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Loches pratique
Campagne de stérilisation
des chats errants

Découvrez le « coding goûter » à Loches !
Les coding goûter arrivent en Sud
Touraine ! Venez essayer en famille
et passer un bon moment !
Un coding goûter, c’est quoi ?
Une animation pour apprendre en
famille les bases de la programmation autour d’outils ludiques
adaptés à tous les âges. Vos enfants
sauront trouver leurs marques très
rapidement !

Et le matériel ? Venez avec un ordinateur ou une tablette. Un peu de
matériel sera proposé en supplément, mais vous devrez prévenir au
préalable si vous en avez besoin.
Ça se passe quand et où ?
Au Centre d’Affaires E-Base, 1 rue
Eugène Viollet-le-Duc à Loches, le
samedi 7 octobre de 14h à 16h30.

Qui peut venir ? Les enfants de 6 à
14 ans sont les bienvenus. La présence d’un adulte à leurs côtés est
impérative durant toute l’animation.
Comment ça se passe ? Un animateur vous présentera les outils
et vous accompagnera pendant
le coding goûter. Et comme dans
coding goûter il y a « goûter », vous
êtes invités à amener un gâteau, des
bonbons, des boissons, ou ce que
vous souhaitez, afin que les enfants
terminent l’après-midi sur une note
encore plus conviviale !

Qui organise cet événement ?
La communauté numérique du
Sud Touraine, avec le soutien de
la Communauté de communes
Loches Sud Touraine et son service
de développement économique
Sud Touraine Active.
Comment s’inscrire ? Sur la page
web : https://goo.gl/q7jsxP (attention à bien respecter les majuscules). Vous pouvez aussi appeler
au 06 72 64 20 29. Le coding
goûter est gratuit, mais limité en
places ! ■
www.sudtourainenumerique.com

Suite à une convention signée entre
la Fondation 30 millions d'amis et
la Ville de Loches, il va être effectué
prochainement trois campagnes de
stérilisation et d'identification des
chats errants sur la commune.
• Du 16 octobre au 5 novembre :
secteur des Bas-Clos.
• Du 6 au 26 novembre :
secteur Bel-Ébat.
• Du 27 novembre au 17 décembre :
secteur Baraudin.
Cette opération contribue à éviter la
prolifération des chats errants (trois
portées par an possibles avec une
moyenne de quatre chatons par portée), à fixer une population de chats
sur un territoire et éviter l'arrivée de
nouveaux, et aussi à réduire la transmission de maladies, ce qui protège
indirectement les chats domestiques.
Nous vous rappelons que l'identification des chats est obligatoire depuis
le 1er janvier 2012 et que la stérilisation
les protège de nombreux soucis de
santé.
Durant toute la période de campagne,
merci de faire attention à vos chats de
compagnie. ■

Travaux sur le réseau électrique HTA
La société Enedis a démarré en septembre des travaux souterrains avec la pose de câbles électriques de liaison entre différents postes de transformation électrique. Ces interventions vont permettre de maintenir une alimentation permanente
en cas de coupure d’énergie électrique sur la commune. Après le tronçon n°1 concernant la rue Brénot, voici le calendrier
pour les autres secteurs concernés :
Tronçon n°2 : Place des Cordeliers du 2 au 6 octobre / Avenue de la Gare les 9 et 10 octobre / Office de tourisme-École de
musique du 11 au 13 octobre / Rue de Tours les 16 et 17 octobre.
Tronçon n°3 : Rue Alfred de Vigny - 3 jours à déterminer en 2018.
Tronçon n°4 : Rue du Godet les 18 et 19 octobre / Rue de la Croix Brésil du 20 au 27 octobre / Rue du Coteau du Roi du 6
novembre au 5 décembre.
Tronçon n°5 : Rue Pasquier Bourray du 26 février au 2 mars 2018 / Rue du Faubourg Bourdillet du 5 au 9 mars 2018 / Rue
de la Chauvellerie du 12 mars au 13 avril 2018 (arrêt temporaire du 29 mars au 3 avril 2018).

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

Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 16h45,
le vendredi de 9h à 16h
et le samedi de 9h à 11h45.
Service État civil fermé de 12h30 à
13h30 du lundi au vendredi.

Retrouvez toute
l’actualité de
votre ville sur
www.ville-loches.fr
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Édito
Nous vous présentons dans ce Loches actualités les éléments concernant les trois
premières années de notre mandat municipal.
En trois ans, beaucoup de données ont changé pour les collectivités locales, la
première étant la baisse des dotations de l’État.
Pour Loches, cela représente plus de 400 000 euros de recettes en moins et, dans
le même temps, l’État a décidé de faire supporter des charges supplémentaires aux
collectivités avec la création des nouveaux rythmes scolaires, soit 150 000 euros
jusqu’en 2017 ainsi qu’une augmentation des charges de personnel de 380 000
euros avec les réformes et hausse des points d’indice des rémunérations des
fonctionnaires.
À cela il faut rajouter le nouveau traitement des cartes
nationales d’identité ainsi que différentes mesures subies
par les collectivités locales sans qu’elles aient été consultées. On arrive ainsi en 2018 avec une capacité budgétaire
qui sera réduite d’1 000 000 d’euros.
Comment faire avec un million d’euros en moins du seul fait
de décisions de l’État qui vous échappent totalement et dont
les annonces sont faites si tardivement que vous ne pouvez
que constater les dégâts et prendre en urgence des mesures
d’économie ? Sans parler de la volte-face du gouvernement
et des parlementaires de gauche de l'époque, qui ont voté
une loi rétroactive en juillet 2014 nous retirant toute possibilité de recours contre la banque Dexia dans l'affaire des
emprunts toxiques.
Pour répondre aux contraintes imposées par l’État, nous
avons réalisé plus de 400 000 euros d’économie. Nous
pourrions réduire encore plus certains services, mais jusqu’à
maintenant nous avons voulu maintenir une dynamique
d’investissement et un niveau de services à la population de
bonne qualité, sans avoir à augmenter les taux des impôts
locaux. Cela devient intenable et nous sommes contraints
d'augmenter d'un point le taux de la taxe sur le foncier bâti
malgré nos engagements, qui avaient été pris avant de
connaître l'ampleur des baisses de dotations de l'État et l'augmentation des charges subies.
Bien sûr nous sommes conscients de la nécessité du redressement des comptes publics et de l’effort que doit faire
l’ensemble de la Nation pour réduire les déficits publics. Cependant à ce jour, seules les collectivités locales ont respecté
les engagements d’économie et l’effort demandé n’a pas été

proportionnellement respecté par l’État lui-même.
Malgré toutes ces contraintes, nous avons, à la moitié de
notre mandat, déjà engagé ou réalisé près de 80 % de notre
programme d’investissement, avec 10 millions investis en
voirie, bâtiment, patrimoine, économie d’énergie ou matériel. Ces investissements préparent l’avenir et bénéficient en
grande partie aux entreprises et à l’économie locales.
Nous bénéficions aussi d’investissements privés, comme la
création d’un nouvel hôtel aux Bournais ou le développement de certains commerces ou entreprises.
Malheureusement des initiatives privées ont pris du retard,
comme la réhabilitation de l’ancienne école Alfred de Vigny,
qui devrait être prochainement transformée en immeuble
d’habitation, ou la transformation du palais de justice en
hôtel, dont le projet se retrouve bloqué à cause des recours
engagés par des opposants à ce projet, malgré sa refonte
totale afin d’en réduire au maximum les gênes éventuelles.
C’est dommage, car dans cette période de réduction des
budgets des collectivités locales, les investissements privés
sont évidemment les bienvenus et, en l’occurrence, pour le
palais de justice, cela représente 5 millions d’investissement
et la création de 20 emplois, sans compter la dynamique
touristique et économique que le projet générera. Il serait extrêmement dommage de s’en priver, mais dans cette affaire,
chacun devra prendre ses responsabilités et les opposants
doivent bien réfléchir aux conséquences de leurs actes.
À ce jour, malgré des conditions difficiles nouvelles, nous
continuons donc à réaliser des projets pour l’avenir de
Loches tout en assurant, au regard de nos moyens financiers,
les services les plus adaptés aux besoins des Lochois. ■
Marc Angenault, Maire de Loches

vos élus
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

Nouvelle gestion de l’éclairage public à Loches

Une nouvelle campagne de fouilles riche en découvertes !
aurait été située la salle d'apparat. Or,
aucune trace de mur n’a été trouvée,
ce qui prouve que le bâtiment de la
grande salle ne possédait pas d'étage,
mais un seul volume de plain pied.
Ceci implique également que la charpente du palais ne disposait d’aucun
support intermédiaire et que les
poutres mesuraient nécessairement
16 mètres de long ! Cela rend cette
construction d’autant plus exceptionnelle.

La cinquième campagne de fouilles
archéologiques au logis royal vient
de s’achever après un mois de travail
pour l’équipe du service archéologique départemental d’Indre-etLoire, sous la direction de Pierre
Papin. Une campagne qui faisait suite
à la découverte en 2016 d’un palais
comtal du XIe siècle aux dimensions
exceptionnelles : un bâtiment de 16
mètres de large qui pourrait atteindre
une trentaine de mètres de long.
Ainsi, les comtes d’Anjou, qui avaient

déjà édifié à Loches l’un des plus
grands donjons de leur époque, se
sont équipés dans la même ville d’un
palais aussi grand que celui d’Angers,
leur capitale !
Suite à ces découvertes, la campagne
de fouilles de cette année avait pour
objectif premier de mieux comprendre
la structure de ce palais comtal, en
vérifiant en particulier l'éventuelle présence d’un mur de refend divisant en
deux le rez-de-chaussée de l'édifice
et soutenant le plancher d'un étage où

Enfin, cette campagne avait pour
second objectif de rechercher les
vestiges d’anciens remparts, situés aux
abords de ce palais comtal. La fouille
a confirmé la présence de trois états
successifs de fortifications du XIe au
XIXe siècle, déjà identifiés au préalable.
Mais plus espéré encore, des vestiges
qui semblent appartenir à l’ancienne
enceinte gallo-romaine ont été mis
au jour. Connue par les textes, celleci n’avait jamais été retrouvée. Une
nouvelle découverte majeure pour
l’histoire de Loches ! ■

Lors d’une réunion publique le 18
septembre dernier, M. le Maire et
son équipe ont présenté la nouvelle
gestion de l’éclairage public, mise en
œuvre au 1er octobre 2017.

milieux naturels, ils sont en dehors
des grands axes de circulation routière. Rares sont les piétons qui s’y
déplacent de nuit. ■
C01 : Mary Flor
C04 : rues Brenot et Rigaud
C05 : rues de Lattre de Tassigny et Rougé
C06 : rue Amiral de Pointis, avenue Louis XI
C08 : rue de la Fontaine du Vivier
C12 : rue des Lys, allée des Lys
C13 : rues de Puygibault, du Coteau du
Roi, Boucher
C14 : La Bigotterie, Neuville
C15 : rues de la Durandière et de la
Ménaudière
C19 : route de Mauvières et rue des Troglodytes
C20 : rues Baraudin et des Carriers
C21 : rues de Vautrompeau, des Tailles,
Saint-Roch, des Lilas, des Dahlias, des
Tulipes
C28 : rues des Petites Maisons (n°36 à 80)
et de Contray
C29 : rues de Bellevue et du Vigneau blanc

Thierry Bonnin, représentant l’association nationale pour la protection du
ciel et de l’environnement nocturne
(ANPCEN), était invité à exposer l’intérêt de l’extinction de l’éclairage public
en deuxième partie de nuit :
• conformité avec le Grenelle de
l’environnement,
• économie d’énergie,
• sauvegarde de la faune et de la flore,
• diminution de la pollution lumineuse.
En recherche d’un juste équilibre
entre économies d’énergie et sécurité,
l’éclairage public de 14 secteurs sera
éteint de minuit à 6h. Ces secteurs ont
été retenus en fonction de données
objectives. Excentrés et proches des

C28

C05

C29
C04

C01
C12

brèves
Listes électorales
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 2018). 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

 58 000 € pour la pose d’abaisseurs d’intensité (centre-ville, rue
de Tours, avenues de Gaulle et des
Bas-Clos, etc.).
 107 000 € : équipements en
LED (rues Saint-Jacques et Porte
Poitevine).
 30 000 € : pose d’horloges
astronomiques en 2017.

 12 500 € grâce à la programmation de l’éclairage via les horloges
astronomiques.

C13

• Activités périscolaires : Malgré l’arrêt des TAP, les activités CEL, pendant la pause méridienne, seront reconduites durant
toute l’année scolaire dans les écoles élémentaires de Loches. Voici les activités du 1er trimestre : éveil musical, zumba, ateliers
scientifiques, modern jazz, sarbacane, vitrail, cirque et sophrologie.
Infos : 02 47 59 10 17.

 150 000 € pour le remplacement et la création de points lumineux avec abaisseurs d’intensité
(déviation RD 943).

Économies générées
par année

C14

C06

• Accueil de loisirs Maurice Aquilon : Durant les vacances de la Toussaint, l'accueil de loisirs municipal proposera divers stages
aux enfants à partir de 7 ans. Au programme : cuir, tennis et tir à l’arc (et un 4e stage à définir). Les enfants pourront également
profiter d'activités organisées quotidiennement tout au long des vacances. L'inscription se fait à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas. Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial : de 3,15 € à 10 € par jour (repas compris).

Au total, 345 000 € 1 investis, en
partie subventionnés par le SIEIL
(Syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire), soit environ
40 000 € par an.

C15

Infos, vidéos :
www.chateau-loches.fr/archeo2017

Activités jeunesse

Investissement réalisé
depuis 2009

Zones d'éclairage existantes
Zones concernées par la régulation
C21

C08

C19

C20

Plan à télécharger sur
www.ville-loches.fr

 12 500 € grâce à l’extinction de
14 secteurs.
Soit au total 25 000 €, c’est-à-dire
environ 20 % du budget moyen
annuel de fonctionnement de
l’éclairage public qui s’élève à
126 000 € entre 2009 et 2016.
238 000 kWh soit 23 800 tonnes
de CO2 (base de calcul ADEME
2005 pour l’éclairage 1kWh = 100g
de CO2).
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Tous les prix sont TTC

brèves
jour leurs coordonnées. Dans ces deux
cas, vous devez vous munir d’une carte
d’identité ou d’un passeport en cours
de validité, ainsi que d’un justificatif de
domicile récent.

Mise en compatibilité du PLU
Par délibération en date du 7 juillet
2017, le Conseil municipal de la ville de
Loches a approuvé la déclaration de
projet portant sur la création de terrains
de sédentarisation des gens du voyage
et emportant la mise en compatibilité du
Plan local d’urbanisme (PLU) applicable

sur son territoire. Le dossier d’approbation de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU est
tenu à la disposition du public en mairie
aux jours et heures d’ouverture habituels, sur le site internet de la ville, et à
la préfecture.

Don du sang
Les prochaines collectes organisées
par l'Établissement français du sang à
Loches auront lieu les mercredis 18
octobre, 15 novembre et 20 décembre,
de 15h à 18h30, à l'Espace Agnès Sorel.

Sorties champignons en forêt

Fête du Commerce en Touraine

Commerces lochois

Des sorties mycologiques sont organisées en forêt de Loches aux dates suivantes : dimanche 8 octobre à 14h30,
mardi 10 octobre à 9h, dimanche 22
octobre à 9h, samedi 28 octobre à 14h
et samedi 4 novembre à 9h. Elles sont
animées par Didier Raas, pharmacien et
mycologue diplômé.
Prévoir couteau, panier, chaussures et
vêtements adaptés. Tarif : 3 €.
Inscriptions auprès de l'Office de tourisme de Loches - 02 47 91 82 82.

La 4 Fête du Commerce
en Touraine, organisée par
la Fédération départementale des unions commerciales, se déroule du 7 au
22 octobre 2017.
L'occasion de participer au
grand jeu sur le thème des jardins en Val
de Loire, et de gagner des séjours à Porto
pour 2 personnes en jouant chez vos
commerçants participant à l'opération.
Plus d’infos : federation-uc37.com

- Caroline Bailly a ouvert sa Penderie du
Bonheur 6 place de l'Hôtel de ville (chez
Mure-Miel) et propose des vêtements
d'occasion pour les 6 mois-6 ans, de
marque et comme neufs (collections
récentes Jacadi, Petit bateau, Verbaudet...). Tél : 06 84 63 08 85.

e

- La Graineterie Andrieu, située 6 rue
Descartes, change de propriétaire :
Jean-Michel Andrieu cède sa graineterie
à sa nièce Aurélie Andrieu le 1er octobre.
Tél : 02 47 59 03 00. ■
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 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET L’ANIMATION DE LA VILLE
17 actions dont 15 réalisées ou en cours

3 ans d’actions à votre service, retour sur nos engagements

70 actions prévues sur le mandat
58 actions réalisées ou en cours de réalisation,
soit environ 80 %
Expositions, animations du patrimoine

 INVESTIR POUR L'AVENIR

Signalétique touristique

• Promotion des artistes du territoire
• Création d'animations régulières aux Bas-Clos
• Création d'une journée des plantes
• CC - Accompagnement des porteurs de projets pour la
création de lieux de loisirs
• Projets culturels innovants
• Création d'un nouveau parcours touristique et historique
• CC - Valorisation de la Vallée de l'Indre
• Exploitation du Fonds Lansyer et du Fonds ancien
• Amélioration de la mise en valeur des monuments de la ville
• Animations en relation avec l'histoire de Loches
• CC - Extension et valorisation du circuit « L'Indre à Vélo »
• CC - Développement de l'image de qualité de Loches
• Promotion de Loches (presse, réseaux sociaux)
• CC - Mise en valeur des produits locaux
• Développement des échanges internationaux

Actions à venir : obtention d'une 4e fleur auprès des Villes et Villages Fleuris / création d'un circuit cartes postales anciennes.

22 actions dont 16 réalisées ou en cours

Aménagement de la voirie rue Quintefol

Rampe sur l'esplanade des Bas-Clos

• Création d'un parking de covoiturage
• Zones de rencontre Quintefol-Martinais-Beaulieu
• Sécurisation Balzac, Gaité, de Gaulle, Bas-Clos, Lobin
• Construction de la SCAP
• Construction de la nouvelle école
• Création d'une maison des associations
• Service d'appui aux associations
• Aménagement des voiries
• Réhabilitation de la Porte royale
• Restauration de la collégiale Saint-Ours
• Restauration des remparts
• Renforcement de l'entretien de la voirie
• Rénovation des espaces publics au quartier des Bas-Clos
• Plan de gestion alternative des espaces verts
• Plan d'isolation des bâtiments publics
• Politique d'économie d'énergie

Actions à venir : aménagement du carrefour place de Verdun / cheminement sécurisé Verdun-Lamblardie-Vigny / requalification
rue Saint-Jacques et avenue Aristide Briand / piste cyclable Corbery-Perrusson / rénovation du Centre Aquilon en auberge de
jeunesse / gare scolaire routière pour collège et lycée.

 CONFORTER LES SERVICES À LA POPULATION
16 actions dont 15 réalisées ou en cours

Centre hospitalier Paul Martinais

Installations sportives

• Rencontres intergénérationnelles
• Installation de lieux de rencontre (bancs, jeux...)
• Développement du transport à la demande
• Vigilance sur la qualité d'accueil et de soins à l'hôpital
• Coopération avec Val Touraine Habitat
• Création d'un service Élégance de la ville
• Prévention de la police municipale et vidéoprotection
• CC - Amélioration des installations sportives
• Amélioration des échanges route et rail
• Qualité d'accueil et de sécurité des enfants
• CC - Susciter l'éveil des enfants
• CC - Suivi complet de l'évolution des jeunes
• Renforcement des échanges avec les établissements scolaires
• Promotion de l'apprentissage des langues
• Rénovation de la médiathèque

Actions à venir : lutte contre la solitude.

 DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
15 actions dont 12 réalisées ou en cours

Pôle écoconstruction du Sud Touraine

Aménagement urbain, fleurissement

• CC* - Requalification de la ZA de Vauzelles
• CC - Création d'une agence de développement économique
• Aides aménagements et modernisation (TLPE)
• CC - Accompagnement de projets hôteliers
• CC - Pôle écoconstruction et performance énergétique
• Aménagement urbain du centre-ville
• Nouveau fleurissement voie piétonne
• Continuité des cheminements piétons
• Amélioration de l'éclairage en centre-ville
• Restauration du cimetière de la Chauvellerie
• Révision PLU et Secteur sauvegardé
• CC - Espaces d'accueil pour les organismes de formation

INVESTISSEMENTS 2014-2017
Matériels et grosses
réparations bâtiments

Affaires scolaires

Développement durable
Qualité de vie / Enfance jeunesse

Solidarités
Animation et communication

PDU / Voirie
Accessibilité

Centres de loisirs
sans hébergement

Investissements
structurants *

Centre d’hébergement

Patrimoine historique

Service Patrimoine
Police municipale
* Nouvelle école, SCAP, maison des associations.

Actions à venir : ouverture d'une voie rue des Jeux-Carroi Picois / reprise des massifs et trottoirs aux Bas-Clos / amélioration de
la signalétique commerçante.
* CC : actions réalisées par/en partenariat avec la communauté de communes

FONCTIONNEMENT 2014-2017

Service Jeunesse
Équipements sportifs
Vie associative

Objectifs tenus, malgré un contexte financier particulièrement difficile
 Montant des augmentations de charges subies et baisses de dotations : 1 000 000 €
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Libre expression

Vous pourriez me dire que chacun de nos habitants a le droit de
connaître ces informations et que nous sommes tenus à cette
transparence et vous auriez raison. En revanche, le temps passé
à rassembler toutes ces données a aussi un coût, doit-on le
mentionner ? Pouvez-vous croire que la volonté d’élus est de
cacher, dissimuler, tromper ?

Oui à la moralisation de la vie politique mais non au flicage et au
dénigrement perpétuel de l’action des élus. ■

La tribune de l’opposition
Loches : triple peine

À Loches dans les années 90, les impôts locaux étaient considérés comme plutôt élevés. Il faut rappeler que la communauté de
communes n’existait pas encore et que notre ville investissait alors
seule dans des équipements utiles à l’ensemble de notre territoire
rural. L’engagement fut donc pris, en 1995 par M. Descamps, de
ne plus augmenter les taux. Mais attention ! Ne plus augmenter
les taux, ça n’a jamais été : ne plus augmenter les impôts ! Car
par la revalorisation systématique des bases, nos impôts locaux
augmentent annuellement d’environ 1 %. Pour pouvoir continuer
à investir, sans se trahir pendant leurs trois mandats, l’ancien maire
et ses équipes ont donc eu recours à l’emprunt et à la dette mais
aussi à la vente d’une partie du patrimoine communal.
Nous avons bien souvent rappelé que la dette serait l’impôt de

demain, d’autant quand celle-ci s’est révélée pour partie comme
« toxique » (avec des taux variables devenus intenables !) Quelle
bonne gestion !?
En 2014, dans un contexte déjà connu de baisse de la dépense
publique, M. Angenault et son équipe indiquaient sur leur journal
de campagne : « Ces actions ont été chiffrées et seront réalisées
sans aucune augmentation d’impôts […] Les autres seront soumises à la même rigueur de gestion et rentreront dans le cadre
budgétaire de la ville, sans endettement supplémentaire ».
- La dette a doublé avec le « rachat » de l’emprunt toxique :
17 310 047,54 euros (DOB et BP 2017).
2 444 €/hab, 2 fois et demie la moyenne des villes de 5 000 à
10 000 habitants (959 €/hab),
- l’ancienne école Vigny ne se vend pas,
- les augmentations des taxe d’habitation et taxe foncière ont été
votées par la majorité au dernier conseil municipal.
Pour les Lochoises et les Lochois, c’est bien la triple peine. ■

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

L’État a donc décidé d’annuler pour 2017 plus de 300 millions
d’euros sur la dotation globale de fonctionnement destinée aux
collectivités. Le maire de Loches a calculé sur 4 ans un manque
de 850 000 euros pour le budget de la ville et a décidé d’augmenter la taxe sur le foncier bâti et de supprimer l’abattement
général relatif à la taxe d’habitation, pour compenser en partie
cette perte. Je suis la seule « opposante » à avoir voté contre
ces hausses fiscales.
Si l’on retire la vente non réalisée de l’école Alfred de Vigny, soit
675 000 euros de ressources en moins, les conséquences de
l’emprunt toxique, même minorées par le fonds de soutien de
l’État, soit environ 350 000 euros par an, le livre sur Loches à

Vie associative

Cette façon de vouloir insinuer cette volonté de dissimuler,
sous couvert de moralisation de l’action politique, ne peut
qu’apporter la suspicion sur les élus et les services municipaux
qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de la commune. Plus grave encore, elle crée un désamour des citoyens
à l’encontre de leurs élus les plus proches. Nous pouvons faire
des erreurs, prendre des options qui s’avèreront dans l’avenir
peu judicieuses mais quoiqu'il en soit, vous pouvez nous croiser
tous les jours à Loches, nous interpeller, nous critiquer. De plus,
nous sommes contrôlés en permanence par les services de
l'État, alors il est étonnant de vouloir porter la suspicion par pure
volonté de nuire et satisfaire ainsi une revanche personnelle mal
assumée.

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

Si l’impôt est souvent perçu, à droite, comme contraire à la liberté
des citoyens, il est généralement utilisé, à gauche, comme un
outil de redistribution des richesses, nécessaire à l’égalité républicaine.
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Le Salon d'automne de L'Atelier d'Agnès :
6e biennale du 27 octobre au 5 novembre

La tribune du groupe majoritaire
Un débat est ouvert aujourd’hui, mélangeant la moralisation de
la vie politique et l’argent public. L’argent public est la ressource
de vos collectivités : Ville, Communauté de communes, Conseil
départemental, Région et État. Un mauvais procès est lancé par
une élue de l’opposition sur la façon dont nous utilisons cet
argent. Outre son accusation erronée sur un recrutement à la
communauté de communes, elle réclame bilans, documents,
et autres statistiques sur toutes les actions que mène notre
municipalité.

Octobre 2017

18 300 euros et ses 40 fautes historiques, le manque se fait
moins creux. Le budget serait presque en excédent.
Il y a aussi le sujet des charges intercommunales comme les
charges de personnel car les mutualisations intercommunales
étant à peine engagées, on assiste à des recrutements à la pelle
plutôt qu’à des économies. 7 directions à la CCLST, 15 viceprésidences pour 53 000 habitants, 5 directions et 9 vice-présidents pour Tours Métropole et ses 300 000 habitants.
Comme dit M. le Maire, c’est une question de priorité politique.
Plutôt que de cofinancer un symposium organisé par le Medef,
on pourrait donner la priorité au service de l’habitant. ■

Anne PAQUEREAU, conseillère municipale

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

Nouvelle saison pour le
Billard Club Lochois
Jean-Michel Coudert, président du
Billard Club Lochois, est un président heureux ! La saison 2017-2018
démarre avec un effectif en hausse,
de nouveaux adhérents et surtout de
nouvelles ambitions sportives.

L’Atelier d’Agnès, avec la
participation de la Ville de Loches,
organise la 6e biennale de son
Salon d’automne du 27 octobre
au 5 novembre au Moulin des
Cordeliers. Cette édition 2017
affiche complet avec la venue de
31 artistes peintres et sculpteurs,
dont une grande partie pour la
première fois dans notre belle cité.
Les invités d’honneur de cette
grande exposition sont l’aquarelliste
Sylvie Gillon et le sculpteur Éric
Jonval.
Sylvie Gillon, artiste reconnue et
récompensée dans les salons régionaux, va colorer l'exposition avec
ses aquarelles traitées de façon peu
traditionnelle. Du figuratif, elle est
passée à des sujets plus abstraits
dans lesquels les formes s'équilibrent et sont sublimées par la
couleur.
Éric Jonval maîtrise de nombreuses
techniques et, après avoir travaillé
l'argile, le ciment et la résine, au-

jourd'hui poussé par son énergie et
son inventivité créatrice, il sculpte
et modèle l'acier. On retrouve
décuplé toute la force et la finesse
de son travail. De l'acier soudé,
fondu, meulé… torturé, déchiré... et
finalement sublimé.
Le salon sera ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30,
en entrée libre. Le vernissage aura
lieu le vendredi 27 octobre à 16h,
en présence des artistes.
Dans le cadre de son programme
de stages et de cours pour la
saison 2017-2018, l’association
L’Atelier d’Agnès vous propose de
rencontrer la peintre Anne-Sophie
Jonckheere pour une démonstration gratuite de mixed media à la
Chancellerie de Loches, 8 rue du
Château, le vendredi 20 octobre à
partir de 18h30. ■
Association L'Atelier d'Agnès
06 84 73 70 54
atelierdagnes.loches@gmail.com
www.agnesexpo-loches.odexpo.com

Les résultats 2016-2017 ont été
exceptionnels : 2 champions de Ligue
du Centre, 4 champions d’Indre-etLoire, 2 finalistes de Ligue du Centre,
5 demi-finalistes de Ligue du Centre,
12 finalistes départementaux... et pour
la première fois, une participation avec
des résultats très encourageants, en
championnat de France.
Les objectifs restent identiques pour la
nouvelle saison. Les résultats obtenus sont certainement liés à la bonne
ambiance, au sérieux et à la convivialité qui règne au sein du Billard Club
Lochois, reconnu par tous les autres
clubs du département et de la région.
Cette année, les compétiteurs arboreront une nouvelle tenue avec le logo
de la Ville de Loches qui, nous l’espérons, leur portera chance. ■
Billard Club Lochois
02 47 91 57 20 / bclloches@gmail.com

De gauche à droite : Jean-Michel Coudert, président du BCL, Michel Crespin, champion
de Ligue 3 bandes régionales 2, Yannick Cochereau, président du Comité départemental de billard, Jean-Paul Berruet, champion de Ligue 3 bandes régionales 1.

brèves
Passeports Loisirs Jeunes
La CAF Touraine participe au financement des activités sportives ou de loisirs
des jeunes de 12 à 17 ans jusqu’à 75 €.
Les enfants concernés reçoivent automatiquement le Passeport (d’un montant
de 60 à 75 € en fonction du quotient
familial) en septembre. Pour bénéficier
de l’aide, le jeune doit s’inscrire avant
le 1er décembre dans une structure
conventionnée avec le CIAS. Il lui reste à
charge une participation de 5 € minimum sur le prix de l’adhésion.

44e Grand Chapitre annuel de la
Commanderie du Fromage de
Sainte Maure de Touraine

l'Espace Agnès Sorel. Infos, réservations :
02 47 65 48 66 ou 06 08 02 05 26.

Une année sur deux, la Commanderie
délocalise son grand Chapitre dans le
territoire de l’AOP du fromage de Sainte
Maure de Touraine et, pour cette année
2017, la ville de Loches a été choisie. La
journée du samedi 14 octobre débutera à 10h et se terminera vers 20h. Au
programme : messe, défilé des confréries, intronisations et déjeuner dansant à

La prochaine collecte pour la Banque
Alimentaire de Touraine aura lieu les 24
et 25 novembre. Le CIAS et les associations caritatives locales recherchent
des bénévoles pour assurer des permanences de 2h à Loches et Perrusson.
Si vous souhaitez participer à cette
collecte, inscrivez-vous auprès du CIAS,
7 rue de Tours - 02 47 59 23 30. ■

Collecte alimentaire
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Les visites et ateliers du patrimoine en octobre

Festival « Sonates d’Automne » : Musique russe !
Un vent venu de Russie va souffler sur la 27e édition des Sonates
d’Automne, en résonnance avec le
parcours d’expositions dédié à Mihaïl
Chemiakin à Loches, faisant la part
belle au post-romantisme du Groupe
des Cinq avec Glinka et Borodine, au
lyrisme de Tchaïkovski, aux audaces
musicales de Stravinsky et au piano
virtuose de Rachmaninov. Seront
conviés également Haydn et son
concerto pour violoncelle et orchestre
à cordes, Mozart en sérénade et en
quatuor, et Saint-Saëns avec son Carnaval des animaux. Une fête musicale
imaginée par Jean-Christophe Gayot,
Claire Désert et Philippe Berrod.
• BEAULIEU-LÈS-LOCHES :
Samedi 7 octobre, 17h
Église Saint-Laurent
« ZAKOUSKIS POUR 2 PIANOS ! »
Mozart, Chostakovitch, Rachmaninov
Samedi 7 octobre, 20h30
Église Saint-Laurent
« TROÏKA MUSICALE ET CARNAVAL ! »
Glinka, Haydn, Rachmaninov, SaintSaëns
Dimanche 8 octobre, 15h30
Église Saint-Laurent
« CARNAVAL POUR PETITS ET
GRANDS »
Camille Saint-Saëns : Le Carnaval des

Spectacle : « Le
Cabinet de Curiosités »

• LOCHES :
Vendredi 13 octobre, 20h30
Église Saint-Antoine
« PIROJKI EN QUATUOR À CORDES ! »
Mozart, Stravinsky, Dvorak
Samedi 14 octobre, 11h
Hôtel de ville (entrée libre)
« CAVIAR MUSICAL ! »
Rencontre avec Camille Thomas, violoncelle solo en prélude au concert du
soir. Présentation de son violoncelle
exceptionnel « Ferdinan Gagliano » de
1788.
Samedi 14 octobre, 20h30
Église Saint-Antoine
« GÂTEAU RUSSE ! »
Mozart, Haydn, Tchaïkovski, Borodine

Les interprètes du festival 2017 : Trio
Wanderer, Quatuor Hermès, Claire
Désert, Emmanuel Strosser, Vincent
Coq, Théo Fouchenneret (pianos),
Jean-Marc Phillips Varjabédian, Luc
Héry, Florence Binder, Nathalie Chabot, Yaoré Talibart, Vashka Delnavazi
(violons), Michel Michalakakos, Nicolas
Carles, Frédéric Gondot (altos), Raphaël Pidoux, Camille Thomas, Manon
Gillardot, Noémie Akamitsu (violoncelles), Axel Sales, Mathias Lopez,
Jeanne Bonnet (contrebasses), Vicens
Prats (flûte), Philippe Berrod (clarinette), Nicolas Martynciow, Emmanuel
Hollebeke (percussions), Serge Hureau
(récitant), Cyrille Lehn (arrangeur),
Jean-Christophe Gayot (direction). ■
Infos, réservations : 02 47 91 82 82.
www.sonatesdautomne.fr

Théâtre : « La Cave »

Bienvenue au
Féminarium !
Un cabinet
de curiosités
résolument
baroque,
loufoque et
iconoclaste.
Entre électroménager vintage et
mythologie ! La Compagnie Interligne
vous propose un spectacle théâtral
et chorégraphique entre installation
plastique et performance. ■

« La Cave »
est une pièce
à suspense,
librement
adaptée de
L'obsédé,
film de 1965
de William
Wyle, par Les
Arts Maniak
et David
Cardavebor.
Cette pièce est présentée à Loches
dans le cadre du 33e festival national de théâtre amateur FESTHÉA.

Samedi 21 octobre, 20h30
Théâtre [troglo] du Rossignolet
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
https://theatredurossignolet.com

Un homme séquestre une femme
dont il est amoureux dans l'espoir
qu'elle s'éprenne de lui. Un rapport
de force va se mettre en place entre
le geôlier et sa prisonnière.

- Lundi 23 octobre, 15h30-17h30
6-14 ans : « Modèle ton personnage
de conte »
Modelage et sculpture en terre sous les
conseils de Maggy Anciaux.
8 enfants maximum. Tarif : 14 €.

BALADES / VISITES
- Dimanche 8 octobre, 15h
« Les Chartreux en
forêt de Loches »
Partez sur les traces
de la communauté
des moines Chartreux
avec l'Office national
des forêts, de l’étang
du Pas-aux-Ânes à la
Chartreuse du Liget.
Départ : étang du Pas-aux-Ânes. Visite
gratuite, accès Chartreuse du Liget : 1 €.

animaux pour 2 pianos, ensemble
instrumental et récitant.

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Profitez ce mois-ci des dernières animations de la saison 2017 du service du
Patrimoine de Loches :

Huis-clos captivant aux rebondissements inattendus... ■
Interprétation : Anne Guèble et
Franck Bouhana.
Mise en scène : David Cardavebor.
Musique originale : Xavier Vibert.
Mardi 31 octobre, 20h30
Espace Agnès Sorel
Tarifs : 13 € / 9 € (gratuit -10 ans).
Billetterie : Office de tourisme,
Loches - 02 47 91 82 82.

- Dimanche 15 octobre, 15h
« Remparts : redécouvertes sous la
végétation »
Suivez l’archéologue Pierre Papin pour
une lecture archéologique des remparts de la ville afin de mieux comprendre leur histoire, leur construction
et leur évolution depuis 900 ans.
Dans le cadre des Journées nationales
de l'architecture (du 13 au 15 octobre).
Départ : face à la Porte royale. Gratuit.

- Vendredi 27 octobre, 17h30
« Chemiakin se met en scène à Loches »
Laissez-vous guider à travers le parcours d’expositions dédié à l'artiste
international Mihaïl Chemiakin, dans les
plus beaux sites de la ville.
Départ : Chancellerie. Tarifs : 8,50 € /
6,50 € (gratuit -7 ans).
Réservations : 09 63 52 52 52.
- 4, 11, 18 et 25 octobre, 15h-16h
Visite du musée pour les petits
Grâce à cette visite guidée adaptée aux
plus jeunes, l’œuvre de Chemiakin est
décryptée de manière ludique. Une
façon d’expliquer l’art aux enfants en
s’amusant !
Maison-Musée Lansyer. Tarifs : 5 € /
3,50 € (gratuit -7 ans).

À travers 6 lieux, ce
parcours inédit
dévoile la très
grande diversité du
travail de l’artiste
international Mihaïl
Chemiakin, grâce
à une centaine
d’œuvres mises en
scène dans la ville.
Maison-Musée Lansyer :
tous les jours (sauf mardi) > 10h-12h30 /
14h-18h (5 / 3,50 €)
Logis royal :
tous les jours > 9h30-17h (8,50 / 6,50 € /
billet jumelé avec le musée : 10 €)
Galerie Saint-Antoine :
tous les jours > 10h-18h45 (gratuit)
Hôtel de ville :
du lundi au jeudi > 9h-16h45, vendredi >
9h-16h, samedi > 9h-11h45 (gratuit)
Chancellerie :
tous les jours > 10h-18h (gratuit)
Visite guidée du parcours le 27 octobre.
www.expo-chemiakin-loches.com

- Lundi 30 octobre, 15h30-17h30
8-14 ans : « Crée ton album illustré »
Création d'un album artistique (dessin,
aquarelle...) avec Rebecca Loulou.
12 enfants maximum. Tarif : 12 €.
- Mardi 31 octobre, 14h30-17h
6-12 ans : « Artiste en herbe »
Atelier dessin à la manière de Chemiakin dans sa série Trottoirs de Paris.
12 enfants maximum. Tarif : 4 €.
Chancellerie (8 rue du Château)
Inscriptions obligatoires au service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21. ■

CINÉ

EXPOS
Parcours d'expositions
jusqu’au 5 novembre
« Chemiakin se met en scène à
Loches »

- Mardi 24 octobre, 14h30-17h
6-12 ans : « Imagine ton costume de
Casse-noisette »
Création d'une marionnette inspirée du
conte de Casse-noisette.
12 enfants maximum. Tarif : 4 €.

Médiathèque Jacques Lanzmann
jusqu'au 27 octobre
« Autour des éléments »
Exposition de Mary Lane (peintures) et
Patrick Le Feron (sculptures).
Entrée libre les mardi-vendredi de 15h
à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, samedi de 13h à 17h30.

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

- Demain et tous
les autres jours
- My Little Pony
- Les nouvelles
aventures de
Cendrillon
- Knock
- Nos années folles
- Le Petit Spirou

- Le sens de la fête
- Barbara
- Au revoir là-haut
- Coexister
- L'École
buissonnière
- Detroit
- Confident Royal
- Happy End

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

EN +
Galerie Le Terrier
jusqu’au 14 octobre
Jean CARZOU (1907-2000)
Entrée libre les vendredis et samedis de
10h à 19h (ou sur RV).

Galerie Kimpel Lézé
du 14 octobre 2017 au 24 mars 2018
Alain PLOUVIER - Peintures
Entrée libre du lundi au samedi de 10h à
12h et de 14h30 à 19h.
Vernissage le 14 octobre à partir de 17h.

7-8-14 octobre
« Shangai, contrastes d'aujourd'hui »
Expo photos, conférences, expertises sur la
céramique chinoise, initiation à l'art du thé.
Galerie Le Terrier
Infos : contact@leterrier-galerie.fr

samedi 14 octobre
Soirée concert :
Ena Echo (IndéGroovyRock)
Iguana blues (blues rock)
Bar lounge Le Caravage, 21h
Entrée libre. Infos : 02 47 91 62 07.
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Agenda

Vos événements à Loches :

mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre

mardi 10 octobre

dimanche 22 octobre

Visite du musée pour les petits

Atelier : « Fantaisies d’écriture »

Loto

Grâce à cette visite guidée adaptée aux
plus jeunes, l’œuvre de Mihaïl Chemiakin
est décryptée de manière ludique.
Maison-Musée Lansyer, 15h
Pour les enfants d’au moins 5 ans
accompagnés d’un adulte. Tarifs : 5 € /
3,50 € (gratuit -7 ans).
Infos, réservations : 09 63 52 52 52.

Atelier d’écriture pour adultes et ados
(chaque mois).
Médiathèque Jacques Lanzmann, 15h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

Organisé par la FNATH.
Espace Agnès Sorel, 14h
Infos : 02 47 59 32 76.

samedi 7 octobre

samedi 14 octobre

Balade contée : « Sur les pas de
Chemiakin », par Gwenaële Lefort
Les contes populaires russes mettent
en scène des animaux, des hommes et
des femmes, tous très différents... Vous
retrouverez la renarde rusée, le loup
stupide, Yvan dit le niais, qui finalement
s’en sort plutôt bien, Vassilissa, la jeune
fille d’une beauté que l’on ne peut
nommer, la sorcière-magicienne Baba
Yaga et même Casse-noisette.
Départ : collégiale Saint-Ours, 17h
(en cas de pluie : Médiathèque Jacques
Lanzmann, 17h30)
Gratuit. Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

Loto
Organisé par les Jeunes sapeurspompiers de Loches.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Infos : 06 08 96 19 51 / 06 05 47 81 17.

du 7 au 14 octobre
27e Festival
Sonates d’Automne
« MY3BIKA »
(voir programme p10)
Loches
Beaulieu-lès-Loches
Billetterie : Office de
tourisme, Loches.
sonatesdautomne.fr

Forum des locataires
Organisé par Val Touraine Habitat.
Espace Agnès Sorel, 18h30
Entrée libre. Infos : 02 47 87 15 10.

44e Grand Chapitre annuel de la
Commanderie du Fromage de Sainte
Maure de Touraine
Messe, défilé des confréries,
intronisations et déjeuner dansant.
Infos : 02 47 65 48 66 / 06 08 02 05 26.

/ville.loches

23-24 / 30-31 octobre
Ateliers jeune public
• lun.23, 15h30 : « Modèle ton
personnage de conte » (6-14 ans)
• mar.24, 14h30 : « Imagine ton costume
de Casse-noisette » (6-12 ans)
• lun.30, 15h30 : « Crée ton album
illustré » (8-14 ans)
• mar.31, 14h30 : « Artiste en herbe »
(6-12 ans)
Chancellerie
Infos, inscriptions : 02 47 59 48 21.

Atelier jeune public : confection de
matriochkas en tissu

mercredi 25 octobre

Dans le cadre de « Bibliothèques en fête »
dans le Lochois. Animé par Patricia.
Pour les enfants à partir de 8 ans.
Médiathèque Jacques Lanzmann, 14h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

Médiathèque Jacques Lanzmann, 14h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

dimanche 15 octobre
Visite guidée : « Remparts :
redécouvertes sous la végétation »
Animée par l'archéologue Pierre Papin.
Départ : face à la Porte royale, 15h
Gratuit. Infos : 02 47 59 48 21.

JEUX avec le Ludobus des Pep37

vendredi 27 octobre
Visite guidée : « Chemiakin se met en
scène à Loches »
Laissez-vous guider à travers le parcours
d’expositions dédié à Mihaïl Chemiakin.
Chancellerie, 17h30
Tarifs : 8,50 € / 6,50 € (gratuit -7 ans).
Infos, réservations : 09 63 52 52 52.

samedi 28 octobre

vendredi 20 octobre

8e Festival « Loches en Grind »

Loto
Organisé par le club Sud Touraine Cycliste.
Espace Agnès Sorel, 20h

Festival grindcore et brutal death.
Espace Agnès Sorel, 18h
Tarifs : 15 € en prévente / 18 € sur place.

samedi 21 octobre

lundi 30 et mardi 31 octobre

Braderie d’automne

Théâtre de Guignol
Esplanade des Bas-Clos, 18h le lun.30,
16h le mar.31
Tarif : 6 €. Infos : 06 98 12 14 78.

dimanche 8 octobre

Organisée par l’association des parents
de la crèche La Maison des Petits Pas.
Espace Agnès Sorel, 9h-13h
Infos : 07 68 09 26 29.

Kermesse

Spectacle : « Le Cabinet de Curiosités »

Organisée par la Société Saint-Vincent de
Paul du Lochois.
Espace Agnès Sorel, 14h
Infos : 06 21 96 07 47.

Spectacle théâtral et chorégraphique par
la Compagnie Interligne.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans).
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.

Théâtre : « La Cave »

Balade commentée : « Les Chartreux
en forêt de Loches »
Partez sur les traces des Chartreux avec
l’Office national des forêts.
Départ : étang du Pas-aux-Ânes, 15h
Visite gratuite. Participation : 1 € / pers.
pour l'accès à la Chartreuse du Liget.

Dîner dansant
Organisé par le LAC Football, animé par
Scorpion’eyes.
Espace Agnès Sorel, 21h
Tarif : 23 €. Réservations : 06 82 46 79 93
ou 06 07 31 06 15.

mardi 31 octobre
Dans le cadre du
33e festival national
de théâtre amateur
FESTHÉA.
Espace Agnès Sorel,
20h30
Tarifs : 13 € / 9 €
(gratuit -10 ans).
Billetterie : Office de
tourisme, Loches 02 47 91 82 82.

animations à venir...
2 novembre > Spectacle musical : « L’Insectarium »
Espace Agnès Sorel, 20h30. Infos : 06 36 57 66 14.

5 novembre > Salon du Chocolat et des douceurs tourangelles
Espace Agnès Sorel, 10h-19h. Entrée : 2,50 €.

3 novembre > Loto de la 1843e Section des Médaillés Militaires
Espace Agnès Sorel, 20h. Infos : 02 47 91 69 31.

10 novembre > Magie-Illusion : « Grégo et Cécile »
Espace Agnès Sorel, 20h30. Infos, réservations : 02 47 91 82 82.

