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Loches pratique

Nous avons entamé au sein
de la communauté de communes l’écriture du projet
de territoire de « Loches Sud
Touraine ».
Ce projet s’inscrit dans
l’ensemble des nombreux
documents qui viendront
alimenter la réflexion des élus.
Aujourd’hui c’est, au moins
pour Loches, le septième
document de prospective et d’organisation. C’est ainsi
que nous nous retrouvons avec un schéma régional
d’aménagement (SRADDET), un schéma de cohérence
(SCOT), une opération de l’habitat (OPAH), un plan climat
énergie (PCAET), un plan local d’urbanisme (PLU), un
plan de sauvegarde du patrimoine (PSMV) et enfin ce
projet de territoire.
Et cette liste n’est pas exhaustive. Quelquefois nous pouvons avoir le sentiment que tout passe par des études,
des projections, des « triturations » de plus ou moins
grosses têtes.
Bien sûr quelques technocrates, élus ou fonctionnaires,
m’assureront que la diversité et la multitude de ces
études sont essentielles au bon fonctionnement des collectivités et qu’ainsi nous préparons l’avenir... Soit ! Mais
tout cela coûte cher. Il y a le temps passé par les élus et
les agents des collectivités, les honoraires des cabinets
qui réalisent ces études, sans compter le coût de leurs
mises en œuvre. Pour Loches, nous allons dépenser au
minimum 350 000 euros pour les seuls PLU et PSMV.
On ne peut pas nier l’intérêt de ces aides à la réflexion et à la
gestion du bien public et des collectivités, mais le système
français, de plus en plus administré et contrôlé, génère des
dépenses lourdes à assumer pour les communes.

La simplification des règles, le regroupement des travaux
d’organisation et de prospective et la réduction de l’obligation de passer par des cabinets d’études, de maîtrise
d’œuvre ou d’autres organismes, pour souvent n’obtenir
qu’une faible subvention de l’État, devrait guider le bon
sens de nos dirigeants et des ministères qui imaginent de
telles obligations.

« Pour Loches, nous allons dépenser au
minimum 350 000 euros pour les seuls
PLU et PSMV. »
La superposition de ces « prérequis », avant tout lancement d’actions ou d’opérations, coûte très cher au
fonctionnement des collectivités locales, alors qu’elles
courent après des économies de gestion, pour continuer
simplement à rendre un service quotidien de qualité à
leurs administrés.
Malheureusement certains se repaissent de la complexité
de ce système et trouvent la justification de leurs rôles
en jouant les « détenteurs de savoir » et en considérant
que toute cette complexité technocratique et administrative est « l’alpha et l’oméga » d’une bonne gestion.
Cette dérive qui se renforce chaque année, et qui semble
prospérer, à l’ombre de la décentralisation, alors que
celle-ci devait nous amener à gérer au plus près du
terrain et des besoins quotidiens des habitants et de leurs
territoires, enfonce notre Pays dans une « suradministration ».
La solution passe donc par une véritable simplification
des procédures, sans pour autant perdre l’utilité essentielle de ces travaux : bien gérer et préparer l’avenir ! ■
Marc Angenault, Maire de Loches

vos élus
Marc ANGENAULT,
Maire de Loches

Jean-Paul TESTON, chargé de l’économie culturelle
et touristique

Valérie GERVÈS, chargée des finances, du tourisme,
de l’animation et de la communication

Chantal JAMIN, chargée de la gestion quotidienne
des services techniques et de l’urbanisme

Anne PINSON, chargée de la jeunesse, du Centre
Maurice Aquilon, des affaires scolaires, des affaires
sociales, des personnes âgées

Bertrand LUQUEL, chargé de la vie associative, des
associations d’échanges internationaux, du sport, de la
sécurité

Stéphane BLOND, chargé du patrimoine, du label
« Ville d’art et d’histoire », des cérémonies patriotiques

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.

Révision du règlement d’urbanisme du
centre-ville historique de Loches
Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
Le PSMV doit être adapté aux nouveaux modes de vie et enjeux
urbains. Zoom sur les enjeux et le déroulement de la procédure.
Le PSMV de la ville de Loches a été
instauré en 1979 et a besoin d’être
repensé intégralement pour intégrer les usages de la vie moderne.
Pour un centre-ville agréable à
vivre et attractif, bénéficiant d’une
protection à la hauteur de son
exceptionnelle qualité patrimoniale
et architecturale
Objectifs de la révision du PSMV :
• Revitalisation du cœur historique,
qui abrite 150 commerces et porte
l’identité unique de notre territoire.
• Mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine.
• Disposer d’un document d’urbanisme adapté au secteur ancien
porteur d’un projet d’amélioration
urbaine.
Les grandes étapes de la démarche
de révision du PSMV
La révision du PSMV fait l’objet d’une
concertation tout au long de la procédure et se déroule en 2 phases :
• Une phase de diagnostic consiste
en la réalisation d’études architecturales, urbaines, historiques, patrimoniales et environnementales, et
la tenue d’ateliers. Un inventaire de
200 à 300 immeubles sera dressé
pour réaliser un descriptif historique,
architectural et patrimonial. Des
acteurs du territoire seront aussi
conviés à participer à des ateliers

thématiques et un registre est à
disposition à l’hôtel de ville pour
recueillir les demandes.
• Lors de la phase administrative et
d’enquête publique, chacun pourra
s’exprimer sur le projet de révision. À
l’issue de cette enquête, la Ville et les
commissions locale et nationale des
Secteurs sauvegardés se prononceront sur le projet de PSMV, dont
l’approbation par arrêté préfectoral
est prévue à l’horizon 2022.
Les acteurs de la révision
La révision du PSMV fait l’objet d'un
partenariat entre la Ville de Loches
et l’État, représenté par la Direction
régionale des affaires culturelles
(DRAC) et l’Architecte des Bâtiments
de France. Chacun participe financièrement à hauteur de 50 % pour
un budget total de 400 000 € TTC.
Une équipe pluridisciplinaire bretonne a été mandatée pour conduire
l’étude de révision du PSMV :
- Élodie Baizeau, architecte du
patrimoine,
- K Urbain, urbaniste,
- Onésime Paysages et Territoire,
paysagiste,
- Bureau d’études IDEAL, socio-économiste,
- Bureau d’études GRAHAL, ingénieur patrimonial et historien d’art,
- SAFEGE, géomaticien. ■

Flyer distribué avec votre Loches actualités d'octobre.

Le calendrier de la révision
du PSMV
› Septembre 2018
Mise en révision du PSMV et
lancement de la concertation
› Septembre 2019
Restitution du diagnostic via une
exposition
› Fin 2020
Présentation du projet de PSMV
› 2021
Phase administrative avec
enquête publique
› 2022
Entrée en vigueur du PSMV

Des envies pour valoriser ma ville ? Je participe !
 Réunion publique le jeudi 4 octobre à 20h, au Moulin des Cordeliers.
 Registre à votre disposition à l’hôtel de ville pour recueillir vos demandes.
MAIRIE DE LOCHES
Place de l’Hôtel de Ville - BP231, 37600 Loches
Tél : 02 47 91 19 50 / Fax : 02 47 91 19 69

Horaires d’ouverture : lundi au jeudi > 9h-16h45,
vendredi > 9h-16h, samedi > 9h-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 !
« Loches actualités », bulletin d’informations municipales édité par la Ville de Loches. Directeur de la publication : Marc Angenault, Maire de Loches. Conception : service
Communication de la Ville 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. Dépôt légal numéro ISFN 1244-605X.
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...vivre ensemble

Vivre ensemble
Améliorez votre logement !
Parmi les dispositifs existants, les
deux principaux sont portés par la
Communauté de communes :
• L’OPAH (Opération programmée
de l'amélioration de l'habitat) : pour
vivre mieux chez soi
L’OPAH est désormais accessible aux habitants de Loches
Sud Touraine sous conditions de
ressources. L’OPAH, c'est une
assistance gratuite, administrative
et technique, ainsi que des aides
financières directes pour réaliser
des travaux. Pour diminuer vos factures de chauffage ou continuer à
vivre chez vous quel que soit votre
âge ou votre handicap, appelez le
numéro unique logement.
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ?
La Communauté de communes
Loches Sud Touraine vous
conseille et vous apporte une aide
financière pour réaliser des travaux
qui vont vraiment diminuer vos
factures de chauffage, aménager
votre maison pour continuer à y
vivre, et trouver les bons artisans
capables de travailler ensemble sur
votre chantier.
Loches Sud Touraine vient de
mettre en place un numéro
unique logement pour faciliter
vos recherches sur les différentes
structures susceptibles de vous
accompagner et sur les différents
dispositifs d’aide. Au bout du fil, un
conseiller technique vous oriente
vers l’interlocuteur et le dispositif
adapté à votre projet.

• [J'éco]rénove : un accompagnement global pour une rénovation
clé en main
[J’éco]rénove en Sud Touraine est
un dispositif de la Communauté
de communes qui s’inscrit dans le
développement de la filière écoconstruction sur le territoire. Il vise
deux objectifs :
- pour les habitants, la réduction
de leur facture énergie et l’amélioration de leur bâti avec une vision
patrimoniale et architecturale ;
- pour les artisans, une accessibilité plus souple aux marchés de la
rénovation énergétique.
Appelez le 02 47 91 93 28 pour plus
de renseignements ou rendez-vous
aux permanences organisées tous
les mercredis de 10h à 12h au 34
rue Quintefol (SOLIHA). ■
lochessudtouraine.com/logement

Grande Guerre :
collecte de vos
archives familiales
L’année 2018 est une année de
commémoration importante : il y
a cent ans prenait fin la Première
Guerre mondiale, un conflit dont
l’ampleur et les conséquences étaient
jusqu’alors inédites. Pour célébrer ce
centenaire, la Ville de Loches organise une grande journée de commémoration le 11 novembre prochain.
Afin d’enrichir ce projet, le service
du Patrimoine de Loches est à la
recherche d’objets, courriers, archives
privées datant de la Première Guerre
mondiale. Ces éléments seraient
très précieux à la connaissance et à
l’illustration du conflit dans le Lochois.
Ils pourraient servir de base à des
recherches ou être exposés selon vos
souhaits. Si vous disposez de ce type
d’objets ou documents, merci de bien
vouloir vous adresser au service du
Patrimoine au 02 47 59 48 21 ou par
mail : patrimoine@mairieloches.com.
La Médiathèque Jacques Lanzmann
proposera une rencontre le samedi
24 novembre autour de la Première
Guerre mondiale. Un moment pour
témoigner du sacrifice de toutes
ces vies, pour ne pas oublier un pan
de notre Histoire, pour comprendre
la valeur de la paix. Lettres, photos
ou objets sont les bienvenus pour
enrichir ce devoir de mémoire. Vous
pouvez contacter la médiathèque au
02 47 59 29 57. Une exposition sur la
Grande Guerre sera également visible
du 9 au 24 novembre. ■

brèves
Un séjour au Portugal pour les
17-29 ans
Dans le cadre du programme Erasmus
Plus, l'association Europe en Berry
Touraine offre aux jeunes de 17 à 29 ans
un séjour au Portugal du 27 octobre au
3 novembre. Le projet s'articule autour
de deux rencontres, les jeunes Portugais seront reçus début janvier (pendant les vacances scolaires). Français et
Portugais sont invités à s'approprier un
engagement citoyen en prenant part à
la construction du « vivre ensemble ». Ils

Fêtez l'automne au
coeur de la cité royale

Un palais millénaire gigantesque découvert
au logis royal

Les vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 octobre, l'association
Bien à Loches (BAL) lance la 1ère édition d'une fête automnale...

Du 16 août au 14 septembre derniers, le service de l’Archéologie
du Département d’Indre-et-Loire a
mené une nouvelle campagne de
fouilles dans le parc du logis royal.

Des animations
Amusez-vous avec des jeux en bois,
en solo ou à plusieurs (lots à gagner),
et venez en famille à la rencontre des
animaux d'une mini-ferme.
Des produits de saison
Restaurez-vous sur place et trouvez des produits locaux de saison :
marrons chauds, jus de pommes frais,
fouées, vin chaud, crêpes, brioches,
confitures... Découvrez aussi un four à
pain et un casse-pommes.
Des expositions
• Sculptures, bronzes (animations,
démonstrations).

• « Outils d’autrefois : les grands
moments de l’automne »
(uniquement le dimanche, en partenariat avec la Ville de Loches)
Une sélection d’objets de l’ancien
Musée du Terroir vous sera dévoilée.
Ces objets, liés aux grands moments
de l’automne, nous rappellent la
fabrication du pain, les vendanges,
les repas gargantuesques autour du
cochon, la cueillette puis la transformation des pommes et des marrons…
Cette collection contient de nombreux objets étonnants qui ne sont pas
identifiés. Devinez à quoi servaient ces
objets mystères ! ■

L’objectif principal de cette campagne était de définir les dimensions de la grande salle du palais
comtal, construit au XIe siècle par
les comtes d’Anjou, dont trois des
quatre murs avaient été découverts
lors des campagnes précédentes.
Cette année, les archéologues sont
partis à la recherche du quatrième
mur, formant le pignon est de la
salle, afin de confirmer ses dimensions exceptionnelles pressenties.
Qu’en est-il à l’issue de 5 semaines
de fouilles ? Ce mur a été découvert
exactement à l’endroit supposé,
définissant une salle comtale aux
dimensions colossales : 34 mètres
de long pour 16,40 mètres de large,
soit environ 490 m2 !
Ainsi, au XIe siècle, Foulques
Nerra, 4e comte d’Anjou, s’est fait
construire à Loches un palais comtal aussi grand que celui d’Angers,

26-28 octobre, 10h-18h, place
Charles VII. Infos : 02 47 59 86 71.

sa capitale. Il a ainsi doté la place
forte de Loches de l’une des plus
grandes salles seigneuriales de son
temps ! Ceci témoigne une fois de
plus de l’importance de la forteresse de Loches au Moyen Âge.
Le second objectif de la campagne
était de fouiller sous les vestiges
de la grande salle du XIe siècle, afin
d'explorer, sur une zone test, les
niveaux archéologiques antérieurs.
Quelques structures d'un grand
bâtiment de bois sont apparues,
peut-être liées à la présence d'un
premier palais des comtes d'Anjou
à Loches au Xe siècle. Plus profond
encore, des vestiges de l'époque
mérovingienne (V-VIe siècles) ont
également été mis au jour.
Enfin, d'autres surprises ont été révélées par la fouille de ces niveaux
anciens : la découverte de nombreux objets (poteries, métal, silex
taillés) témoignant de l'occupation
du site aux époques gauloises
(Ier siècle avant J.-C.) et durant le
Néolithique (dès 4600 av. J.-C.).
Encore de belles découvertes pour
notre cité lochoise ! ■

© Service de l'Archéologie du Départemental d’Indre-et-Loire

brèves
réaliseront à cet effet un court métrage
sur le sujet de la crise migratoire.
Infos : 06 50 61 00 07 /
europe.berry.touraine@gmail.com

Je donne mon sang,
je sauve des vies !
L'Établissement français du sang organise ses prochaines collectes de sang à
Loches les mardi 9 octobre, mercredis
14 novembre et 12 décembre 2018, de
15h à 18h30, à l'Espace Agnès Sorel.
130 dons de sang sont nécessaires

chaque jour pour répondre aux besoins
des malades en Indre-et-Loire. Merci par
avance de votre geste de solidarité.

Erratum : N° de téléphone de la
médiatrice urbaine
Dans le précédent Loches actualités,
nous vous annoncions la création du
poste de chargée de médiation urbaine
et de développement du lien social à
la Ville de Loches, occupé par Arlette
Bassinot. Voici le numéro auquel vous
pouvez la joindre : 07 72 16 35 77.

Fête du Commerce en Touraine
Jusqu'au 14 octobre, l'union des commerçants lochois (UCAL) et la Fédération
départementale des unions commerciales vous font gagner 3 voyages à
Venise. Tentez votre chance en répondant au jeu-concours sur le thème des
amours célèbres de Touraine, chez les
commerçants participants.

Le bus de la création d'entreprise
BGE Touraine accompagne les porteurs
de projets et indépendants dans la créa-

tion, la reprise et le développement de
leur entreprise. Le BGE BUS sera présent
sur le marché de Loches le mercredi
10 octobre de 8h à 12h (accueil sans
rendez-vous).
Infos : 02 47 39 22 23.

Nouveaux commerces
- Bénédicte Chedemail a repris l'institut
Yves Rocher : soins, produits cosmétiques, parfums. Ouverture : 9h30-19h
du mardi au samedi. Les rendez-vous sur
Internet seront prochainement disponibles. Infos : 02 47 59 34 59.

- Studio Gilles devient Studio Grain
d'images le 30 octobre au 20 Grande
Rue et poursuit l'activité de photographe
professionnel (photos d'identité, événements, produits dérivés...). Ouverture :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h30. Infos : 06 52 15 02 72.
- Le P.R.E.T.Y. s'installe à la place du bar
du Palais, 2 place de Verdun, mi-octobre :
plats du jour, planches, à la carte, bar
lounge, traiteur. Ouverture : du lundi
au samedi de 8h30 à 23h (jusqu'à 1h le
week-end). ■
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Dossier du mois
Grandir et apprendre à Loches
Pour l'année scolaire 2018-2019, la Ville de Loches a accueilli 400 écoliers dans ses 4 établissements (2 écoles maternelles,
2 écoles élémentaires). Le pôle scolaire est presque entièrement réhabilité. Avec cet ensemble, la Ville de Loches s’est
équipée d’une infrastructure qui lui permet de recevoir les familles et les élèves dans les meilleures conditions possibles.
L’action de la Ville en faveur des enfants est importante, tant en termes de nombre d’agents dédiés à l’accompagnement
de vos enfants dans le cadre scolaire ou extrascolaire, que financiers. Coup de projecteur dans ce dossier.

Des écoles entretenues et réhabilitées
Le pôle scolaire – comprenant les écoles primaires Sarraute, Alfred
de Vigny et Lamblardie, la salle d’activités (SCAP) et le restaurant
scolaire – est presque entièrement réhabilité. Avec cet ensemble, la
Ville de Loches dispose d’une infrastructure qui lui permet d’accueillir les familles et les élèves dans de très bonnes conditions.
L’école Lamblardie a
fait peau neuve. Pour
un montant de plus de
475 000 €, l’immeuble
a été entièrement isolé
par l’extérieur. Dans
le contexte global de
recherche d’économies
d’énergie et de confort
pour les enfants et les
enseignants, les chaudières ont également été remplacées dans
deux écoles, Lamblardie et Mariaude.

Une frise pour apprendre l’histoire de
Loches
Vous pouvez découvrir dans
la cour de l’école Alfred de
Vigny, la frise de personnages
réalisée par Pierre Joinville,
artiste tourangeau. Elle représente les grands personnages
historiques locaux (Alfred de
Vigny, Agnès Sorel, François Ier,
Sforza, Jeanne d’Arc, etc.).

La vie scolaire lochoise
en chiffres

Octobre 2018

Les repas, un moment
d’apprentissage convivial
Les deux restaurants scolaires accueillent chaque
jour près de 350 enfants (4 enfants scolarisés sur
5 environ), encadrés par 24 agents. Tout est mis en
œuvre pour que le temps du repas soit synonyme de
convivialité, de plaisir et de découverte de nouvelles
saveurs. Sauf régime particulier confirmé par un Projet
d’accueil individualisé (PAI), chaque enfant est invité à
goûter chaque plat.
Dans le restaurant des écoles élémentaires, une
campagne de sensibilisation sur le gaspillage est mise
en place depuis l’année dernière. Chaque enfant peut
demander une quantité plus ou moins grande de
nourriture et se resservir librement. Une réduction des
déchets de 10 à 30 % a ainsi été enregistrée depuis
septembre 2017.
La confection et la livraison des repas est confiée à la
société 7000, sous contrat avec la Ville jusqu’en 2021.
Elle fournit également le pôle restauration du Centre
Aquilon. Une composante de produits bio est systématiquement prévue par repas. Les circuits courts sont
privilégiés pour l’approvisionnement en denrée : le
pain est issu de boulangeries lochoises, plus de 90 %
des fruits et légumes de saison sont des produits
d’origine Val de Loire, les volailles sont élevées et
transformées dans un rayon de 150 km.

› 400 écoliers accueillis pour cette
année scolaire 2018-2019
› 19 classes
› 39 agents municipaux chargés
de la vie scolaire (administratif,
restauration scolaire et surveillance
de la cour, accueil périscolaire,
activités de la pause méridienne)
› 923 000 € de budget de
fonctionnement en 2018 (y compris
maintenance, entretien, fluides,
bâtiments), dont 357 500 € dédiés à
la restauration scolaire.
› 544 500 € d’investissement en
2018

Périscolaire : une équipe de professionnels aux côtés des écoliers
3 accueils périscolaires sont mis en place à Loches (un pour l’école Mariaude, un
pour l’école Alban Sarraute et un commun pour les écoles Lamblardie et Alfred
de Vigny), c’est-à-dire 7 animatrices le matin, et 10 le soir. Agréés auprès de la
Direction départementale de la cohésion sociale, nos accueils doivent respecter
différentes normes : projet pédagogique, nombre d’animateurs, conditions de
diplômes, nombre maximum d’enfants accueillis, surface des locaux… La découverte, les jeux, les activités manuelles ou les activités libres sont au programme
de ces accueils. Cela peut aussi être un moment de « pause » pour les enfants,
ou, pour ceux qui le souhaitent, un temps pour s’avancer seuls sur leurs devoirs.
Dans nos deux écoles maternelles, les enseignants ont à leur côté tout au long de la journée des Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), qui assurent les accueils périscolaires du matin et du soir. En travaillant en
binôme avec l’institutrice, leur présence permet une meilleure transition garderie/école, contribue à la sécurité affective
des plus petits, et apporte surtout une réelle cohérence pour les enfants dans les différents temps de la journée.
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Du sport à l’école
La Ville de Loches a recruté un éducateur sportif,
Nicolas Adam. Titulaire d’un Diplôme universitaire
européen de préparateur physique (DUEPP) et d’une
licence Sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS), il fera profiter aux élèves de ses
compétences, sous le contrôle et l’organisation pédagogique des enseignants.
Nicolas Adam sera agréé par le ministère de l’Éducation nationale en octobre, et prépare actuellement
avec les enseignants, un programme d’interventions
adapté aux élèves des classes du CP au CM2.

Des activités le mercredi
et pendant les vacances
L’accueil de
loisirs sans
hébergement
(ALSH) Maurice
Aquilon, de la
Ville de Loches,
est ouvert
chaque mercredi et durant les vacances scolaires,
pour les enfants de 3 à 17 ans. Il est agréé pour 250
enfants auprès de la Direction départementale de la
cohésion sociale, qui en contrôle le fonctionnement.
L’inscription y est obligatoire. Les tarifs sont fonction
du quotient familial grâce au soutien financier de la
CAF d’Indre-et-Loire.
Les enfants sont accueillis par 9 animateurs le mercredi, et de 15 à 25 lors des vacances. En plus des
activités manuelles, culturelles et sportives, l’ALSH
met en place des stages et des séjours pendant les
vacances. Cet été, l’ALSH a comptabilisé 1 122 enfants,
et a organisé 21 stages et 20 séjours.

Une journée « gourmande » et une journée « santé »
sont organisées chaque mois, ainsi que des animations toute l’année : semaine du goût (« Pomme
Pomme girls » en octobre), traditions culinaires régionales, participation au « Grand repas » (en partenariat
avec l’association « Tours, cité internationale de la
gastronomie en Val de Loire »), semaine du développement durable, fêtes calendaires...
Chaque jour, avant ou après le repas dans les écoles
élémentaires, les enfants peuvent découvrir de nouvelles activités mises en place par des intervenants
spécialisés. L’inscription à ces activités est libre et
gratuite ; les enfants s’engagent simplement à poursuivre l’activité jusqu’à son terme (10 séances environ).
Au total, près de 200 enfants par semaine peuvent
profiter de ce service mis en place par la Ville.

Par ailleurs, des temps forts ont eu lieu cet été,
comme la « soirée parents » qui a permis aux familles
et à l’équipe d’animation de passer un bon moment
au travers de nombreux jeux et activités. Les familles
ont également pu déguster les mets réalisés par les
enfants du stage « cuisine ».
Au programme des prochains mercredis : la visite du
marché, de Graffic FM, de la caserne des pompiers,
des petits jardins de Beaulieu, des rencontres intergénérationnelles avec les résidents de Mary Flor…
Et pour les prochaines vacances : des stages photo,
handball, multisports ou Police scientifique.
La Ville organise aussi au Centre Maurice Aquilon des
activités hebdomadaires : gymnastique rythmique,
percussions, modern jazz, danse africaine et claquettes (infos sur www.ville-loches.com).

Un centre d’aide, d’écoute et de soutien pour les ados
La maison des adolescents Loches Sud Touraine ouvre ses portes à Loches le 2 octobre au 20 avenue des BasClos. Les ados et leurs parents sont accueillis les mardi, mercredi et jeudi de 13h à 18h30. Ce lieu est ouvert à tous, en
accès libre et/ou sur rendez-vous, de façon anonyme. Les professionnels (psychologue, animateur socio-culturel) ont
pour mission l’accueil, l’évaluation et l’orientation du public. Sur demande, ils pourront être amenés à organiser des
consultations spécialisées, et à intervenir auprès de professionnels. Contact : 02 85 29 38 31.
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Libre expression

Notre majorité a choisi quant à elle de mettre à l’étude deux
dossiers importants pour la structuration de notre ville : le Plan
local d’urbanisme (PLU), lancé depuis 6 mois, et le Plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui concerne notre
centre historique. Ces documents existent mais nous devons les
faire évoluer, les modifier pour que notre ville puisse progresser,
garder son dynamisme et répondre aux demandes des habitants
et des acteurs économiques présents et futurs.
Prendre à bras le corps ces deux documents peut passer pour
un peu fou pour certains car dans l’agenda politique, ce n’est

Il est certain qu’au final il faudra décider, et c’est pour cela que
vous nous avez élus, car vous avez eu confiance en notre engagement pour la ville de Loches. Les grands projets se dessinent
sur plusieurs années, les contraintes juridiques et administratives
sont lourdes et coûtent cher, mais nous gardons le cap et, forts
de votre confiance, nous avançons. ■

Débat sur les orientations générales du Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du Plan local d'urbanisme
(PLU) de Loches [suite]

Sur les chiffres annoncés en matière de dynamique commerciale, M. MALJEAN indique que la zone de chalandise de plus
de 50 000 habitants est surprenante sachant que l’offre commerciale se multiplie dans le territoire et devrait réduire cette
potentialité de chalandise [...]
M. MALJEAN indique que le projet de construction du village
des marques inquiète énormément la population commerçante
du centre-ville et maintient qu’une des conséquences sera la

réduction de la zone de chalandise de Loches [...]
Sur la nécessité d’augmentation de l’offre de logement, M.
MALJEAN souligne que dans le centre historique de Loches, des
logements proches de l’insalubrité sont une piste de réflexion
sur la valorisation et l’attractivité, ceci afin d’éviter la consommation de nouvelles terres agricoles. Il pense que les propriétaires urbains du centre-ville devraient se mettre d’accord afin
de trouver une solution pour les logements situés au-dessus
des commerces. Il ajoute que des villes ont réussi à coordonner
ce type de réflexion en effectuant des échanges de propriété,
ce qui a donné des résultats intéressants et permis de pallier
l’absence d’accessibilité des logements par les magasins [...]
Concernant les entrées de ville, il constate que leur valorisation
est une priorité affichée aussi depuis 15 ans [...] »
Pour lire l’intégralité de l’intervention et du débat :
www.changer-loches.blogspot.com ■

L'association lochoise L'Atelier
d'Agnès reprend ses ateliers artistiques à la mi-octobre. Voici les activités proposées par des artistes confirmés lors de cette nouvelle saison :
• Atelier peinture à l'huile
Animé par Franz Dostal
Jeudi de 14h30 à 17h30, Centre Maurice Aquilon
• Atelier dessin (multi-technique)
Animé par Rebecca Loulou
Vendredi de 18h à 20h, Centre Maurice Aquilon
• Atelier de sculpture abstraite
Animé par MITRA
Vendredi de 18h à 20h, Chancellerie
(8 rue du Château)
• Atelier aquarelle et pastel (pour
débutant)
Animé par Monique Boudet
Samedi de 10h à 12h, Chancellerie (8
rue du Château)
• Atelier de dessin
Animé par Claude Demay
Samedi de 14h à 17h, Chancellerie (8
rue du Château). ■
Infos : 06 84 73 70 54 /
atelierdagnes.loches@gmail.com

Envoyez vos informations avant le
16 octobre 2018 pour paraître dans le
prochain « Loches actualités » :
communication.loches@gmail.com

Nouvelle saison culturelle au Théâtre [troglo]
du Rossignolet
L'association du Théâtre du Rossignolet a entamé sa saison culturelle 2018-2019. Une programmation éclectique faite de chanson
française, de fado, de danse
flamenca, de musique de chambre,
de théâtre... autour d'une cinquantaine d'artistes.

Pour le PLU, de nombreux ateliers ont eu lieu réunissant agriculteurs, commerçants, services de l’État, entreprises. Pour
le PSMV, la population sera consultée également au travers
d’ateliers, de réunions publiques… Pour les deux documents, de
larges consultations auront donc lieu pour que chacun, hors
des orientations politiques, puisse s’impliquer et dessiner la ville
de demain.

La tribune de l’opposition

« Sur le contexte économique de la ville, il [Denis Maljean]
indique qu’il y a deux fois plus d’emplois à Loches que d’actifs
alors que parallèlement, la population souffre d’un chômage
supérieur à la moyenne de la Région. Il souligne ce décalage, qui
dépasse le champ de la réflexion sur le PLU mais constitue un
sujet d’interrogation intéressant [...]

Vie associative

certainement pas le bon moment ! Les décisions que nous
prendrons plairont à certains et pas à d’autres.

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

Extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du vendredi 6 juillet 2018 :
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L'Atelier d'Agnès fait
sa rentrée

La tribune du groupe majoritaire
L'environnement politique, à la fois national et plus proche de
nous, donne un peu le tournis. Les élections municipales ne
sont que dans 18 mois et déjà certains se mettent sur la ligne de
départ, souhaitant abandonner des postes de ministres ou de
parlementaires. C’est leur choix.

Octobre 2018

• Jeudi 11 octobre à 20h30
Tablao Flamenco (chant-danse
flamenco)
• Samedi 20 octobre à 20h30
Quintette flûte et quatuor à cordes
(musique classique)
• Samedi 3 novembre à 20h30
Valérian Renault et Pascal Maupeu
(chanson française)
• Samedi 24 novembre à 20h30
Récital piano : Renaud Arbion
(musique classique)
• Samedi 19 janvier à 20h30
Fado Mãnouche trio
• Samedi 2 février à 20h30
L’Étranger-Réminiscences (théâtre)
• Samedi 16 février à 20h30
L’Affaire Capucine (chanson française)
• Samedi 23 mars à 20h30
Le Dernier jour d’un condamné
(théâtre)

SPECTACLES « HORS ROCHE » :
• Jeudi 29 novembre à 14h /
Espace Agnès Sorel
Will Shake, Fantaisie pour deux
comédiennes et un Shakespeare
(théâtre)
• Samedi 9 mars à 20h30 / Espace
Agnès Sorel
Une vie sur mesure (spectacle
musical)
• Dimanche 7 avril à 17h / Église
Saint-Antoine
Quintette piano et quatuor à
cordes (musique classique)
• Jeudi 16 mai à 14h / Espace
Agnès Sorel
Tartuffe, Je vous le raconte en 5
actes (théâtre)
• Samedi 8 juin à 20h30 / Chancellerie (théâtre de verdure)
Nicolas Jules (chanson française)
LA FABRIKAPSULE :
Tous les premiers dimanches du
mois, de 14h à 18h, la compagnie
des Voyages Intérieurs vous invite à
découvrir son laboratoire d’expérimentations visuelles et sonores. ■
Infos : 06 36 57 66 14 /
https://theatredurossignolet.com

• Jeudi 25 avril 2019 à 20h30
HK (chanson française)
• Samedi 4 mai 2019 à 20h30
Le bar sous la mer (théâtre)
• Samedi 25 mai à 20h30
Dans la République du bonheur
(théâtre)

brèves
Lors des réunions récentes, dites de concertation, sur le projet
territorial, Marc Angenault, maire de Loches, commençait à
poser ses jalons sur le futur : on continue à développer l'immobilier d'entreprises. Déjà 15 ha supplémentaires prévus sur la
zone de Vauzelles, pourquoi s'arrêter là ?
Un chef d'entreprise reconnaissait que la collectivité, donc
sur fonds publics, merci les contribuables, se substituait ainsi
aux banques. Ce sont donc les contribuables qui prennent les
risques à la place des banquiers. En principe, c'est l’activité des
entreprises et leur valeur ajoutée qui jouent ce rôle. De plus, la
communauté de communes prend en charge les déficiences
des entreprises en leur offrant remises sur loyers et autres facili-

tés. Étrange qu'une économie qui se dit libérale dépende autant
des fonds publics. Soutenir les TPE ou PME locales, oui, mais
pas les groupes qui jouent la surenchère territoriale. Si encore
cela profitait à la Touraine du sud : on sait que proportionnellement à l’investissement communautaire, seule une minorité des
emplois créés revient aux Lochois.
Le maillage des activités à proximité de Loches et en centresbourgs, l’essor des services à la population, la sauvegarde des
terres agricoles, la préservation de la ressource en eau ou le
développement de nos ressources locales, pourtant créateurs
d'emplois, ne semblent pas envisagés. Le bilan devra se faire lors
de la campagne de 2020. ■
Anne PAQUEREAU, conseillère municipale

Gymnastique et aquagym
Le club Cœur et Santé de Loches a
repris ses séances de gymnastique et
d'aquagym. La gymnastique se pratique
au COSEC de 18h30 à 19h30, le lundi
(gym douce ouverte à tous et en particulier aux cardiaques et diabétiques :
stretching, approche du yoga, renforcement musculaire doux, équilibre) et
le vendredi (gym tonic : step, modern
jazz, cardio, renforcement musculaire).
L'aquagym se fait au centre aquatique
Naturéo le jeudi de 15h45 à 16h30.

Les inscriptions ont lieu sur place.
Infos : 02 47 59 38 08 ou 02 47 59 19 94.

du Cœur le dimanche 28 octobre à 16h
en l'église Saint-Laurent de Beaulieu-lèsLoches. Ce concert sera composé de
chants sacrés et profanes.
Participation libre.

Séances de yoga

Concert des Baladins
L'ensemble vocal de Loches-Beaulieu,
sous la direction de Pierre Mauduit,
donnera un concert au profit des Restos

Les séances de yoga de l'association
AHYA sont proposées à Loches le mardi
à 10h30 et le jeudi à 9h et 10h30, au
Centre Maurice Aquilon (apporter un
tapis de sol). Vous pouvez bénéficier de
deux séances d'essai gratuites.
Infos : 06 81 96 71 58 / ahya.yoga@yahoo.fr
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...sorties

Sorties

Théâtre : « Emmanuel P. Fusillé pour l'exemple », Bernard Briais

Brahms, Beethoven
André Cazalet (cor), Philippe Aïche (violon), Henri
Demarquette (violoncelle),
Marie-Josèphe Jude
(piano), Michel Vuillermoz
(récitant)

Calogero Palermo (clarinette), Yann
Levionnois (violoncelle), Guillaume
Bellom (piano), Nicolas Bône (alto)

Un coup d'œil sur le programme :
• BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Samedi 6 octobre, 17h
Église Saint-Laurent
Quatuor Morphing (ensemble de
saxophones)
Mozart, Mendelssohn, chansons françaises (arrangements)
Samedi 6 octobre, 20h30
Église Saint-Laurent
« Génération Romantique »
Beethoven, Schumann, Brahms

Tarifs : 25 € / 22 € (demandeurs
d'emploi, étudiants).
Réservations, billetterie : office de
tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.

• LOCHES

Venez vous ressourcer dans une
nature musicale et poétique ! ■

Vendredi 12 octobre, 20h30
Église Saint-Antoine
« Sur les chemins littéraires et musicaux du Romantisme »

Du 6 au 13 octobre
Réservations, billetterie : office de
tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.
www.sonatesdautomne.fr

Dom Juan passe de femme en
femme, il n’hésite pas, si besoin est,
à les épouser pour les conquérir. Il
n’est fidèle qu’à un principe : son
refus de se "lier". Molière écrit cette
pièce alors que sa précédente,
Tartuffe, vient d’être interdite. Aussi,
Dom Juan n’est pas un simple
séducteur, un homme volage qui
accumule les conquêtes amoureuses. Il revendique son refus des
conventions, s’érige contre toute
idée de censure, refuse de se laisser
emprisonner dans des valeurs
morales et religieuses auxquelles
il oppose sa propre philosophie :
celle du refus et de la soumission
aux normes. Il vit son absolu besoin

Le 9 octobre 1915, à 10h27 du matin,
le soldat Emmanuel Pairault, âgé
de 23 ans, de la compagnie 12/1 du
Génie, condamné à mort la veille par
le Conseil de guerre de la 23e DI, pour
« abandon de poste en présence de
l’ennemi », était fusillé à Duisans dans
le Pas-de-Calais. Après le conflit, sa
famille tenta de le faire réhabiliter, recueillant pour cela les témoignages de
ses anciens compagnons d’armes. En
vain. C'est en s’appuyant sur les lettres
de ses camarades et sur le procèsverbal de son jugement qu’est évoqué,
par le théâtre, son destin dramatique,
et à travers son cas, celui de tous ces
poilus anonymes, oubliés de l’histoire,
« fusillés pour l’exemple ». ■

Mardi 30 octobre, 20h30
Espace Agnès Sorel
Tarifs : 13 € / 9 €, gratuit -10 ans.
Réservations, billetterie : office de
tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.

Soutien et label Mission Centenaire
Grande Guerre 1914-1918, soutien du
ministère des Armées.

Infos, billetterie :
www.lerevealenvers.com
Billets en vente chez Picottie's (Loches).

Médiathèque Jacques Lanzmann
du 2 au 31 octobre 2018
Martine DORIENT
« Presque riens »
M. Dorient crée en récupérant et en
assemblant des objets « abandonnés ».
Elle organise ainsi un monde étrange,
en leur donnant une seconde ou même
une troisième chance.
Rencontre avec l’artiste le samedi 20
octobre à 15h.

Galerie François Ier (Hôtel de ville)
du 5 au 29 octobre 2018
Jean LUNEAU
« Sourdines et sérendipité »

C’est à travers un road movie
baroque, drôle et flamboyant que
la mise en scène nous embarque
pour un intense festin de plaisir et
de théâtre. ■

Vendredi 9 novembre, 20h30
Espace Agnès Sorel
Tarifs : 18 € / 14 € (étudiants, demandeurs d'emploi).

CINÉ

Observez les toiles d’Emmanuel Lansyer
« à la loupe » à travers des reproductions
de grand format de ses tableaux. Une
vidéo présentant sa vie et son œuvre
complète l’exposition.
Entrée libre tous les jours de 10h à 18h.

de liberté à la fois comme un jeu et
comme une provocation.

Mise en scène : Pascale Sueur. Interprétation : Denis Chérer, Yann Beaujouan, Adrien Bannier, François Chaix,
Olivier Colignon, Tom Le Squer.

EXPOS
Galerie du Chancelier (Chancellerie)
jusqu’au 4 novembre 2018
« Au cœur des toiles de Lansyer »

La Ville de Loches participe au 34e
festival national de théâtre amateur Festhéa. À cette occasion, la
compagnie Cymbal Théâtre présentera le 30 octobre « Dom Juan
ou le festin de Pierre », de Molière.

© Mehdi Manser

Samedi 6 octobre, 20h30
Espace Agnès Sorel

Samedi 13 octobre, 20h30
Église Saint-Antoine
« Romantique mais pas que ! »
Brahms, Haydn, Maria von Weber
Trio Pennetier-Pasquier-Pidoux,
Philippe Berrod (clarinette), Jeunes
Solistes du CNSM de Paris

Théâtre :
« Dom Juan », Molière

Humour :
« ALEX VIZOREK est
une oeuvre d'art »

Billets en vente
à l'office de tourisme

Dimanche 7 octobre, 15h30
Église Saint-Laurent
Concert famille : « Blanche Neige »,
d’après le conte des frères Grimm
Musique de Robert Schumann
Quatuor Capriccio

Samedi 13 octobre, 11h
Hôtel de ville (entrée libre)
« Jeunes talents en quatuor »
Rencontre avec les jeunes
interprètes invités du
festival et présentation du
programme du soir.

La compagnie du Rêve à l’envers
présente « Emmanuel P. Fusillé pour
l’exemple », pièce de l’historien
lochois Bernard Briais, le vendredi 9
novembre à Loches. En cette année
de commémoration de la Grande
Guerre, ce sujet des fusillés pour
l’exemple nous permet de poser un
regard sensible sur notre histoire.
Olivier Colignon et Tom Le Squer © Le Rêve à l'envers

Festival : « Sonates d'Automne » / Brahms and Co!
L’édition 2018 des
Sonates d'Automne vous
propose une ballade romantique guidée par des
artistes de grand talent en
compagnie de Brahms et
de ses amis : Beethoven,
Schumann, Weber,
Mendelssohn. À cette occasion, le festival accueille
Michel Vuillermoz, sociétaire de la Comédie-Française, pour une restitution
de l’atmosphère littéraire
de cette époque.
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du 6 au 31 octobre 2018
Jean LUNEAU et Michel DIAZ
« Regards poétiques »

Exposition de peintures dans le cadre
du festival Sonates
d’Automne.
Entrée libre du
lundi au jeudi de 9h à
16h45, le vendredi de
9h à 16h et le samedi
de 9h à 11h45.

La Borne (place de la Marne)
• Du 08/09 au 05/10 :
Alfonse, Paul et les autres
• Du 08/10 au 03/11 :
Lyse Fournier
A3_JL_affiche.indd 1

Expositions d'art contemporain.
Accès libre. Infos : www.poctb.fr

À l’occasion du festival Sonates d’Automne, Michel Diaz, auteur d’une trentaine d’ouvrages, accompagne le peintre
Jean Luneau avec une série de textes
intitulée « Trente deux gouttes d’eau ».
Rencontre avec M. Diaz le 6 octobre et
avec J. Luneau les 9, 16 et 23 octobre.
Entrée libre les mardi et vendredi de 15h
à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, samedi de 13h à 17h30.

13/09/18 12:21

Galerie Le Terrier
jusqu’au 20 octobre 2018
Julia BOYER / Yann GATEAU
Entrée libre les vendredis et samedis de
9h à 18h30.

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

- La conquête
du partage
(documentaire suivi
d'un débat le 9
octobre à 20h30)
- Dilili à Paris
- Yéti & Compagnie
- Burning
- Le poulain
- Voyez comme on
danse
- La prophétie de
l'horloge
- Alad'2

- Un peuple et son
roi
- Johnny English
contre-attaque
- Venom
- Capharnaüm
- First Man : le
premier homme
sur la Lune
- Le jeu
- Le grand bain
- Le Pape François :
Un homme de
parole

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

EN +
vendredi 12 octobre

Concert : Breaky Boxes
Bar lounge Le Caravage, 21h
Entrée libre. Infos : 02 47 91 62 07.
dimanche 14 octobre

Concert : Philippe Rizza
La Mère Lison, 17h
Entrée libre. Infos : 02 36 05 45 93.

Octobre 2018
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Agenda
les mardis, mercredis et vendredis
Atelier : calligraphie/enluminure
Par L’Atelier Lumière-Énergie de Maritah :
- adultes : mardis et vendredis, 15h-18h,
- enfants : mercredis, 14h30-16h30.
Médiathèque Jacques Lanzmann
Inscriptions obligatoires : 06 45 09 62 79.
mardi 2 octobre
Atelier : Fantaisies d'écriture
Atelier d’écriture pour adultes et ados.
Médiathèque J. Lanzmann, 15h-17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.
2, 6, 13, 23 et 28 octobre
Sorties champignons
En compagnie de Didier RAAS, pharmacien et mycologue diplômé.
Forêt de Loches
Tarif : 3 € / adulte. Inscriptions : office de
tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.
samedi 6 octobre
Spectacle :
« ALEX VIZOREK est
une œuvre d’art »
Espace Agnès Sorel,
20h30
Tarifs : 25 € / 22 €.
Billetterie : office de
tourisme, Loches 02 47 91 82 82.
du 6 au 13 octobre
Festival
« Sonates d'Automne »
Brahms and Co!
(voir page 10)
Loches
Beaulieu-lès-Loches
Billetterie : office de
tourisme, Loches.
www.sonatesdautomne.fr

dimanche 7 octobre
Rassemblement de véhicules anciens
Ouvert à tous, chaque 1er dimanche du
mois. Autos et motos.
Place de Verdun, 10h-13h
Infos : 06 80 23 18 16.
jeudi 11 octobre
Danse et chant :
« Tablao Flamenco »
Avec Cecilia Cappozzo.
Théâtre [troglo] du
Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 €, gratuit
-12 ans.
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
https://theatredurossignolet.com

Vos événements à Loches :

vendredi 12 octobre
Loto
Organisé par la 1843e section des Médaillés militaires.
Espace Agnès Sorel, 20h
Infos : 06 85 92 85 42.
samedi 13 octobre
Rencontre-dédicace
avec Abi et Maële
autour des deux opus
de « L’âme de chiffon »,
parus aux éditions Baudelaire.
Médiathèque J. Lanzmann, 13h30-17h30
Entrée libre. Infos : 02 47 59 29 57.
Super Loto
Organisé par l'APEL de Saint-Denis International School.
Espace Agnès Sorel, 20h
Infos : 07 80 41 54 87.
dimanche 14 octobre
Kermesse
Organisée par la Société Saint-Vincent de
Paul du Lochois.
Espace Agnès Sorel, 14h
Infos : 02 47 59 19 64.
vendredi 19 octobre
Loto
Organisé par le Sud Touraine Cycliste.
Espace Agnès Sorel, 20h
Infos : 02 47 91 92 56.
samedi 20 octobre
Thé dansant
Organisé par l’Amicale des danseurs du
Lochois, animé par James Lespagnol.
Espace Agnès Sorel, 14h30
Tarif : 10 €. Réservations : 02 47 94 72 94.
Concert : Quintette
flûte et quatuor à
cordes / Ensemble
Caravage
Dans le cadre du centenaire de la mort de
Claude Debussy.
Théâtre [troglo] du
Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 €, gratuit -12 ans.
Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
https://theatredurossignolet.com
dimanche 21 octobre
Loto
Organisé par la FNATH.
Espace Agnès Sorel, 13h
Infos, réservations : 02 47 59 32 76.

/ville.loches

dimanche 21 octobre
Visite perchée : « Au
cœur du clocher de la
collégiale Saint-Ours »
Admirez la ville depuis le
clocher de la collégiale,
avant de découvrir la
crypte de l'édifice.
Collégiale St-Ours, 14h30, 15h15 et 16h
Visites gratuites, dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture.
Réservations obligatoires : 02 47 91 82 82.
mardi 23 octobre
Atelier du patrimoine : « Apprends à
fabriquer tes peintures médiévales »
Chancellerie, 14h30-16h30
Atelier 6-12 ans. Tarif : 4 €. Réservations
obligatoires : 02 47 59 48 21.
mercredi 24 octobre
Après-midi jeux
avec le Ludobus Pep37
Médiathèque J. Lanzmann, 14h30-16h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.
mercredis 24 et 31 octobre
Chasse au trésor : « Les escapades de
Triboulet, le fou du roi »
Devenez détectives en famille !
Départ : office de tourisme, 14h30
Tarif unique : 4 € (gratuit -6 ans).
Infos, réservations : 02 47 91 82 82.
jeudi 25 octobre
Banquet annuel de l'UNRPA
Espace Agnès Sorel, 12h
Infos, réservations : 02 47 59 32 76.
samedi 27 octobre
Concert de la Sainte-Cécile
L'Harmonie de Loches reçoit l'orchestre
national AVent'Âge, composé de 56 musiciens de haut niveau.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Gratuit. Infos : 02 47 91 55 05.
mardi 30 octobre
Atelier du patrimoine : « Découvre la
gravure »
Chancellerie, 14h30-16h30
Atelier 6-12 ans. Tarif : 4 €. Réservations
obligatoires : 02 47 59 48 21.
FESTHÉA / Festival de théâtre amateur
La Cie Cymbal Théâtre présente « Dom
Juan ou le festin de Pierre » de Molière.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Tarifs : 13 € / 9 €. Billetterie : office de
tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.

animations à venir...
3 novembre > Concert : Valérian Renault / Pascal Maupeu
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30. Infos : 06 36 57 66 14.

7 et 14 novembre > Ateliers : Les Mercredis de La Fontaine
Médiathèque Jacques Lanzmann, 15h. Infos : 02 47 59 29 57.

4 novembre > Salon du chocolat et des douceurs tourangelles
Espace Agnès Sorel, 10h-19h. Entrée : 2,50 € (gratuit -12 ans).

10 novembre > Thé dansant (Amicale des danseurs du Lochois)
Espace Agnès Sorel, 14h30. Infos : 02 47 94 72 94.

