Loches est donc riche de son patrimoine. Cette richesse
a un prix, chaque année nous consacrons des sommes
conséquentes à sa conservation. À une époque où les aides
de l’Europe ont quasi disparu, où celles de l’État se raréfient,
malgré les efforts importants de la Direction régionale des
affaires culturelles, il nous faut trouver de nouveaux moyens
de financement.
Nous nous y employons avec le Fonds de dotation « Loches,
Patrimoine et Culture » (LPC). C’est ainsi que grâce à l’action
de ses membres, des mécènes importants sont venus
soutenir nos efforts. Vous avez également été nombreux à
travers LPC à apporter, en fonction de vos moyens, votre
soutien à la préservation de ce bien commun. Nous nous
sommes aussi rapprochés de la Fondation du patrimoine à
laquelle nous venons d’adhérer. Les dons versés à « Loches,
Patrimoine et Culture » et à la fondation ont l’avantage de
pouvoir être déduits de vos impôts à hauteur de 66 % de leur
montant.
C’est d’ailleurs en fin d’année que ces instances recueillent le
plus d’argent. Je ne peux donc que vous inviter à souscrire à
ce mouvement de soutien à la conservation du patrimoine
lochois, car au-delà du témoignage de l’histoire, c’est une
véritable richesse que génère la qualité de nos monuments.
Ils sont la première raison de découverte de la ville et, par
là même, un des premiers facteurs de création de richesse
pour la ville et sa population.
Il est donc de notre intérêt d’entretenir et de valoriser ce
cadeau de l’histoire. ■

Marc Angenault, Maire de Loches

Les mercredis et samedis de 13h30 à 14h30, les locaux sont nettoyés par les services de la Ville et sont donc indisponibles.
Durant ce créneau, des containers sont à votre disposition place du Marché aux légumes (angle de la rue Saint-Antoine) et rue
de la République (croisement Porte Picois). ■
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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.

vos élus

« LE LIEN »
Votre navette Loches-Beaulieu

ulie

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

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

te Loches -

B

« Loches actualités », bulletin d’informations municipales édité par la Ville de Loches.
Directeur de la publication : Marc Angenault, Maire de Loches. Conception : service Communication, mairie de Loches.
Tirage : 4 000 exemplaires. Impression sur papier PEFC : Les Presses de Touraine, Tours (02 47 37 58 81).
Crédits photos : Ville de Loches, Studio Gilles. Dépôt légal numéro ISFN 1244-605X.

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.
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...vivre ensemble

Vivre ensemble
Les compétences de
Loches Sud Touraine

Téléthon 2016, des animations pour tous
stand de vente d'objets et vin chaud
place de la Marne, et les majorettes
Les Magnolias défileront entre
10h30 et 12h.

Jeudi 20 octobre, les élus municipaux
des 68 communes qui formeront
la CC Loches Sud Touraine étaient
réunis à l’espace Agnès Sorel afin de
faire le point sur l’état d’avancement
des travaux préparatoires à la fusion
des 4 communautés de communes.
Les élus composant le comité de pilotage de la fusion, accompagnés par
l’équipe de direction de la future CC,
ont ainsi présenté les modalités de la
gouvernance de Loches Sud Touraine,
brossé le tableau des compétences
qu’elle exercera, et fait le point sur
l’organisation des services.
L’objectif est de garantir une continuité de services pour les citoyens du
territoire. Au 1er janvier 2017, Loches
Sud Touraine exercera ainsi les mêmes
compétences que celles précédemment exercées par les 4 CC actuelles,
sous les directions suivantes : coopération territoriale, aménagement
(urbanisme, infrastructures, voirie...),
développement économique (déjà organisé au sein de Sud Touraine Active,
développement touristique), services à la population (petite enfance,
enfance-jeunesse, services sociaux,
gens du voyage, sport, santé), environnement (déchets ménagers, eau et
assainissement...), finances, ressources
humaines et administration générale.
La prochaine étape pour les communes est de délibérer sur les statuts
de Loches Sud Touraine et d’élire 97
conseillers communautaires, dont 10
conseillers municipaux de Loches. ■
www.lochessudtouraine.com

Centre-ville : projets 2017

La SVL Cyclotourisme organise une
sortie vélo au départ du Centre
Maurice Aquilon à 9h30, destination
Nouans-les-Fontaines avec déjeuner sur place (tarif : 15 €).
Vous pourrez également assister à
la répétition publique de l’harmonie de la Musique cantonale de la
Vallée de l’Indre au centre Jacques
Villeret de 16h30 à 18h30.

Les 2 et 3 décembre prochains, un
programme d'animations conviviales vous sera proposé dans le
cadre du Téléthon, coordonné
par la Ville de Loches et diverses
associations locales. L'occasion de
soutenir l’AFM-Téléthon dans son
combat contre la maladie.
Une soirée sportive vous attend le
vendredi 2 décembre. Au COSEC
(gymnase Beschon), les membres
du club Dynamik Loches invitent
parents et enfants à leur événement
« Family Game », de 20h à 23h.
En parallèle, l’association Objectif
Forme animera une soirée « années
80 » à partir de 20h dans ses locaux
à Beaulieu, avec un tournoi de
squash et un challenge sportif.
Le samedi 3 décembre, durant le
marché, le LAC Football tiendra un

À l’espace Agnès Sorel, à partir de
14h, la MJC de Loches vous initiera
à la country et l'association Familles
Rurales se chargera de vendre des
crêpes. En soirée, les associations
La K'danse et Familles Rurales
organisent leur traditionnel dîner
dansant avec, au menu, de la poule
au riz (tarif : 15 €).
En amont de ce week-end, le 27
novembre, la troupe ACTUEL interprétera deux pièces de théâtre de
Jean Tardieu : « Il y avait foule au
manoir » et « L'archipel sans nom »,
à l'espace Agnès Sorel à 16h.
Venez nombreux participer à ces
journées de mobilisation pour le
Téléthon ! ■
Infos, réservations :
- Family Game : 06 12 19 50 50
- Objectif Forme : 02 47 91 66 23
- Sortie vélo : 02 47 59 35 73
- Soirée dansante : 06 88 53 29 59
ou 06 73 34 85 33
- Théâtre (ACTUEL) : 06 88 02 61 35
- Ville de Loches : 06 77 44 04 11

brèves

Les commerçants ont d’abord exprimé
leurs inquiétudes quant aux projets
de développement en périphérie,
puis ils ont aussi apporté des suggestions complémentaires en termes de
stationnement, d’animations et d’outils
de promotion à développer et à intégrer dans le projet.
La première étape du projet est le
lancement d’une étude menée par
la CCI pour établir un diagnostic de
l’activité commerciale du territoire
« Loches Sud Touraine ». Dans le
contexte de la constitution de la future
communauté de communes, les élus
locaux ont décidé d’agir en commun
pour mener cette étude. Elle permettra de disposer d’éléments factuels sur
l’offre commerciale du territoire avec
un focus sur Loches, et le comportement d’achat des consommateurs. En
résumé, qui consomme où et quoi ?
Savoir ce qui est consommé à Loches
et ce qui est consommé ailleurs et où.
À partir de ces éléments statistiques,
sera élaborée ensuite une stratégie
marketing et commerciale concertée
entre tous les acteurs du territoire.
Dans la foulée, un manager commerces sera recruté pour accompagner les commerçants dans leurs
opérations de marketing, accueillir et

conseiller les nouveaux commerçants,
rechercher et proposer de nouvelles
activités...
Des aides financières pour les commerçants et artisans
Parallèlement à ces projets, Sud Touraine Active a rappelé les aides financières qui existent à destination des
commerçants et artisans. L’OCMACS,
par exemple, est une aide financière
qui peut être versée dans le cadre de
projet d’investissement (renseignements auprès de Sud Touraine Active :
02 47 91 93 93). Une enveloppe
exceptionnelle de 479 200 € a été
constituée grâce à l’État (239 600 €), la
Région Centre-Val de Loire (150 000 €),
le Conseil départemental d’Indre-etLoire (54 600 €) et les quatre communautés de communes du sud Touraine
(35 000 €).
Des animations commerciales et
culturelles pour le dynamisme de la
ville
La réunion avec les commerçants a
également été l’occasion d’annoncer les grandes animations reconduites en 2017 (Loches en fête, Nuits

médiévales, Loches en voix, marchés
nocturnes, etc.).
De plus, la ville organise, comme
en 2016, une exposition temporaire d’envergure autour de l’œuvre
de l’artiste contemporain russe
Mihail Chemiakin. Celui-ci sera mis
à l’honneur autour d’un parcours
d’expositions dans toute la ville. Grâce
à sa renommée internationale, ces
expositions devraient attirer à Loches
des spécialistes et des passionnés
du monde entier. Pour les Lochois,
ce sera l’occasion de découvrir son
œuvre originale immense. Une communication particulière sera menée
au niveau régional et national pour
présenter les richesses de notre ville,
la valeur de notre patrimoine et faire
venir les visiteurs.
À l’instar de l’exposition « Courbet s’invite chez Lansyer » qui a bénéficié de
nombreux reportages dans la presse,
d’émissions de radio et de télévision
en 2016, cette nouvelle exposition
autour de Mihail Chemiakin sera donc
une grande locomotive médiatique
pour Loches en 2017. ■

brèves

Cérémonie du 11 Novembre

Restos du Cœur

Programme du 98 anniversaire de
l'Armistice du 11 Novembre 1918, avec la
participation de la Musique cantonale de
la Vallée de l’Indre :
9h : office religieux célébré en l'église
Saint-Antoine à la mémoire des combattants morts pour la France, 9h45 : défilé
vers le cimetière des Montains, 10h :
cérémonie patriotique au Monument
aux morts du cimetière des Montains,
11h : allocutions des autorités et vin
d’honneur à l'hôtel de ville.

La campagne d'hiver des Restos du
Cœur débutera le mardi 22 novembre,
de 14h30 à 16h. Les inscriptions se font
les jeudi 3 et vendredi 4 novembre, de
9h à 16h (sans interruption) au local des
Restos, 4bis rue Lobin à Loches.
Infos : cornu.annick@wanadoo.fr

e

Le 18 octobre dernier, au Moulin des
Cordeliers, 80 commerçants étaient
présents pour échanger sur les actions à mener en 2017 en faveur des
commerces du centre-ville. Le maire
de Loches, Marc Angenault, a présenté un projet mené en concertation
avec tous les acteurs du territoire :
Sud Touraine Active, la Chambre de
commerce et d'industrie (CCI) de
Touraine et l’Office de tourisme du
Lochois.

Collecte alimentaire
Les vendredi 25 et samedi 26 novembre, la Banque Alimentaire de
Touraine organise la grande collecte

nationale de denrées alimentaires non
périssables pour venir en aide aux plus
démunis. Comme chaque année, le
CIAS de Loches Développement et les
associations caritatives locales s’associent à cette collecte sur le Lochois. Si
vous souhaitez y participer, en tenant
une permanence de 2h dans les magasins et hypermarchés de Loches, il suffit
de vous inscrire auprès du CIAS,
7 rue de Tours, ou par téléphone au
02 47 59 23 30. Merci par avance pour
votre acte de solidarité.

Prévention routière
Le spectacle « Coquin de
Marvin », sur la sécurité
routière, sera présenté
aux élèves (cycle 2) des
écoles de Loches et
alentours le mardi 22
novembre à l'espace
Agnès Sorel. Sous la forme d'une conférence animée par un policier, ce spectacle mélange plaisir et apprentissage
en proposant des situations adaptées
(traversée d’une route, passage et feu

piétons, port du casque, de la ceinture...).
Il sera suivi d'un débat et d'animations
avec les enfants sur le thème de la sécurité routière. Cette action de prévention
est organisée par l'Éducation nationale,
en partenariat avec la Ville de Loches.

Commerces lochois
- L'Oyster Bar ouvrira ses portes minovembre au 4 rue Saint-Antoine. Vous
pouvez d'ores et déjà découvrir les
différents produits de ce bar à huîtres sur
les marchés de Loches, les mercredis et
samedis matins. Tél : 06 50 72 22 42.

- Changements de propriétaires :
Après une trentaine d'années d'activité à
Loches, M. et Mme Rouballay ont laissé
les rênes de leur charcuterie à Pascal
Guillon, boucher-charcutier. Celui-ci
quitte donc son étal sur le marché de
Loches pour s'installer au 13 rue de la
République. Tél : 02 47 59 00 83.
Évelyne Multeau, également installée à
Loches depuis de nombreuses années, a
cédé son salon de coiffure du 41 Grande
Rue à Laurence Lieven.
Tél : 02 47 59 01 74. ■
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Période : XIIe - XVIe siècles / Longueur : 2 km
En partie inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
Études de restauration entreprises depuis 2014, travaux prévus jusqu’en 2020
Objectifs : mise en sécurité, conservation et prévention

Patrimoine : travaux et restaurations
La restauration du patrimoine bâti de Loches constitue un enjeu majeur pour la municipalité. Il s’agit de
sauvegarder des édifices en péril, datant pour l’essentiel du Moyen Âge.
Entretenir ces bâtiments demande des investissements lourds mais indispensables à la préservation de ces
joyaux historiques et architecturaux. Trois monuments sont concernés par les travaux de restauration :
la Porte Royale, les remparts et la collégiale Saint-Ours.

LA PORTE ROYALE

Période : XIIIe - XVe siècles / Classée au titre des Monuments historiques
Travaux de restauration entrepris depuis 2014, jusqu'à 2017
Objectifs : restaurer la porte, ouvrir l’accès au public et faciliter le circuit touristique dans la Cité royale
Acteurs engagés : État, Département d'Indre-et-Loire, Fonds de dotation
Loches, Patrimoine et Culture, Ville de Loches
Coût total TTC :
Phase 1 (2014) : 155 831 €
Phase 2 (2016) : 136 284 €
Phase 3 (2017) : 150 000 €

La Porte Royale est l’un des monuments emblématiques de la ville car elle constitue, aujourd’hui encore,
l’unique entrée de la Cité royale. C’est par elle que l’on
accède à la ville haute depuis le Moyen Âge.
Au fil des siècles, avec les
méfaits de l’âge et du climat,
ce monument s’est considérablement dégradé, laissant
les eaux pluviales s’infiltrer
à l’intérieur de l’édifice :
manque d’étanchéité de la
terrasse (XVe siècle) et dégradation de l’état de la Porte
Royale (mousses, pierres descellées, sculptures délitées,
etc.). Face à cette situation, la
Ville a commandé dès 2013 une étude sur l’état de cet
édifice au Cabinet ARCHITRAV.
Trois phases de travaux ont été définies pour réaliser ce
chantier d’envergure :
- Phase n°1 (mai à déc. 2014) : Restauration de l’étanchéité de la terrasse d’artillerie. L’ensemble de la terrasse a été démonté et le mortier repris. Pour sécuriser
l’accès, un garde-corps en fer forgé a été installé. Par
ailleurs, un éclairage de la terrasse a été réalisé à l’aide
de spots fins, encastrés dans le revêtement de pierre.

- Phase n°2 (mai à oct. 2016) : Restauration des édicules qui protègent la sortie des escaliers, situés sur la
terrasse. Trois nouvelles portes ont été créées à l’identique (chêne massif et ferronneries) pour fermer la sortie
des édicules.

- Phase n°3 : Restauration des salles et des escaliers.
Le premier étage de la Porte Royale est constitué de
trois salles : une dans chaque tour et une troisième, plus
grande, au-dessus du passage. Cette dernière, appelée
salle des gardes, a accueilli de 1925 à 2000 le musée
du Folklore et du Terroir de la ville. La restauration du
monument permettra de redonner au site sa vocation
pédagogique et culturelle, autour d’expositions permanentes et/ou temporaires, d’ateliers artistiques, de tables
rondes. La salle des gardes pourra également constituer
un point d’accueil et d’échanges lors de visites guidées.
La façade Nord a été également sécurisée, notamment
par la purge de la maçonnerie extérieure.
À la fin de ces travaux, la Porte Royale sera ouverte gratuitement au public. ■

Acteurs engagés : État, Département d'Indre-et-Loire, Ville de Loches
Coût Ville : 100 000 € par an pendant 3 ans
Les remparts constituent une autre part importante
du patrimoine bâti que la Ville s’attache à conserver
et à restaurer. Édifiés essentiellement entre le XIIe et
le XVIe siècles, les remparts de Loches constituent un
ensemble exceptionnel, très bien conservé : les remparts de la Cité royale, la muraille de protection du petit
fort Saint-Ours, la muraille qui enserre la ville basse.
L’étude diagnostic financée par la Ville, le Département
et l’État a conclu à un état sanitaire préoccupant de ces
remparts. Un programme d’interventions de mise en
sécurité et de conservation a été établi, complété en
juillet 2014 par l’identification de zones nécessitant des
mesures préventives et de stabilisation.

LA COLLÉGIALE SAINT-OURS

Par ailleurs, un rapport sur la propriété des remparts a
été remis en 2015. Il s’appuie largement sur une étude
des actes de mutation anciens réalisée par les Archives
départementales d’Indre-et-Loire, et constitue une
source fondamentale pour l’histoire des remparts.
Grâce à ce rapport, l’État, le Département d’Indre-etLoire et la Ville de Loches ont décidé de s’engager
conjointement dans la mise en œuvre d’un premier
programme (convention tripartite signée au printemps
2016). Les travaux dans ce cadre devraient être initiés en
2017. Dans l’attente de ce programme, la Ville a souhaité
engager des opérations de dévégétalisation, soutenues
par la DRAC (automne 2015 et octobre 2016). ■

Période : XIe - XIIe siècles / Architecture romane
Classée au titre des Monuments historiques
Travaux entrepris depuis 2015 et prévus jusqu’en 2020
Objectifs : mise en sécurité, conservation et valorisation
Acteurs engagés : État, Ville de Loches
Coût Ville : 500 000 € TTC à répartir sur 3 ans

Les projets de restauration de la collégiale Saint-Ours
sont en cours depuis 2015. Située au cœur de la Cité
royale, la collégiale couronne admirablement la vieille
ville. Elle est remarquable à plus d’un titre, en particulier grâce à son portail roman polychrome, l’un des
plus remarquables de Touraine. Munie de ses deux clochers à flèche, séparés par deux coupoles pyramidales
appelées localement « dubes », la collégiale Saint-Ours
possède un profil unique en France. C’est également
dans cet édifice qu’est présenté le gisant d'Agnès Sorel.

Parallèlement, une étude diagnostic globale de la
collégiale, commandée par la Ville, a été réalisée par le
cabinet Atelier 27 (agence d’architectes du patrimoine et
d’architectes archéologues), qui a permis d’identifier et
de décrire l’ensemble des travaux à prévoir dès 2017 :
- mise sous surveillance de l’édifice, mise en sécurité et
purges de pierres,
- couverture et charpente sur le transept Nord,
- restauration de peintures murales sur le bas-côté Sud,
- protection de vitraux.

L’opération de restauration/restitution du gisant d’Agnès
Sorel, dont l'étude a été entreprise en 2013 par la DRAC
Centre-Val de Loire, est achevée depuis le mois de
février 2016. Deux panneaux d’explication sont présentés dans l’église et décrivent l’histoire d’Agnès Sorel, celle
de son tombeau et des restaurations successives.

Sur la base de cette étude et en collaboration avec la
DRAC, la municipalité a établi un premier budget de travaux de 500 000 € (à répartir sur 3 ans selon les priorités
à définir). La collégiale étant classée Monument historique, la DRAC assiste la Ville de Loches financièrement
et techniquement dans ce projet. ■

Fonds de dotation « Loches, Patrimoine et Culture »
Le Fonds de dotation « Loches, Patrimoine
et Culture » (LPC) participe activement au
financement de plusieurs actions dédiées à
la mise en valeur de la ville de Loches et du
Lochois, dont celle portant sur la restauration des Monuments historiques.
En 2015, LPC a contribué aux travaux d'étanchéité de la terrasse de la Porte Royale, puis
en 2016 à la restauration des édicules et de la
tour Nord du monument, notamment grâce
au soutien de la Fondation du Crédit Agricole
Pays de France et du Crédit Agricole de la

Touraine et du Poitou. En 2015-2016, bénéficiant du mécénat de la Fondation d'entreprise
de la Banque Populaire Val de France, LPC a
financé une partie de la restauration du gisant
d'Agnès Sorel, première étape des travaux
de restauration de la collégiale Saint-Ours.
Elle aide également à la mise en lumière du
narthex de l'édifice.
Ces appuis financiers ont aussi pu se faire
grâce au soutien d'entreprises locales et
de particuliers, car si notre ville a le privilège d'abriter de nombreux témoignages

de notre histoire commune, la lourdeur des
coûts financiers pour la préservation de ce
patrimoine est telle que le fonds de dotation
est toujours à la recherche de mécènes sans
lesquels il ne peut agir. Toute participation
financière est importante quel qu'en soit le
montant. Un don est déductible des impôts à
hauteur de 66 % pour les particuliers et 60 %
pour les entreprises. ■
LPC - 8 rue du Château, 37600 Loches
Tél : 02 47 91 28 10
contact@loches-patrimoine.fr
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Libre expression

Nous avons effectivement décidé de régler définitivement
l‘emprunt toxique car, à cause d'une loi à effet rétroactif votée
par les amis socialistes de Monsieur Maljean, plus aucun
recours n’était possible contre la banque Dexia.
Encore une fois, mal intentionné ou mal informé, Monsieur

En outre, nous avons assaini la situation puisqu'aujourd'hui nos
emprunts sont à 96 % en taux fixe et notre endettement courant est au même niveau que durant la période 2008-2014. ■

La tribune de l’opposition

Cette déclaration mérite quelques précisions.
• En mars 2014, à l’occasion des élections municipales, 46
conseillers communautaires sont élus à la CCLD. 9 pour Loches :
7 issus de la liste majoritaire et 2 issus de la liste minoritaire… Mais
leur répartition par commune était liée à un « accord local »
proportionnellement défavorable à Loches.

• En octobre 2014, suite à l’annulation de l’élection du maire de
Cormery, 38 conseillers communautaires auraient du être élus,
proportionnellement à la population de leurs communes, par
respect du « principe d’égalité devant le suffrage » rappelé par le
Conseil constitutionnel. Il n’en fut rien : 41 furent élus suite à un
nouvel « accord local », de nouveau proportionnellement défavorable à Loches, ce que nous avions alors fortement contesté.
• En novembre 2016, 94 conseillers communautaires seront donc
élus à LST. L’échec d’un « accord local » oblige à une répartition
proportionnelle, plus juste en démocratie représentative, d’où
notre « satisfaction ».
Nous ne sommes néanmoins pas naïfs sur les conditions du
débat démocratique dans une assemblée plénière d’une centaine
d’élus. Le rôle des commissions, au sein desquelles majorité et
opposition sont proportionnellement représentées, devient alors
essentiel. Gageons qu’elles fonctionneront mieux qu’à Loches ou
à la CCLD, où nous en sommes membres de droit mais bien peu
souvent convoqués. ■

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

Il est toujours éclairant d’assister au conseil municipal de sa
commune et à l’assemblée communautaire de la communauté
de communes à laquelle sa commune appartient. Ces instances
sont publiques : nul besoin d’invitation ou de faire une demande
pour y assister. Ce sont les instances où les personnes que nous
avons élues localement prennent des décisions en notre nom,
pour notre sort commun.
Il est encore plus intéressant de prendre le temps de faire le tour
des conseils et assemblées, hors de notre zone de domicile, au
moins une fois, pour se rendre compte des différences d’ambiance et de pilotage.
Les différences sont frappantes : à Loches Développement,
seul le président présente les dossiers, parfois le vice-président
chargé des finances, ou une fois par an l’élu responsable des

ordures ménagères ou de l’eau et de l’assainissement pour son
bilan, très rares sont les documents d’analyse joints au projet de
délibération, très peu de participation au débat, ceci pouvant
expliquer cela.
Dans le Grand Ligueillois, le président parle peu, ce sont les
vice-présidents qui présentent les dossiers dans le détail, la
documentation est fournie systématiquement, le débat est très
ouvert, la parole peut être donnée, pour des dossiers particuliers, aux entreprises concernées.
À l’heure du choix de gouvernance de la future communauté
de communes, je vous invite à faire le tour des instances et à
comparer par vous-même. Hâtez-vous tout de même car au 1er
janvier prochain, il n’y aura plus de comparatif puisqu’il n’y aura
qu’une seule assemblée communautaire. ■

Anne PAQUEREAU, conseillère municipale

Envoyez vos informations avant le
15 novembre 2016 pour paraître dans
le prochain « Loches actualités » :
communication.loches@gmail.com

Reprise de l'atelier
théâtre pour ados
Au mois d'octobre, pour sa 3e saison,
l'atelier théâtre du Comité des fêtes
du quartier des Bas-Clos a repris son
activité et, cette année, le thème proposé aux ados est le journalisme.

Maljean affirme que nous avons doublé la dette. Il n'en est rien,
car l'emprunt contracté pour rembourser cet emprunt toxique
a été négocié dans de bonnes conditions, et par ailleurs, l'État,
qui par le truchement de la loi votée par le parlement nous
a ôté toute possibilité de recours, nous a dédommagé du
préjudice subi par l'octroi d'un fonds de soutien de 5,9 millions
d'euros.

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

Le maire de Loches a convoqué, le 14 octobre dernier, le conseil
municipal pour débattre et faire voter une seule délibération
concernant la future grande communauté de communes :
• son nom : « Loches Sud Touraine » (LST),
• son siège : celui de l’actuelle Communauté de communes
« Loches Développement » (CCLD),
• son nombre d’élus et leur répartition par commune : 94
conseillers communautaires pour 68 communes. 10 pour
Loches.
Nous nous sommes dits « satisfait[s] d’une répartition "plus juste
et plus adaptée" que la situation actuelle car désormais proportionnelle ». [NR du 15/10/2016]

Vie associative
Inscrivez-vous à la 22e Corrida de Loches !

La tribune du groupe majoritaire
Monsieur Maljean, conseiller municipal, nous a accusés d'avoir
doublé l'endettement de la Ville à la suite du remboursement
par anticipation de l'emprunt dit « toxique », contracté au
début des années 2000 auprès de la banque Dexia, dont l'État
français était un des principaux actionnaires.
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L'association des coureurs de
Loches (ADC Loches), en partenariat avec la municipalité, organise la 22e édition de sa corrida le
samedi 26 novembre, dans les rues
de la ville.
La corrida de Loches est la plus
importante manifestation de course
hors stade du sud du département.
Elle est ouverte à tous, licenciés
et amateurs, enfants et adultes.
Comme chaque année, l'ADC
Loches propose trois courses aux
enfants, ainsi que la corrida de
9 000m, qui peut se courir en solo
ou en relais.
Les départs des différentes courses
seront donnés à l'entrée du boulevard Philippe Auguste, aux horaires
suivants :
- 14h30 : course de 900m
(coureurs nés en 2008 et après),
- 14h45 : course de 1400m
(nés en 2006-2007),
- 15h : course de 2 700m
(nés de 2002 à 2005),
- 15h30 : corrida de 9000m
(nés en 2001 et avant),

- 15h30 : relais corrida 2 x 4 500m
(nés en 2003 et avant).
Des bulletins d'inscription sont
disponibles en mairie ou chez les
commerçants lochois, à retourner
avant le 23 novembre. Vous pouvez
également vous inscrire en ligne sur
le site www.adc-loches.net.
Les inscriptions sur place sont
possibles, au plus tard 30 minutes
avant la course (avec majoration).
La remise des dossards se fera à
partir de 13h à l’espace Agnès Sorel,
avenue des Bas-Clos.
Des récompenses seront attribuées
à tous les participants (dont une
pour le meilleur déguisement sur
la corrida) et des coupes seront
remises aux trois premiers de
chaque catégorie, à la première
équipe (4 coureurs), à l'association
la plus représentée, et aux premières équipes masculine, féminine
et mixte sur le relais.

Ainsi, en plus de leur formation théâtrale, les jeunes comédiens vont pouvoir s'improviser journalistes lors de
cette nouvelle saison. Bénéficiant du
soutien de La Renaissance Lochoise,
ils auront à rédiger des articles qui
seront supervisés par le journal puis
publiés.
L'atelier théâtre, destiné aux jeunes de
10 à 15 ans environ, se déroule tous
les vendredis de 17h30 à 19h30 (hors
vacances scolaires) à la salle Jeanne
d'Arc, 54 rue Balzac à Loches. Le tarif
est de 5 € par mois. Les ados sont
encadrés par des professionnels du
spectacle, notamment Laurent Picault,
leur metteur en scène.
Tout au long de l'année, la troupe va
travailler sur une pièce qui sera présentée au printemps prochain. Pour
toute information relative à cet atelier,
appelez au 02 47 59 36 90. ■

Un vin d’honneur, offert par la Ville
de Loches, clôturera cette remise
des récompenses à l’espace Agnès
Sorel à partir de 17h30. ■

brèves
Nuit du Fitness
Le samedi 19
novembre, le club
Dynamik Loches
organise sa Nuit
du Fitness au
COSEC, à partir de 20h. Au programme :
des cours de cardio et de renforcement,
du fun et de la danse : Body Attack,
Sh'bam, My Silhouette, Cross Games,
Body Karaté, Body Balance, Body Jam...
avec 5 profs diplômés et motivés !
Tarif : 5 € / personne.

Concert de Noël de la CroixRouge Loches-Montrésor
Le dimanche 4 décembre à 16h, en
l’église Saint-Antoine de Loches, aura
lieu le concert annuel de Noël organisé par la Croix-Rouge de Loches et
Montrésor. Le groupe Les Échos de la
Brenne, composé de 13 sonneurs, donnera un concert de trompes de chasse,
avec un répertoire varié. Ce concert,
ouvert à tous, est gratuit. Un chapeau
circulera et permettra à la Croix-Rouge
de récolter des fonds.

Billard club Lochois (BCL)
Lors de son assemblée générale élective,
le 9 septembre dernier, le BCL a élu un
nouveau comité directeur pour 4 ans :
Jean-Michel Coudert, président, Claude
Benmoussa, secrétaire, Michel Crespin,
trésorier, et Christophe Leconte,
membre.
Christian Pichon, président démissionnaire, a été nommé président d'honneur
à la demande de son remplaçant.
Pour toute information sur le club :
02 47 91 57 20 / bclloches@gmail.com ■
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...sorties

Sorties
Comme un rituel automnal, le Rotary
club de Loches organise son Salon
du chocolat et des douceurs tourangelles le dimanche 6 novembre.
Lors de cette 12e édition, 32 artisans
vous proposeront des produits très
variés, de Touraine et d’ailleurs : du
chocolat bien sûr (turone, nougatine,
ganache à base de crème de vanille,
carré noir, brindilles de chocolat au
lait, « effrontés » au gingembre, au
poivre et à la lavande...), mais aussi
whisky, caviar, thé, bière, confiture,
miel, cannelés, macarons et vins.

Concert de Sainte-Cécile
La Musique cantonale de la Vallée
de l'Indre vous invite le samedi 19
novembre à son traditionnel
concert de Sainte-Cécile à l'espace
Agnès Sorel de Loches.
La première partie sera assurée par
l’orchestre cadet, les ensembles
de flûtes traversières, de guitares
classiques, ainsi que le Guy Sax
Band. En seconde partie, l’orchestre

d’harmonie dirigé par Pascal Tourné
exécutera son nouveau répertoire
varié, composé de pièces classiques de Jacob de Haan, Bizet... et
de musiques de films. Des programmes seront à votre disposition
à l'entrée. ■
Samedi 19 novembre, à 20h30
Espace Agnès Sorel
Entrée gratuite.

« Le Testament de Vanda »
Pièce de théâtre présentée par la Cie
La Chambre noire, d'après le livre de
Jean-Pierre Siméon. Interprétation :
Lise Autran.
Vanda, dans un centre de rétention
où la fuite est devenue impossible, se
tient face à son enfant. Sa parole surgit
du silence et lègue maladroitement
ce qui reste de vivant en elle. Sur les
quatre murs de sa cellule se dessinent
les paysages traversés, aimés, fuis. Les
rencontres, l’amour, la violence. La
rage et son fléau. Les stratégies d’une
vie d’exil sans repos ni paix. Lorsqu’on
ne peut plus fuir, il reste à dire la

Pour le plus grand plaisir du public,
chaque année, ce salon est également
l’occasion de découvrir le savoir-faire
de plusieurs chocolatiers-pâtissiers.
Des animations rythmeront la journée
et les enfants pourront découvrir un
atelier chocolat.

Les fonds collectés lors de ce salon
permettront au Rotary club de Loches
de financer du matériel pour les personnes handicapées. ■
Dimanche 6 novembre, de 10h à 19h
Espace Agnès Sorel
Entrée : 2,50 € (gratuit -12 ans).

Un rendez-vous exceptionnel avec les Amis
du Pays Lochois
Pour clore leur saison patrimoniale
2016, les Amis du Pays Lochois
vous proposent un après-midi de
conférences en deux parties le
dimanche 20 novembre.
Les deux premières communications permettront de vous plonger
au cœur de deux chantiers de restauration des églises de Loches :
l’orgue de l’église Saint-Antoine
et le tombeau d’Agnès Sorel, avec
Jean-Jacques Mounier, maître
artisan facteur d’orgues, et Olivier
Rolland, conservateur-restaurateur
de sculptures.

Dans un second temps, les Amis du
Pays Lochois présenteront « 130
ans après, enfin la vérité sur l’affaire
Wilson. Soyez notre jury ! ».
Jérôme Grévy, agrégé d'histoire,
professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers et à

Jean-Pierre Aubert, professeur
agrégé d’histoire, présentera ensuite
les différentes « affaires » : l’affaire
des Décorations, du Filigrane, et
l’affaire Wilson.
Enfin Laurent de Bondy, ingénieur
et arrière-petit fils de Daniel Wilson,
assurera la défense de ce dernier. Il
expliquera, ou tentera d’expliquer,
pourquoi selon lui, les différentes
accusations portées contre Daniel
Wilson sont parfois fantaisistes et
mensongères, le plus souvent injustifiées, et relatent des faits toujours
excusables. À la fin de la séance,
en tant que membre du jury, vous
pourrez voter pour l’acquittement,
pour une condamnation de principe, donc légère, ou pour une
condamnation plus lourde. ■
Dimanche 20 novembre, à 14h30
Espace Agnès Sorel
Tarif : 10 € (adhérents : 7 €).
Infos : amispayslochois@gmail.com

- Dimanche 13 novembre, à 17h
« Fin des temps »
Concert présenté par les musiciens de
l’Ensemble Caravage.
Ce concert s’articule autour de deux
œuvres phares de la musique de
chambre écrites dans un contexte
particulier, la Seconde Guerre mondiale. Les deux compositeurs présentés, Messiaen et Hindemith, ont été
directement impactés par le conflit et
leur musique en porte les stigmates.

« Dans ce piano
tout noir »
Concert de
Romain Didier.
Avec ce spectacle, Romain
Didier nous
invite, sur le ton
de la confidence, à une
croisière sans
escale au cœur
de son univers
d’auteur compositeur. Seul derrière
son piano, il revisite ses chansons et,
comme en miroir, évoque tout un
monde de perles du répertoire de
la chanson francophone. Une voix
chaude, des textes délicats, des doigts
virtuoses… Un artiste exceptionnel
pour un voyage tendre et lucide, élégant et magistral. ■
Théâtre [troglo] du Rossignolet
Tarifs des spectacles : 12 € / 9 €
(gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
theatredurossignolet.com

CINÉ

EXPOS

l'IEP de Paris, présidera les débats. Il
présentera les protagonistes (Jules
Grévy et Daniel Wilson), dans le
contexte politique et « journalistique » du début de la IIIe République à la fin du XIXe siècle.

Galerie Saint-Antoine

Médiathèque Jacques Lanzmann

Les films du mois au « Royal Vigny »

exposition permanente
« Les Caravage de Philippe de
Béthune... »

du 8 novembre au 10 décembre 2016
Alain MADEC
« Alignements »

(sous réserve de modifications)

Exposition de deux tableaux attribués
au peintre Caravage, accompagnés du
triptyque de Jean Poyer daté du XVe et
d'une collection d'objets ecclésiastiques.
Entrée libre tous les jours de 10h à 18h45.

Exposition photographique.
Entrée libre les mardi-vendredi de 15h
à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, samedi de 13h à 17h30.

Galerie François Ier (Hôtel de ville)
jusqu'au 2 janvier 2017
Caméra photo
club du Lochois
« Musique ! »

© Dominique Masset

Vous pourrez aussi participer à deux
tombolas pour tenter de gagner
des lots offerts par les exposants ou
encore deux œuvres en chocolat (de
plusieurs kilos !) créées sur le thème
d’Alice au Pays des Merveilles.

- Jeudi 24 novembre, à 20h30

fuite. Vanda parle et se perd, se noie,
s’insurge une dernière fois dans les
méandres de ses souvenirs féroces et
encombrants. Sa parole affirme qu’elle
n’a rien à léguer d’autre que cet acte
de dire, vainement, pour l’enfant et
pour elle-même.

© Patrice Bedout

et des douceurs tourangelles

- Samedi 5 novembre, à 20h30

© Patrice Forsans

Salon du chocolat

Les événements du Rossignolet en novembre

Exposition
photographique.
Entrée libre du lundi
au jeudi de 9h à
16h45, vendredi de
9h à 16h, samedi de
9h à 11h45.
Jusqu'à fin décembre, le Caméra photo
club du Lochois expose également au
Centre hospitalier de Loches sur le
thème « Couleurs d'automne », ainsi que
sur le site de Puygibault sur le thème
« Effets et montages ».

- Vaiana
- La folle histoire
de Max et Léon
- La danseuse
- La fille inconnue
- Les animaux
fantastiques
- Mal de pierres
- Moi, Daniel Blake

- Ma famille
t'adore déjà
- Maman a tort
- Tour de France
- Le client
- L'histoire de
l'amour
- Réparer les
vivants

02 47 94 06 89 / www.cinema-royal-vigny.fr

EN +
Galerie du Chancelier (Chancellerie)
du 16 au 25 novembre 2016
« La Grande Guerre »
Cette exposition est prêtée par l’ONAC
(Office national des anciens combattants), à l’occasion du centenaire de la
bataille de Verdun.
Entrée libre du lundi au vendredi de 10h
à 18h.

samedi 5 novembre
Foire Souillarde
Brocante, restauration.

Beaulieu-lès-Loches
Infos : 02 47 91 94 94.

samedi 12 novembre
Concert : « Tomko / Calhoun »
Duo jazz soul.

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

Agenda

/ville.loches

vendredi 4 novembre

samedis 12 et 26 novembre

dimanche 20 novembre

Loto

Visites insolites à la Cité royale

Organisé par la 1843e Section des
médaillés militaires.
Espace Agnès Sorel, 18h30
Infos : 02 47 59 30 42.

Découvrez des lieux habituellement
inaccessibles à la visite.
12/11 : les latrines du donjon,
26/11 : le quartier des femmes.
Cité royale (donjon), 11h
Infos, réservations : 02 47 59 01 32.

Conférences : « Restaurations
lochoises » / « 130 ans après, enfin la
vérité sur l’affaire Wilson »

samedi 5 novembre
Théâtre : « Le Testament de Vanda »
Présenté par la Cie La Chambre noire.
Texte : Jean-Pierre Siméon.
Interprétation : Lise Autran.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.

dimanche 13 novembre

dimanche 6 novembre

Présenté par l’Ensemble Caravage,
autour des compositeurs Messiaen et
Hindemith.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 17h
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.

Rassemblement de véhicules anciens
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.

Salon du chocolat et des
douceurs tourangelles
12e édition organisée par
le Rotary club de Loches,
avec 32 exposants.
Espace Agnès Sorel, de
10h à 19h
Entrée : 2,50 € (gratuit -12 ans).

mercredi 9 novembre
Conférence sur le thème du Brexit
Organisée par la Nouvelle alliance
Loches-St Andrews, animée par Sylvie
Floris, maître de conférences à l'Institut
d'études politiques de Paris.
Centre Maurice Aquilon, 19h
Entrée libre et gratuite.
Infos : loches-standrews@sfr.fr

vendredi 11 novembre
Loto
Organisé par la Société vélocipédique
lochoise (SVL).
Espace Agnès Sorel, 14h30

samedi 12 novembre
Thé dansant
Organisé par l’Amicale des danseurs du
Lochois, animé par Flash Musette.
Espace Agnès Sorel, 14h30
Tarif : 10 €. Réservations : 02 47 94 72 94.

Loto

Organisées par les Amis du Pays Lochois.
Espace Agnès Sorel, 14h30
Tarif : 10 € (adhérents : 7 €).

mercredi 23 novembre
Atelier : « Décorations de Noël »

Organisé par les Aînés du Lochois (UNRPA).
Espace Agnès Sorel, 14h
Infos : 02 47 59 32 76.

Atelier créatif pour les 6-12 ans animé par
le Gang des tricoteuses.
Médiathèque J. Lanzmann, de 15h à 17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

Concert : « Fin des temps »

jeudi 24 novembre
Concert : Romain Didier
« Dans ce piano tout noir »
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.

samedi 26 novembre

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

jeudi 17 novembre
Fête des Vins nouveaux
Place de la Marne, à partir de 17h
Accès libre.

Ciné-club : « La Danseuse »
Réalisé par Stéphanie
Di Giusto. Avec Soko,
Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry, Lily-Rose Depp.
Séance ouverte à tous.
Cinéma Royal Vigny,
20h30
Infos : 02 47 94 06 89.

samedi 19 novembre
Concert de Sainte-Cécile
Présenté par la Musique cantonale de
la Vallée de l’Indre. 1ère partie : orchestre
cadet, ensembles de flûtes traversières et
de guitares classiques, Guy Sax Band.
2ème partie : orchestre d’harmonie.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Gratuit. Infos : 09 77 82 32 40.

22e Corrida de Loches
Organisée par l’ADC
Loches. 3 courses pour les
enfants + corrida en solo
ou en relais.
Départs des courses
à partir de 14h30 :
boulevard Philippe Auguste
Infos, inscriptions : www.adc-loches.net

dimanche 27 novembre
Théâtre : « Il y avait foule au manoir »
et « L'archipel sans nom », de J.Tardieu
Par la troupe ACTUEL.
Dans le cadre du Téléthon 2016.
Espace Agnès Sorel, 16h
Infos, réservations : 06 88 02 61 35.

mercredi 30 novembre
Animation jeux
avec le Ludobus des Pep37.
Médiathèque Jacques Lanzmann, de
14h30 à 16h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

30 novembre, 3 et 7 décembre
Vente des travaux de l'UNRPA
Les mer. 30 novembre et 7 décembre de
9h à 12h, le sam. 3 décembre de 9h à 17h.
UNRPA, 2 rue de Tours
Infos : 02 47 59 32 76.

La visite guidée de l'église et de la galerie Saint-Antoine, prévue le dimanche 20 novembre
et annoncée dans le précédent « Loches actualités », a été annulée.

animations à venir...
4 décembre > Thé dansant de l'UNC AFN (avec les Copains
de la Brenne). Espace Agnès Sorel, 15h. Infos : 02 47 91 61 76.

17 et 18 décembre > 8e Salon du livre Signature Touraine
Moulin des Cordeliers, 10h-18h. Infos : signature-touraine.fr

9 décembre > Théâtre : « Les Bourgeois », d'après Feydeau
Espace Agnès Sorel, 20h30. Infos : 02 47 91 70 01.

18 décembre > « Destination Noël »
Centre-ville, 10h-18h. Infos : 02 47 91 70 01.

