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Rassemblement de véhicules anciens



A Savonnières, le 
Cher, grâce à 
son barrage dont 
l’existence est 

attestée depuis le XIVe 
siècle, est un lieu de vie, 
de détente et de loisirs où 
les habitants du village 
accueillent leurs voisins 

de la métropole et les touristes du monde entier.
Cette année, la municipalité a choisi de mettre en 
valeur le Cher à travers son soutien aux animations 
culturelles et sa volonté d’accroître les offres 
d’activités de loisirs. 
Dès les beaux jours du printemps, de fin avril jusqu’à 
fin septembre, la rive gauche du Cher accueille la 
guinguette sur le parcours de La Loire à vélo. Les 
encas, les goûters et les rafraîchissements y sont 
concoctés. Cet été les soirées nocturnes s’étendront 
de la loge de vigne derrière le camping à l’orée de 
l’aire de pique-nique.
Sur les eaux, entre Savonnières et le moulin de 
Ballan-Miré, Les Bateliers du Cher nous invitent à 
la découverte d’un lieu à l’histoire singulière. Tous 
les samedis de juin à septembre, entre 10 heures et 
17 heures, l’association propose une permanence 
continue pour embarquer sur La Belle Passante, ou 
sur Le Gaillard. Les bateliers d’aujourd’hui révèlent 
avec fierté l’histoire des mariniers du Cher.
En lien avec Tours Métropole Val de Loire, la mairie a 
proposé du 6 au 10 juin une exposition sur la grande 
crue de 1866. Acteur principal, le Cher nous dévoile 
nos fragilités mais aussi notre capacité d’adap-
tation, à travers cet événement exceptionnel qui  
marqua des générations entières.
Pour la première fois, à Savonnières, l’art de la photo 
et le goût des autres donnent vie à une exposition 
Savonnières, les gens au travail du 1er juillet au 31 
août. Elle est réalisée par Philippe Smette, habitant 
de la commune, avec le soutien de la municipalité et 
la participation de l’Union des commerçants et des 

artisans de Savonnières. Une déambulation entre 
le bord du Cher et les commerces de la ville révèle, 
en noir et blanc, des métiers et des savoir-faire de 
Saponariens.
Tout au long de l’été, les 
canoës kayaks partent 
de la rive droite en aval 
du pont pour sillonner la 
rivière sur un parcours de 
17 km vers Bréhémont. 
En amont du barrage, 
depuis l’embarcadère 
derrière le camping, tous les mercredis de juillet et 
août, d’étranges trottinettes Kick Bike remontent la 
Loire à vélo vers le grand moulin. La pagaie en main, 
les précédents patineurs descendent le Cher vers 
Savonnières et surfent sur les Stand Up Paddle.
Autour du Cher d’autres animations ponctuent la 
saison. Le 8 juillet à partir de 18 heures Festi’rues 
offre un spectacle coloré, déjanté et enjoué. La soirée 
du 14 juillet verra s’illuminer le Cher sous les mille 
feux du traditionnel feu d’artifice. Le 3 août, la rivière 
redeviendra le miroir du feu d’artifice qui clôture 
le Marché des Saveurs de la ville de Savonnières, 
organisé à partir de 17h. Le repas partagé autour de 
grandes tables dressées sur la place des Charmilles 
valorise les producteurs locaux et les artisans des 
métiers de bouche, dans une ambiance festive et 
musicale. La labellisation récente du Marché des 
Saveurs par la Cité Internationale de la Gastronomie 
conforte l’engagement de Savonnières à promouvoir 
l’art de vivre en Val de Loire.
La troupe de théâtre de l’Ante investit la place 
des Charmilles au bord du Cher avec Fracasse 
adapté de la pièce de Théophile Gauthier pour une 
représentation nocturne le 15 août 2017.
Pour le plaisir de tous, cet été : le Cher, dans tous 
ses états.

Le Maire,
Bernard LORIDO
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Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 15 décembre 
2016

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 3 novembre 2016

•  Demande de fonds de concours de droit commun 
à Tour(s)plus au titre de l’année 2017

•  Adhésion au contrat groupe souscrit par le Centre 
de Gestion d’Indre-et-Loire couvrant les risques 
financiers encourus par les collectivités en vertu 
de leurs obligations à l’égard de leur personnel

•  Consultation de la commune sur le projet de 
schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux du bassin versant du Cher aval

•  Autorisation de mandater les dépenses d’inves-
tissement 2017 avant le vote du Budget Primitif

•  Demande d’adhésion des communautés de 
communes de Chinon, Vienne Loire et Pays de 
Bourgueil au SIEIL

•  Ressources Humaines – Modification du tableau 
des effectifs relative au transfert de compétences 
à Tour(s)plus

•  Convention-cadre entre la communauté d’agglo-
mération et ses communes membres portant sur 
la gestion des services relevant des compétences 
transférées au 31 décembre 2016

•  Développement économique – Compétence 
création, aménagement et gestion des Zones  
d’Activités Économiques – approbation de la liste 
des zones communales transférées à Tour(s)plus

•  Décision modificative n° 3 du budget principal 
ville

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 11 mars 2017

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 9 février 2017

•  Délibération portant délégation au maire du droit 
de préemption urbain

•  Délibération fixant les modalités de mise en 
œuvre de la protection sociale complémentaire 
des agents

•  Modification du tableau des effectifs
•  Transformation de la Communauté Urbaine 

Tour(s)plus en Métropole « Tours Métropole Val 
de Loire »

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 9 février 2017

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 15 décembre 2016

•  Demande de fonds de concours au Conseil 
Départemental (F2D) pour la construction d’une 
salle associative en centre bourg de Savonnières

•  Signature d’un avenant de désaffectation du 
Centre de secours du Bec du Cher à Savonnières 
avec le SDIS 37

•  Mise en place du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
pour la commune de Savonnières 

•  Recrutement de deux contrats d’accompagne-
ment à l’emploi pour assurer les missions 
d’agent d’accueil et de gestion administrative

•  Demande de subvention dans le cadre de l’appel à 
projet du Centre national pour le développement 
du sport (CNDS) pour la construction du city 
stade 

•  Mise en place du régime indemnitaire (hors 
RIFSEEP) pour la commune de Savonnières

•  Modification du tableau des effectifs suite au 
transfert de compétences à la Communauté 
urbaine

•  Approbation de la modification des statuts du 
Syndicat Intercommunal des Cavités 37

•  Signature d’un protocole d’accord transactionnel 
entre la commune de Savonnières et la société 
Comasys

Les comptes-rendus exhaustifs ainsi que les 
délibérations sont consultables en mairie ou  

sur le site Internet municipal www.savonnieres.fr,  
rubrique « la municipalité ».

Comptes-rendus du Conseil Municipal 
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Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 23 mars 2017

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 11 mars 2017

•  Demande de garantie d’emprunt pour la 
construction de 8 logements place de la Poste

•  Adoption du compte de gestion du trésorier 
municipal de l’année 2016

•  Vote du compte administratif 2016
•  Vote des taux de la fiscalité locale – exercice 2017
•  Vote du Budget Primitif 2017
•  Déclassement du Centre de secours du Bec 

du Cher à Savonnières et vente de parcelles à 
Touraine Logement

•  Attribution de subventions aux associations de 
Savonnières

•  Délibération fixant le montant des indemnités 
de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux délégués, en référence 
à l’indice brut terminal de la fonction publique 
territoriale

Compte-rendu du Conseil 
Municipal du 11 mai 2017

•  Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal 
du 23 mars 2017

•  Détermination des ratios d’avancement de grade 
pour les agents de la commune de Savonnières

•  Conditions et modalités de prise en charge des 
frais de mission

•  Intégration dans le patrimoine communal de 
biens sans maître

•  Délibération relative aux dépenses à imputer au 
compte 6232 « fêtes et cérémonies »

•  Arrêt du projet de 3e Programme local de 
l’habitat 2018-2023 de Tours Métropole Val de 
Loire et prorogation du 2e Programme local de 
l’habitat pour 2017

•  Subvention pour l’exposition Savonnières, les 
gens au travail

•  Subventions aux associations de Savonnières
•  Vœu du Conseil Municipal de Savonnières au 

sujet de l’arasement du barrage

Comptes-rendus  
du Conseil Municipal 

GARAGE TAPIA FIDEL
AGENT PEUGEOT

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Réparation Toutes Marques
Station service
15 route de Tours
37510 SAVONNIÈRES
Tél. 02 47 50 14 69 - Fax 02 47 50 19 88
Port. 06 71 73 91 79 - fidel.tapia@wanadoo.fr

Vente véhicules neufs et occasions
Ramonage - Plomberie - Chauffage 
Entretien - Installation - Dépannage

Entretien chaudière fioul et gaz
Devis gratuit

Traitement d’eau écologique

3, allée des roses
37510 BALLAN-MIRÉ

E.mail : chritien.yvon@orange.fr
www.allo-plombier37.com

06 12 49 56 36
02 47 35 61 95

ALLO PLOMBIER
CHRISTIEN Yvon
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Changer de 
prénom

Désormais, toute personne jus-
tifiant d’un intérêt légitime peut 
demander en mairie à changer 
de prénom ou à ajouter un autre  
prénom au sien.

S’il s’agit d’un mineur de moins de treize 
ans, la demande est formulée par les 
représentants légaux. Si l’enfant est 

âgé de plus de treize ans, son consentement 
personnel est requis. La requête est alors 
portée devant l’officier de l’état civil de votre 
lieu de résidence ou de votre lieu de nais-
sance. Le recours à un avocat n’est plus obli-
gatoire mais il est conseillé pour le montage 
du dossier, la justification de l’intérêt légi-
time restant à prouver par le demandeur. À 
titre d’exemples :
•  Volonté d’utiliser un prénom français en 

lieu et place d’un prénom à consonance 
étrangère,

•  crainte de discriminations raciales (à l’em-
bauche ou au logement notamment),

•  changement de sexe,
•  reconnaissance de l’usage prolongé d’un 

autre prénom.
La demande s’effectue à l’aide d’un formu-
laire à solliciter en mairie, auquel le de-
mandeur doit notamment joindre une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile ainsi que 
tous les documents permettant d’appuyer sa 
demande et démontrer l’intérêt légitime du 
changement de prénom. Il doit également 
joindre les actes d’état civil qui doivent être 
mis à jour du fait du changement de prénom 
(livret de famille, acte de naissance, le cas 
échéant acte de mariage et acte de nais-
sance des enfants...).
L’officier d’état civil rendra sa décision dans 
un délai qui n’est pas fixé par les textes, au 
besoin en procédant à une audition du de-
mandeur. La décision est ensuite inscrite 
sur le registre de l’état civil et le demandeur 
pourra faire modifier ses titres d’identité 
après la mise à jour de son acte de nais-
sance.
L’officier d’état civil conserve la possibilité 
de saisir le procureur de la République s’il 
estime que la demande est contraire à l’in-
térêt de la personne, ne revêt pas un inté-
rêt légitime ou s’oppose aux droits de tiers à 
protéger leur nom de famille. Lorsque l’offi-
cier d’état civil saisit le procureur, il doit en 
informer le demandeur. Le procureur aura 
alors la possibilité de s’opposer au change-
ment de prénom. Pour contester un éventuel 
refus du procureur, le demandeur devra agir 
devant le juge aux affaires familiales (JAF) 
pour faire valoir ses droits. Le JAF compé-
tent est celui du tribunal de grande instance 
auprès duquel le procureur de la République 
exerce ses fonctions. 

Comment faire valoir ses droits ?
Dans le département d’Indre-et-Loire, il existe plusieurs 
structures à la disposition des citoyens pour les aider en cas de 
problème d’ordre juridique.
Vous pouvez notamment vous adresser au conciliateur de justice 
dont l’objectif est de trouver une solution amiable entre deux 
parties qu’elles aient ou non déjà saisi un juge. Il ne peut intervenir 
qu’avec l’accord de toutes les parties. Il est chargé d’instaurer 
un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige, qu’elles soient personnes physiques ou 
morales.
Le conciliateur peut intervenir pour des conflits d’ordre civil et 
commercial tels que : 
•  problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen),
•  différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre 

eux,
•  litiges de la consommation,
•  impayés,
•  malfaçons de travaux…
En revanche, il n’est pas possible d’y recourir en matière d’état 
civil, de droit du travail, de droit de la famille ou de conflits avec 
l’administration. Dans ces domaines, il faut s’adresser au Délégué 
du Défenseur des Droits.
Un conciliateur de justice assure des permanences en mairie de 
Ballan-Miré :

M. Christian Gambari
Mairie - 12 place du 11 Novembre - 37510 Ballan-Miré.  

06 26 34 40 61 – cgambari@sfr.fr
Permanences : les 2e et 4e mardis après-midi du mois sur 
rendez-vous à la mairie de Ballan-Miré au 02 47 80 10 00

Vous avez aussi la possibilité de saisir le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit (CDAD) au sujet de problèmes relatifs à la famille, 
au logement, à la consommation, au travail... Ce groupement 
d’intérêt public est présidé par le Président du Tribunal de Grande 
Instance de Tours et compte parmi ses membres le Préfet, le 
Conseil Départemental, des avocats, des notaires, des huissiers 
de justice, l’UDAF et l’association des Maires de France. Ses 
actions s’adressent à tous, mais son attention est en premier lieu 
portée sur les publics les plus fragilisés. 

CDAD
Palais de Justice - Place Jean Jaurès – 37000 Tours

02 34 36 30 30 – www.cdad37.fr

Enfin, l’association ADAVIP 37 fournit une aide gratuite pour toutes 
les victimes d’infraction pénale.
Il s’agit d’une association reconnue par le Ministère de la Justice, 
sous convention avec le Préfet et le Procureur, qui travaille en 
liaison avec la gendarmerie et la police. Elle procure une aide 
juridique et psychologique aux victimes de façon gratuite et 
confidentielle.

ADAVIP 37
Centre de vie du Sanitas de Tours – 10 place Neuve – 37000 Tours

02 47 66 87 33 (le matin de préférence) –  
adavip37@wanadoo.fr – http://adavip37.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-vous
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Bientôt une nouvelle salle associative

En 2014, la commune avait acquis la petite maison à côté de l’Espace Mame. 
Aujourd’hui, le projet d’y créer une nouvelle salle associative d’environ 

100 m² à l’arrière du bâtiment et un commerce en façade rue Principale est en cours de 
réalisation.
C’est Dominique Villeret du cabinet d’architectes BVR de Tours qui a été choisi comme maître d’œuvre pour 
diriger les travaux d’agrandissement et de réaménagement. Il vient de déposer le permis de construire. Aussi 
l’appel d’offres devrait pouvoir être lancé bientôt et la réalisation commencer en septembre prochain.

Les pompiers ont déménagé

En mai dernier, 
les pompiers ont 

intégré le centre 
technique munici-
pal sur le plateau 
r o u t e  d u  B o i s  
Plesseau. Quelques 
aménagements mi-
neurs ont dû être 
effectués afin de leur permettre de réaliser leurs missions de 
secours et incendie dans les meilleures conditions : installa-
tion d’une antenne, ajout d’une ligne téléphonique… Ils démé-
nageront à la nouvelle caserne rue Chaude dès que celle-ci 
sera sortie de terre. Les travaux seront menés par le Service  
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Indre-et-Loire.
Les travaux de démolition de l’ancien centre de secours à côté 
de la Poste, qui ne correspondait plus aux standards, vont ain-
si pouvoir démarrer pour laisser la place à un petit immeuble 
de 8 logements locatifs. Ce nouveau projet de construction 
sera mené à bien par Touraine Logement.

Le Wifi gratuit à 
Savonnières
Lire ses mails ou naviguer sur 
Internet, à partir d’un lieu pu-
blic, c’est désormais possible 
à Savonnières grâce au réseau 
wifi public mis en place par la 
Métropole Tours Val de Loire.

Dans le cadre du projet de Wifi public 
de territoire, la Métropole a instal-

lé des hotspots ou bornes sur l’aire de  
pique-nique derrière le camping, à  
l’Espace Mame et à la salle omnisports. 
Pour ces deux derniers sites, l’abonne-
ment est pris en charge par la commune 
de Savonnières.
Pour se connecter, c’est tout simple, il 
suffit de choisir Wifi Tour(s)plus public et 
d’accepter les conditions générales.

Plan Canicule
Pendant les épisodes de fortes chaleurs, le Plan Canicule vise à protéger principalement les 
personnes âgées (en institution ou à domicile), les personnes handicapées, les jeunes enfants 
et les personnes sans abri.

A
fin de faciliter une intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux, la Mairie tient à jour 
un registre des administrés qui souhaitent bé-
néficier d’un soutien en cas de déclenchement 
du niveau 2 du Plan canicule.

Les personnes âgées, handicapées ou vulnérables 
peuvent se faire recenser sur ce registre Canicule. La 
demande peut également être faite par un tiers : parent, 
voisin, médecin traitant, etc.

Vous pouvez vous inscrire par tout moyen à votre conve-
nance :
•  Coupon joint au présent bulletin municipal
•  Téléphone : 02 47 43 53 63 
•  Messagerie : mairie@savonnieres.fr
•  Courrier postal
•  Directement à l’accueil de la Mairie 

Vous voudrez bien communiquer les informations 
suivantes : 
Nom, prénom, âge, adresse, téléphone, coordonnées 
des services intervenant à domicile et coordonnées du 
médecin traitant

Numéros d’urgence
SAMU - 15

Pompiers - 18
N° d’urgence unique Europe - 112

coupon-réponse au dos



La Mairie tient à jour un registre des administrés qui souhaitent bénéficier d’un soutien,  
en cas de déclenchement du niveau 2 du Plan canicule. 

NOM : .....................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................  

Âge : ........................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................

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

Téléphone fixe : ...................................................................

Portable : ............................................................................

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
joindre le service CCAS de la Mairie, au 02 47 43 53 63

Les données suivantes seront transmises en cas de 
besoin à l’ARS (Agence Régionale de Santé)

Coordonnées des services intervenant à domicile : 

Nom/Organisme : .........................................................................................  

Téléphone : ........................................................................................................

Nom/Organisme : .........................................................................................  

Téléphone : ........................................................................................................

Nom/Organisme :  .............................................................. 

Téléphone : ........................................................................................................

Nom/Organisme : .........................................................................................  

Téléphone : ....................................................................................................... .

Coordonnées du médecin traitant : 

Nom : .....................................................................................................................    

Téléphone : ........................................................................................................
10

✂
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Abattage d’arbres dangereux

Arbre creux square du Souvenir

Chargement dans le camion

Enlèvement de la souche

Évacuation de l’arbre

Abattage d’un arbre malade dans la cour de la bibliothèque

Nouvelle plantation

VIECOMMU
NALE
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ACTIVITÉS

ÉCONOMIQUES

Bientôt le Marché des Saveurs

Le jeudi 3 août 2017, le Marché des Saveurs de 
Savonnières s’installera de nouveau sur la place 
des Charmilles au bord du Cher à partir de 17 
heures.

Parmi les exposants, la très grande majorité est fidèle 
à ce rendez-vous estival qui a pour objectif de faire 
découvrir ou redécouvrir aux visiteurs d’ici et d’ailleurs 
les bons produits de la région, pour la plupart proposés 
directement par le producteur. Quelques nouveautés sont 
au programme cette année : les cupcakes, smoothies et 
autres gourmandises faits maison par Julie Alves avec 
des ingrédients de qualité majoritairement de production 
locale, les rillettes, soupes et poissons fumées des 
Pêcheries Ligériennes installées à Bréhémont ainsi que 
les fruits, légumes et jus de pomme de Philippe Chardon 
de Vallères.
La restauration sera toujours assurée par Brossard 
Traiteur, le Père Fouée’t’Art, le Château du Vau, La 
Soupette de Mémère et, pour la première fois, La 
Boucherie de Savonnières. Et si le cœur vous en dit, 
complétez votre repas par une glace artisanale, une 
glace à l’italienne, une pâtisserie ou encore une friandise 
à base de miel ou de rose. Vous pourrez composer votre 
repas à votre guise et le savourer au milieu de la place au 
son des mélodies jazz manouche et swing du trio Rétro 
Swing.

D’autres animations vous attendent tout au long de la 
soirée : La P’tite Ninie et son orgue de barbarie, des 
balades en bateau traditionnel avec Les Bateliers du 
Cher, des balades à poney, un atelier de cuisine anti-
gaspi animé par la Maison de la Gloriette et enfin, un feu 
d’artifice pour finir la journée en toute beauté.

Marché des Saveurs labellisé par  
Tours Cité Internationale de la Gastronomie

Jeudi 3 août 2017 à partir de 17h
Contact : 02 47 43 53 65

Une diététicienne-
nutritionniste à 
domicile
Emilie SENICOURT
07 69 20 45 52
es.diet.nutri@gmail.com  
www.emilie-senicourt-dieteticienne.fr.

Vivre le Cher intensément avec Paule & Mike

Dès cet été 2017, du 1er juillet au 31 août, l’entreprise Paule & Mike vous propose la 
location de stand up paddle et kick bike tous les mercredis de 12h à 20h, à partir du 

« Parking des Pêcheurs » sur la route du Bray derrière le camping.
Laissez-vous tenter par cette belle expérience de voguer debout sur le Cher à deux et 
jusqu’à six personnes sur la même planche.
Venez découvrir les joies de la glisse en pratiquant le kick bike, avec une gamme de 
« vélo-trotinettes » adaptée à vos envies.
Pour les aventuriers, la société Paule & Mike vous propose une 
itinérance entre le moulin de Ballan-Miré et Savonnières.

Paule & Mike
Olivier DELISLE
06 64 12 84 77
www.pauleetmike.com
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Frédéric Flu, formateur passionnément

Cette année, un habitant de 
Savonnières, Frédéric Flu, 

figure parmi les lauréats du Prix du 
Maître d’Apprentissage.
Propriétaire avec sa femme 
Clarisse de la boulangerie-
pât is ser ie -re s t aur ant  «  Le s 
Gourmets » à Saint-Cyr-sur-Loire, 
Frédéric Flu a deux passions : son 
métier de boulanger-pâtissier et 
la transmission de son savoir-
faire. Cette envie de former des 
jeunes lui vient peut-être de 
ses années passées parmi les 
Compagnons du Devoir. Le jeune 

homme a rejoint les Compagnons 
dès l’âge de 17 ans et a fait le Tour 
de France en tant qu’Apprenti, 
Aspirant puis Compagnon 
itinérant, le tout pendant dix ans. 
Il a ensuite travaillé au Moulin de 
Ballan-Miré comme formateur 
ce qui lui a permis de développer 
ses capacités et sa passion de 
formateur et de nouer de solides 
liens avec de nombreux confrères 
de la région.
Aujourd’hui, ce Compagnon bou-
langer se trouve à la tête de sa 
propre boutique et de 25 employés 

dont une dizaine d’apprentis 
tous les ans. Tout comme il le 
fait lui-même, Frédéric Flu les 
incite à participer à de nombreux 
concours : la « meilleure ba-
guette », le « meilleur nougat de 
Tours », le « meilleur croissant »… 
ainsi que le « meilleur apprenti », 
et les résultats sont là. Ses jeunes 
sont régulièrement récompensés.
D’où vient ce succès ? Frédéric Flu 
met la qualité tout en haut de ses 
priorités et privilégie les produits 
locaux. « Je dis aux apprentis ce 
que je fais, mais je fais aussi ce 
que je dis, y compris balayer les 
locaux », nous explique ce maître 
d’apprentissage d’exception. Son 
amour du métier, du travail bien 
fait et sa rigueur se transmettent 
ainsi aux jeunes qui le lui rendent 
bien.
En inscrivant Frédéric Flu au 
concours du meilleur maî tre 
d’apprentissage, la Chambre des 
Métiers ne s’est pas trompée 
puisqu’il figure parmi les 5 
lauréats du Prix national du Maître 
d’Apprentissage. Ils viennent d’être 
récompensés lors d’une cérémonie 
à Paris le 27 juin 2017.

Du nouveau au marché de Savonnières
Le marché du samedi matin est petit mais vaillant ! Aussi en 
2016, nous fêtions déjà ses 20 ans d’existence.

Aujourd’hui, aux produits présentés depuis longtemps - huîtres (pendant 
la saison), poisson, viande et charcuterie, fruits et légumes, fromage de 

chèvre, pizza et le 2e samedi de chaque mois vin de Chinon, miel et produits 
dérivés - vient de s’ajouter une nouvelle activité. Il s’agit des plats thaïlandais 
à emporter, cuisinés avec amour par Sumeta Locqueneux sous la dénomination May Thaï Food. Vous aurez éga-
lement la possibilité de commander vos plats.

May Thaï Food
Sumeta Locqueneux

06 95 41 93 22 - sumeta22@ccloud.com

Notez également l’installation du camion atelier de la société Gédémus Affûtage les mercredis 28 juin, 23 août et 
11 octobre 2017 de 8h à 15h sur la place du marché (place du Cher). Elle vous proposera l’affûtage de couteaux, 
ciseaux et matériels de jardinage :

Gédémus Affûtage
Jacky Fontenas

06 61 20 27 17 – gedemus.affutage@gmail.com – www.gedemusaffutage.fr

Frédéric Flu et son apprenti Antoine, inscrit au concours du meilleur apprenti 2017
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Festi’Rues revient !

CULTURE

Samedi 8 juillet 2017 à partir 
de 18h
Festi’Rues vous donne rendez-vous 
pour sa cinquième édition, sur les 
places du centre-ville, l’aire de  
pique-nique et le stade du Bray. 
Au programme, musique, solo 
burlesque et spectacle de feu, le 
tout servi par des artistes de grand 
talent. Festi’Rues est l’un des grands 
rendez-vous culturels de l’année, à 
ne manquer sous aucun prétexte.

Fanfare Tarmac Rodéo
Déambulation à 18h - départ place de 
la mairie
Tout droit sorti des années 20, le chic 
Cabaret Swing Tarmac Rodéo est 
plus loufoque qu’il n’y paraît. Mal-
gré les tenues des grands soirs et 
les bonnes manières du patron Rod 
Lazar, tout a la fâcheuse tendance 
à dégénérer. La diva Suzy est ex-
centrique, les musiciens sont ingé-
rables et le swing dansant et cuivré 
vire d’un coup au rock’n roll ! Dans 
vos rues, tremblez de rire, applau-
dissez d’effroi : « Welcome to the  
Cabaret of Tarmac ! »

Compagnie Réverbère (solo 
burlesque)  « Ça va foirer »
21 h - aire de pique-nique
Après plus de mille représentations 
de son premier spectacle « Riez 
sans modération », la compagnie 
Réverbère est certaine d’une chose : 
qu’une prouesse soit réussie ou 
non n’a aucune importance, ce qui 
compte c’est de tenter et toujours 
avec humour !
L’artiste revient donc avec de nou-
veaux exploits : tous impossibles, 
inutiles, voire douloureux (pour 
lui !). Il ne recule devant rien pour 
le simple plaisir de partager avec le 
public. Le ridicule ne tue pas, et il fait 
rire, alors, profitons-en.

Cie L’Arche en sel (spectacle 
de feu) Ayazin
22h30 - Stade du Bray 
(Déambulation de l’aire de pique-nique 
au Bray accompagnée par la fanfare 
Tarmac Rodéo)
Ayazin est un jardin sacré où les 
hommes viennent prier et se res-
sourcer au milieu des papillons. Il 

est orné en son centre d’un arbre qui 
ne ressemble à aucun autre.
L’Arche en Sel explore des univers 
féeriques en s’inspirant de légendes 
et mythologies, en particulier cel-
tiques et nordiques.
Sur fond de musiques traditionnelles 
et tribales, les artistes jouent avec le 
feu, mêlant danse, théâtre et jongle-
rie de manière poétique pour conter 
leur histoire.
Spectacles gratuits / Buvette et res-
tauration aire de pique-nique
Renseignements : 02 47 43 53 72 -  
culture@savonnieres.fr

Fracasse par le Théâtre de 
l’Ante
En août, le Théâtre de l’Ante s’invite 
à Savonnières, avec Fracasse d’après 
Le Capitaine Fracasse de Théophile 
Gautier.
Mardi 15 août à 21h30, place des 
Charmilles
Espace Mame en cas de pluie
Réservations : 
Théâtre de l’Ante / 02 47 38 64 64

Dès la rentrée le livret de la saison culturelle 2017/2018 sera disponible à la mairie et à la bibliothèque. Avec 
la volonté de toujours enrichir sa programmation, la commune n’a de cesse de proposer des spectacles d’une 
grande diversité avec pour maîtres mots : amusement, passion, émerveillement, partage et découverte. Vous 
retrouverez cette année encore de belles occasions de franchir la porte de l’Espace Mame !
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Cercle des lecteurs... un peu de saveur!
Les lectrices et le jeune lecteur du cercle vous parlent de ce dernier et vous invitent à les 
retrouver à la rentrée.

Exposition de photos :  
Savonnières au travail

En juillet et août 2017, Philippe Smette, habitant de la commune 
depuis 2005, présentera une cinquantaine de photographies 

en noir et blanc de Saponariens au travail. Photographies tirées 
sur bâches exposées au bord du Cher et dans les commerces du 
centre-bourg.
Ce projet a débuté il y a un peu plus d’un an. Il s’inscrit dans la 
grande tradition de la photographie « humaniste », à savoir celle 
qui met au cœur de l’image des femmes et des hommes dans 
leur quotidien professionnel. Pour les photographes humanistes, 
l’environnement a autant d’importance que les personnages. 
Pour ce projet qui, rappelons-le, traite des « gens au travail, à 
Savonnières », on ne s’étonnera donc pas d’y trouver magasins, 
ateliers, exploitations, bureaux, chantiers...
Si la plupart du temps le photographe a attendu le geste technique 
ou l’attitude la plus représentative (les personnes n’étaient pas 
appelées à « poser »), certaines fois Philippe Smette n’a pu s’em-
pêcher de s’amuser au travers d’une photographie avec la compli-
cité bienveillante des « modèles ».
Cette exposition patrimoniale est soutenue par la Mairie et l’Union 
des commerçants et artisans.

La bibliothèque 
municipale

La bibliothèque municipale est ou-
verte 4 jours par semaine, le mardi 

de 15h30 à 18h, le mercredi de 10h à 
12h et de 14h30 à 18h, le vendredi de 
16h à 18h et le samedi de 10h à 12h30. 
Tout au long de l’année, elle vous pro-
pose des animations gratuites : heure 
du conte, rencontres d’écrivains, ex-
positions et différents spectacles. 
L’inscription annuelle pour les lec-
teurs de Savonnières et du territoire 
de Tours Métropole Val de Loire est de 
10,75  e par adulte et de 3,20  e par 
enfant jusqu’à 16 ans. Elle donne le 
droit d’emprunter 6 livres (dont 2 nou-
veautés), 2 revues et 2 CD pour une 
durée de 3 semaines, ainsi que 1 DVD 
par famille (1 film adulte et 1 film en-
fant) pour une durée de 8 jours.
Céline vous propose une heure du 
conte « Spécial été » qui se déroule-
ra à la bibliothèque le mardi 11 juil-
let 2017 à 11h, pour les enfants à par-
tir de 4 ans.
Venez aussi découvrir les belles réali-
sations des bébés lecteurs de l’asso-
ciation Les Touchatou avec l’exposi-
tion « Dans mon jardin, il y a… » du 5 
juillet au 2 septembre 2017. 
La bibliothèque sera fermée du mardi 
1er août au samedi 12 août inclus.
Toute l’équipe de la bibliothèque, 
salariées et bénévoles, vous souhaite 
de bonnes vacances ensoleillées et 
reposantes.
Renseignements : 
02 47 43 53 72 - culture@savonnieres.fr

«Chaque rencontre est un petit moment de bonne 
humeur où chacun, quel que soit son âge, est 

impatient de vivre une nouvelle aventure, de partager 
des émotions ou de rencontrer de nouveaux person-
nages réels ou fictifs... ce qui permet à tout lecteur, 
quelles que soient ses sensibilités, de trouver son bon-
heur ! » Laetitia
« Tous les deux mois, on se retrouve et on partage sur 
un ou deux livres que l’on a lus, ou qu’on est en train 
de lire. On raconte ce qui nous a plu, ce qu’on y a ren-
contré. Et ce qui est intéressant, c’est la diversité des 
styles de livres partagés. Car en fait, ce qui nous relie, 
c’est ce plaisir que nous avons en commun de lire (que 

ce soit un peu ou beaucoup, peu importe), et qui est 
palpable à chaque réunion que l’on fait. » Bernadette
« A la création du Cercle des Lecteurs, je dois recon-
naître que j’étais un peu perplexe. Mais aujourd’hui, 
j’apprécie vraiment ces rencontres où l’on peut échan-
ger librement sur des lectures très diverses, et j’y suis 
très assidue. » Evelyne
« Cela fait trois fois que je participe aux rencontres du 
Cercle des Lecteurs. J’aime bien m’y rendre car cela 
me permet de combattre ma timidité pour parler des 
livres que j’ai lus sans être repris. Et j’aime bien écou-
ter les autres parler de leur lecture. » Grégoire
Contact : culture@savonnieres.fr ou 02 47 43 53 72
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PORTRAITS

SAPONARIENS

Une centenaire bien entourée

I
l y a cent ans, en pleine guerre mondiale, naissait 
Renée Tourmeau dans le village de la Boissière à 
Savonnières. Fille cadette d’une fratrie de cinq, Renée 
resta à la ferme familiale jusqu’à l’âge de 26 ans.
A l’époque, lorsqu’on vivait à la campagne, il n’était 

pas question de faire de longues études puisqu’il fallait 
aider les parents à la ferme. S’occuper du potager, 
égrainer les céréales, aider à la récolte, traire les vaches 
et en l’occurrence s’occuper des neveux et nièces, telles 
étaient les nombreuses tâches à accomplir. Renée ne 
faisait pas exception et quitta l’école à l’âge de 12 ans. 
Son aide fut d’autant plus appréciée que son père était 
décédé quelques années auparavant.
Cependant, les moments de détente existaient aussi, et 
la jeune femme fut élue Reine de la Musique peu avant 
la Deuxième Guerre mondiale et assistait avec plaisir 
aux bals organisés dans la salle des fêtes du village et, 
pendant l’occupation, clandestinement dans les granges 
du voisinage.
C’est là que Renée Tourmeau rencontra son futur mari, 
Roland Pichaureau, musicien dans l’orchestre qu’il forma 
avec ses deux frères. Après leur mariage, le couple 
déménagea à Ballan-Miré où Renée tint un bar-tabac 
pendant 3 ans tandis que son mari travaillait comme 
serrurier. C’est là aussi que naquit leur fils Jacky.
Après ce petit intermède à Ballan-Miré, la famille 
s’installa à Tours où Roland créa sa propre entreprise 
qui compta jusqu’à une vingtaine d’employés. Mais 
Savonnières manquait beaucoup aux Pichaureau qui 

décidèrent d’y construire une 
petite maison de campagne 
pour passer les vacances et les 
dimanches. Leur plus grand 
plaisir était d’y accueillir la famille, 
surtout leurs deux petits-enfants 
venus de Paris, et leurs amis. 
Plus tard, une nouvelle maison 
plus spacieuse sera construite à la Boissière où Renée 
vit encore aujourd’hui entourée de cinq générations de sa 
famille. Elle est très proche de sa nièce et sa petite-nièce 
et aime toujours autant recevoir chez elle, boire un petit 
verre de Banyuls de temps à autre, faire des mots mêlés 
et lire des romans, surtout les sagas familiales.
Quand on lui demande ce qui l’a marquée le plus durant 
sa longue vie, elle répond, comme on peut s’y attendre, 
les événements de la Seconde Guerre mondiale : les 
soldats allemands installés à proximité de la ferme 
familiale, toutes ces nuits à dormir à la cave, le couvre-
feu à 19 heures. Lui vient aussi en mémoire un incident 
particulier : un jour, en égrenant l’avoine, la jeune femme 
se coupe un bout de doigt. Comme il n’y a plus de médecin 
à Savonnières, Renée décide de se rendre au château de 
Villandry où Madame Carvallo, infirmière de profession, 
lui prodigue les premiers soins et l’emmène ensuite à 
l’hôpital de Tours.
Souhaitons à Renée Pichaureau encore de nombreuses 
années heureuses entourée des personnes qu’elle chérit 
et qui le lui rendent bien.

Des idées plein la tête

Solène Duchesne est un 
enfant « pure souche » de 

Savonnières. Après un bac pro 
en production graphique, elle 
obtient un DUT en SRC, Services et 
Réseaux de Communication, puis 
continue ses études en bachelor 
à l’Ecole Supérieure des Pays 
de Loire à Angers en Marketing 
Communication et Publicité. Cette 
année de formation supplémentaire 
lui permet de compléter ses 
connaissances, en particulier en 
packaging, un domaine peu abordé 
jusque-là.
Aujourd’hui, la jeune femme de 
23 ans travaille pour une grande 
enseigne de meubles à Angers 
comme chargée de communication 

visuelle tout en assurant la 
communication d’une association 
locale.
Solène connaît très bien la 
mairie de Savonnières, son 
personnel et ses élus. C’est 
donc tout naturellement qu’en 
2016, elle propose de remplacer 
bénévolement l’élue graphiste qui 
crée habituellement la carte de 
vœux du maire, indisponible en 
cette fin d’année.
La jeune graphiste a des idées 
plein la tête et finit par soumettre 
quatre propositions au maire et à la 
commission communication. Les 
quatre sont de qualité, aussi est-il 
très difficile de choisir. Finalement, 
une proposition est sélectionnée 

en tant que carte de vœux virtuelle, 
une autre pour la carte papier. Cette 
dernière sert aussi de modèle pour 
créer des autocollants et bâches 
afin de décorer les vitres de la 
mairie et l’Espace Mame.
Dans un avenir plus ou moins 
proche, Solène Duchesne sautera 
peut-être le pas pour s’installer 
comme graphiste indépendante. 
Les créations réalisées pour la 
commune lui permettront alors de 
montrer tout son savoir-faire.



17

LOCAT ION
FRANGER
S.A.S

Équipements
Industriels et TP

Location et Vente
de Matériels

et Véhicules Professionnels     

06.78.33.72.63
Infos :

06.38.95.62.92
Bureau :

6, Allée Louis NEEL - Carrefour en Touraine 37510 BALLAN-MIRÉ

infos@franger-location.fr

LOCAT ION
FRANGER
S.A.S

Équipements
Industriels et TP

Location et Vente
de Matériels

et Véhicules Professionnels     

06.78.33.72.63
Infos :

06.38.95.62.92
Bureau :

6, Allée Louis NEEL - Carrefour en Touraine 37510 BALLAN-MIRÉ

infos@franger-location.fr

LOCAT ION
FRANGER
S.A.S

Équipements
Industriels et TP

Location et Vente
de Matériels

et Véhicules Professionnels     

06.78.33.72.63
Infos :

06.38.95.62.92
Bureau :

6, Allée Louis NEEL - Carrefour en Touraine 37510 BALLAN-MIRÉ

infos@franger-location.fr

Tél. 02 47 37 01 23

Auberge du PONT

Cuisine de tradition française - service en terrasse

Visitez notre page Facebook

Du Lundi au samedi 
pour déjeuner  
de 12 h à 15h

Du lundi au vendredi 
pour dîner  

de 19h à 21h30  
(en saison)
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Festival international  
du cirque en Val de Loire

Du 29 septembre au 1er octobre 2017 à la 
Gloriette, 61 avenue de Pont-Cher à Tours

À l’occasion de cette 1re édition, vous découvrirez, sous le plus grand 
chapiteau d’Europe, installé à La Gloriette, 14 numéros exceptionnels de 
cirque, repérés dans le monde entier ! Une belle place sera laissée aux 
jeunes talents, aux animaux et à la musique avec la présence d’un orchestre. 
Les meilleurs numéros seront distingués par trois prix, décernés par le jury, 
le public et les enfants. L’événement incontournable de cette année 2017 !
Infos et billetterie sur www.imperialshow.com

N
ouveaux élèves : 
Les pré-inscriptions 
à l’école de musique 
de la Confluence 
sont possibles de-

puis le jeudi 1er juin 2017 sur le 
site          www.mairie-ballan-mire.fr/ 
Culture/Ecole-de-musique, 
ou www.savonnieres.fr, rubrique 
Vie culturelle & loisirs, page 
Ecole de musique. Seuls les 
nouveaux élèves et les élèves 
des classes d’Eveil Musical 
souhaitant commencer un ins-
trument peuvent se préinscrire 
sur ce site. Des portes ouvertes 
(rencontre avec les profes-
seurs) auront lieu le samedi 1er 
juillet de 11h à 12h30 (essais 
d’instruments possibles de 12h 
à 12h30), Parc Beauverger à 
Ballan-Miré.
Anciens élèves : Le site des ré-
inscriptions ouvrira le samedi 
1er juillet. L’accès est possible 
via www.mairie-ballan-mire.fr/ 
Culture/Ecole-de-musique 
ou à l’école de musique de  
Ballan-Miré le mercredi 5 juil-
let de 16h à 18h30 en présence 
de la Directrice (locaux école de 
musique, 34 rue du Commerce). 
Les familles sont invitées en-
suite à se rendre à la mairie de  
Ballan-Miré entre le 16 et le 31 
août pour procéder au règle-
ment des droits d’inscription. 
Tout élève n’ayant pas payé ses 
droits d’inscription au 8 sep-
tembre sera considéré comme 
démissionnaire (rentrée pré-
vue le lundi 11 septembre).
Vous pourrez joindre l’école de 
musique jusqu’au 7 juillet puis 
à partir du 28 août au 

06 33 88 57 52.

L’école de 
musique
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S.I.C.A.B. CLOTURESS.I.C.A.B. CLOTURES
• Clôtures
• Regards
• Bordures  
• Béton

02 47 50 01 23

OUVERT
Lundi au Samedi

à 12h

� 

Courriel : b.p.l.a@wanadoo.fr
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L’année 2017 s’achève avec encore de 
beaux projets en tête !

Les vacances d’avril se 
sont déroulées dans la 
bonne humeur.
•  Une semaine « Top Chef » ponc-

tuée par la visite de la Boulangerie  
Juchet pour la réalisation de vien-
noiseries, puis par la découverte de 
la cuisine gastronomique grâce au 
restaurant La Maison Tourangelle 
qui a offert le repas aux enfants. 
Pour tout cela, un grand merci à 
Messieurs JUCHET et ARNAULT 
pour leur collaboration à ce projet. 

•  Une semaine sous le signe du po-
tager, pour redonner ses couleurs 
de printemps au potager partagé 
de l’Alipes. Ont été organisées une 
visite des jardins de Villandry et 

une rencontre avec les copains de 
l’Accueil de Loisirs de Villandry. De 
bonnes idées ont été récupérées 
pour les plantations et la décora-
tion du Potager Junior ! 

•  De son côté, la Savojunior avait aus-
si organisé ses vacances d’avril. 
Grâce à l’opération « Doux matin » 
(vente de viennoiseries livrées à 
domicile) et au succès de la tombo-
la organisée lors du carnaval, les 
jeunes ont pu financer une partie 
de leur séjour à vélo. Ils ont ainsi 
pu passer 4 jours à Saché après un 
trajet à vélo de 44 km aller-retour. 
De nombreuses animations ont 
rythmé ce séjour dont la visite des 
ateliers de l’artiste Calder.

Afin de terminer cette année sur 
une note festive, l’Alipes invite tous 

les parents vendredi 7 juillet 2017 à 
16h30 pour la fête de l’Alipes. Venez 
découvrir les œuvres et photos de 
vos enfants réalisées durant les NAP 
et les temps périscolaires. Un verre 
de l’amitié vous sera offert.
Concernant la gestion des NAP 
pour l’année 2017/2018, la mairie de  
Savonnières a retenu la candidature 
de l’Alipes après l’appel d’offres 
de marché public diffusé en mars 
dernier.

Les dates à retenir :
Réunion de rentrée de l’ALIPES : 
07/09/2017
Fête du jeu : samedi 11/11/2017
Distribution des sapins réservés : 
samedi 02/12/2017

Beau succès pour l’édition 2017 du carnaval sur le thème des poissons en ce 1er avril ! L’Alipes 
remercie tous les courageux qui sont restés, malgré une météo capricieuse, pour profiter des 
nouveautés telles que le concours de déguisements ou le Flash Mob.

La Maison TourangelleBoulangerie Juchet

ASSOCIATIVE



Fêter le 14 juillet avec l’association du Restaurant Scolaire
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Comme vous le savez, depuis de nombreuses 
années l’association du Restaurant Solaire de 
Savonnières s’associe à la mairie pour vous 

offrir une belle fête du 14 juillet avec restauration sur 
place, bal et feu d’artifice.
Nouveauté : Cette année l’association a décidé 
d’installer deux structures gonflables pour les 
enfants, un bateau (jusqu’à 6 ans) et un bateau pirate 
(pour les plus grands) avec une participation de 2 e 
par enfant pour toute la soirée. Ces structures seront 
accessibles dès 17h30 jusqu’au feu d’artifice.
Pour le plaisir des petits et grands, des popcorns, 
barbes à papa, glaces et boissons seront également 
proposés.

A l’heure du dîner, vous trouverez de quoi régaler 
vos papilles avec des andouillettes de Troie et leurs 
oignons frits, du jambon grillé, des chipolatas, des 
merguez et bien évidemment des frites !
Les bénéfices de cette soirée permettront de 
subventionner le prix des repas des enfants de la 
cantine ainsi que d’autres projets.

Pour toute information,  
rejoignez l’association sur sa page Facebook : 

www.facebook.com/ 
restoscolairesavonnieres/

ALLEGRO PATRIMOINE

Immobilier - Placements
Retraite - Prévoyance

Gilles BALLESTA 
Conseiller Financier et  

Patrimonial Indépendant

Vous souhaitez investir  
dans l’Immobilier LOCATIF ?

OUI, mais COMMENT ?

Par rapport à votre situation patrimoniale et fiscale, 
Quel support immobilier vous convient le mieux ? Et 
comment le financer ?
-  Location « classique » vide ou meublée.
- Résidences Etudiantes, d’Affaires, de Loisirs, Séniors
- EHPAD…

Pouvez-vous utiliser les lois fiscales existantes ?
- Loi Pinel  - Loi Pinel Outre-Mer
- LMNP Censi-Bouvard - LMNP Amortissable 
- Loi Malraux - SCPI

Pour répondre à toutes ces questions,  
n’hésitez pas à me contacter

A chaque situation, une solution adaptée et personnalisée !

R.S.A.C. de TOURS n°484 204 615
Code NAF : 6831Z
MIA n° 140 07 015 
enregistré à l’ORIAS.

06 10 45 84 62
gballesta@allegropatrimoine.fr

Une interlocutrice unique
 de la conception à la réception

MAÎTRE D'ŒUVRE EN BÂTIMENT

Architecture écologique en bois
Rénovation de votre habitat

Aménagement accessibilité PMR

Céline Delarue
06 46 43 46 02
contact@adhoc-wood.fr
37510 Savonnières www.adhoc-wood.fr

AVERTIN

SÉCURITÉ

INCENDIE

INSTALLATION & ENTRETIEN
Toutes marques d’extincteurs

R.I.A., désenfumage alarme incendie
Plans et signalisations incendie, formations

Certifié APSAD NF service - i4 NF285 - N°547/09/04-285

A.S.I. J-P RONGIER
10 chemin du Petit Porteau
Tél. : 02 47 281 971
Fax : 02 47 376 612

37170 Chambray-lès-Tours
Portable : 06 07 58 39 13

Email : asi37jpr@orange.fr

ASSOCIATIVE
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SOS Enfants Burkina Faso 

Les actions menées au  
1er semestre 2017

R
epas cassoulet : Si le 
nombre de participants 
était légèrement inférieur 
à l’année précédente, la 
soirée a été une fois en-

core très appréciée de par la qualité 
du repas préparé par le restaurant 
Les Cèdres et par la pièce de théâtre 
présentée gratuitement et avec en-
thousiasme par l’association Sourie 
à la vie.
Concert gospel : Ce concert a été 
réalisé en partenariat avec le groupe 
Gospel Aujourd’hui de Tours, le  
1er avril à la salle La Parenthèse de 
Ballan-Miré. Ce fut un beau poisson 
car les 300 places disponibles de la 
salle ont toutes été prises d’assaut 
dès le début des réservations. La 
somme non négligeable reversée  
aidera SOS Enfants Burkina Faso 
dans la réalisation d’un nouveau 
projet pour le Centre d’accueil de  
l’enfance en détresse.

L’Assemblée Générale
Par manque de candidatures, la 
composition du Conseil d’Adminis-
tration reste inchangée : C. Abrazay, 
présidente, D. Gibon, vice-président, 
J. Poitevin, trésorier, J.G. Abrazay, 
secrétaire, G. Lominé, secrétaire 
adjointe, P. Demazier, D. Demazier,  
M. Gibon et E. Jautrou, administra-
teurs.

Les manifestations à 
venir
•   L e  8  j u i l l e t ,  p a r t i c i p a t i o n  à  

« Festi’Rues » à Savonnières avec 
un stand restauration et pâtisse-
ries.

•  En septembre ou octobre, randon-
née familiale dont le parcours se 
fera sur Savonnières et Villandry.

•  En décembre, soirée énoulage à 
l’ancienne et marchés de Noël 
(dates à préciser).

Le tradit ionnel v ide-greniers à  
Savonnières n’aura pas lieu cette 
année par manque de bénévoles.
Venez nombreux aux manifestations 
pour le bien des enfants burkinabés. 
Plus de précisions vous seront 
données par voie de presse et sur le 
site www.sosenfantsburkinafaso.fr.

Contact :  
Christiane Abrazay,  
17 route des Ballandais,  
37510 Savonnières, 02 47 50 03 83

L
es beaux jours arrivent et voici le temps des  
vacances qui 
s e  p r o f i l e . 
Cependant, 
l’association 

reste toujours ac-
tive et dynamique et 
continue ses répéti-
tions afin d’assurer 
ses prestations et 
animations qui se-

ront effectuées tout au long du 2e semestre 2017. Elle 
sera présente à la journée des associations pour vous 
parler de son groupe chant. Toutefois, si le cœur vous 
en dit, il n’y a pas de date pour venir rejoindre Au Fil du 
Temps, vous serez toujours les bienvenus ! Pas besoin 
de connaître le solfège, la chorale chante sans partition, 
à cappella et dans la bonne humeur. Alors si vous avez 
2 heures de temps libre le mardi soir, venez vous faire 
plaisir en chantant avec elle.
Contact : 02 47 50 11 54 aufildutemps37@gmail.com
Bonnes vacances et à bientôt !

L’association SOS Enfants Burkina Faso a pour but d’aider l’orphelinat de Ziniaré par des 
parrainages. Actuellement 341 enfants en bénéficient. Seulement 90 e par an permettent de 
leur assurer l’accès aux soins (vaccination, suivi médical) et d’être inscrits à l’école. 

Au Fil du Temps
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Découverte de notre 
patrimoine rural
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, les 16 et 
17 septembre 2017, vous retrouverez 
l’exposition annuelle de l’association 
Histoire et Patrimoine à l’Espace 
Mame. Cette année, vous pourrez y 
découvrir une exposition concernant 
le patrimoine rural, bâti, naturel ou 
professionnel.

Après maintes recherches, plus de 150 lieux-
dits tirés des plans du cadastre napoléonien 

de 1804, toujours d’actualité, seront commentés 
par des textes et des images.
Comme d’habitude, pour agrémenter l’exposition, 
l’association emprunte des documents ou petits 
matériels ruraux d’époque.
Après la réussite de sa collaboration en 2016 
avec les NAP (Nouvelles activités périscolaires), 
Histoire et Patrimoine renouvelle ses rencontres 
périodiques avec des élèves de CM2. Cette année, 
l’objectif est de les aider à découvrir « les trésors 
de Savonnières ! »
Pour tous renseignements et rencontres pa-
trimoniales : accueil au 4 rue du Chatonnay 
les jeudis après-midi ou sur rendez-vous : 
02 47 43 55 50.
L’association détient également des documents 
de généalogie saponarienne.

Grange au Mitan-Bray

Grange de la Sainterie

Les commerçants de 
Savonnières réunis dans 
une application mobile

Dans sa mission de 
promotion des ac-

tivités artisanales et 
commerciales, l’Union 
des commerçants 
et des artisans de 
Savonnières (UCAS) 
est particulièrement 
attachée à la qualité 
du lien social qui unit 
les Saponariens à 
leurs commerçants. 
Elle a ainsi décidé 
d ’ a c c o m p a g n e r 
le lancement par 
deux Tourangeaux de 
C-Now, une nouvelle application mobile dédiée aux 
commerces de proximité. En téléchargeant cette 
application sur son mobile, l’utilisateur est informé 
des bons plans de ses commerçants : promotions, 
nouveaux produits, infos utiles… Il a ainsi un accès 
privilégié à tous ses commerçants dans une seule 
application (à télécharger sur l’Apple Store ou le 
Google Play).
L’UCAS souhaite également s’adresser aux per-
sonnes de passage, le tourisme jouant un rôle im-
portant dans l’économie locale. Après avoir créé 
en novembre 2016 « Vivre Plus à Savonnières », 
un groupe sur Facebook d’échanges et d’entraide 
entre Saponariens, aujourd’hui très actif, un se-
cond groupe intitulé « Bienvenue à Savonnières » 
vient de voir le jour. Destiné aux personnes de pas-
sage, son objectif est de pallier (modestement) l’ab-
sence d’un office de tourisme à Savonnières même 
et de favoriser des échanges entre les Saponariens 
et les gens de passage, créant des opportunités 
pour l’économie locale (commerces, chambres 
d’hôtes…). Des flyers sont ainsi distribués aux 
personnes de passage dans les commerces, au 
camping municipal, dans les lieux publics, afin 
de leur faire 
connaître ce 
groupe, dont 
les membres 
p e u v e n t 
répondre 
très rapi-
dement aux 
q u e s t i o n s 
posées.
Contact : 
vps37510@
gmail.com
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Patrimoine Rural de Touraine :  
huile de coude et bonne humeur !

L‘équipe de Patrimoine Rural est assez satisfaite du 
travail réalisé pendant l’hiver. Différents travaux ont 
été menés dans les serres et leur musée : mise en 

place de supports dans l’allée des charrues et de la vigne 
avec rangement des dames-jeannes et fabrication de 
panneaux d’exposition de divers petits matériels. C’était 
une tâche considérable qui donne au musée une nouvelle 
présentation d’objets bien rangés. Les géraniums, qui 
avaient subi les aléas de l’hiver, ont été nettoyés. Des 
remplacements restent à faire, et le décor sera un peu 
différent des années passées.
Par ailleurs, un calendrier de travaux a été mis en place. 
Aussi les lundis des mois de mai et de juin, les bénévoles se 
sont retrouvés aux serres de la Tuilerie pour réaménager 
le poulailler, l’espace abeilles, le chalet d’accueil, l’allée 

côté ouest et le bar extérieur. Un nouveau calendrier 
sera étudié pour la saison d’automne.
Toute personne intéressée pourra rejoindre les membres 
de l’association pour ces jours-là, le matin, l’après-
midi ou la journée entière selon les disponibilités. Le 
musée est une organisation collective pour le plaisir des 
visiteurs, touristes ou locaux.
Enfin rappelons que l’association organise deux festivités 
devant le moulin avec les Trompettes, le groupe chant et 
danses Au Fil du temps et les French Cancan le dimanche 
9 juillet à 16h et le samedi 9 septembre à 16h également. 
Deux après-midis où l’on pourra découvrir les origines et 
le fonctionnement du moulin et où les ailes tourneront au 
rythme des applaudissements du public !

Ballan Optic

AUTOMOBILES CARLOS FERREIRA
Réparateur Agréé CITROËN
57 Route des Grottes Pétrifiantes
37510 SAVONNIERES

02 47 50 00 35
Réparation et vente véhicules neufs et d’occasion

automobiles.carlos.ferreira@gmail.comhttps://www.acf-savonnieres.fr
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Amicale de 
la Treille 
Tourangelle

Après une fin d’hiver et un début 
de printemps trop doux, le gel 

fin avril/début mai laisse de mau-
vais souvenirs pour la campagne 
en général et les treilles devant la 
loge de vigne en particulier ! Elles 
sont gelées, comme toutes les 
vignes de la région ! Espérons une 
repousse de bourgeons pour per-
mettre la prochaine taille en 2018. 
Fort heureusement, les treilles 
qui se trouvent à l’abri sous la 
serre, se portent bien et laissent 
espérer un assez bon résultat.
Pour la fête de la vendange des 
treilles sous serre le samedi 12 
août prochain, un nouveau pro-
gramme est prévu : vendanges le 
matin de 9h30 à 11h30 - charge-
ment dans la remorque de 11h30 
à 12h - rassemblement au bout 
du pont à 16h30 - départ du défilé 
avec la remorque décorée à 16h45 
- office religieux à 17h - défilé 
jusqu’à la place de la mairie pour 
la photo de groupe à 18h. Suivront 
les animations dans les rues de 
Savonnières avec un accueil sur le 
parking des Charmilles, les intro-
nisations accompagnées d’un vin 
d’honneur à 18h30, puis le pres-
surage des raisins devant public 
et une dégustation-vente du jus 
de raisin. Des fouées et crêpes 
seront également au programme 
sans oublier la buvette, le tout 
animé par un crieur public.
L’Amicale de la Treille accueillera 
deux groupes de touristes, l’un le 
9 juillet et l’autre le 9 septembre, 
et assurera le vin d’honneur et 
les intronisations à l’occasion des 
festivités du moulin.
Bonne s v ac ance s à  tous et  
rendez-vous le 12 août prochain. 

Une Expo d’Enfer au Paradis :  
c’est reparti !
Devenue biennale, une Expo d’Enfer revient s’installer 
rue du Paradis les 9 et 10 septembre 2017  : jardins, 
habitats et caves troglodytiques accueilleront les 
œuvres de 15 artistes. 

Mixer art et cadre pittoresque
Sculpture, peinture, photographie… c’est l’art contemporain sous 
de nombreuses formes qui sera mis à l’honneur. L’exposition se 
prolonge aussi tout le mois de septembre grâce aux Grands Formats, 
sculptures monumentales disséminées dans toute la commune. On 
ne sera donc pas à l’abri de faire de drôles de rencontres dans les 
rues de Savonnières, comme celle d’un cheval Pégase en grillage, 
œuvre d’Amandine Bocquelet.

Des musiciens tourangeaux dans la 
programmation
Forte du succès des performances musicales funk/soul et rock de 
l’édition 2015, l’Expo revient cette année avec une programmation 
éclectique : Beat Matazz (musique électronique) et l’Ensemble 
Parchemins (musique baroque) rythmeront les festivités.

Une atmosphère conviviale
L’ambition de l’association organisatrice, « l’Art au Paradis », est de 
promouvoir des artistes professionnels, tout en offrant au plus grand 
nombre un accès gratuit à l’art. C’est aussi un moment d’échange 
privilégié entre artistes, visiteurs et habitants de la rue du Paradis. 
Annette et Michel Dufour, qui ouvrent leurs portes à l’exposition 
depuis la première édition en 2011, le confirment « On voit des 
gens de tous les âges, tous les styles, c’est l’occasion pour nous 
de faire découvrir les lieux en faisant de belles rencontres. En se 
voulant créatrice de liens et d’ouverture, l’Expo d’Enfer est une belle 
opportunité pour la région ! »
Après le succès de la dernière édition (1500 visiteurs en 2015), Une 
Expo d’Enfer au Paradis espère attirer, cette année encore, les 
amateurs d’art et les curieux du patrimoine tourangeau. 

9 et 10 septembre 2017 à Savonnières, rue du Paradis. Gratuit. 
Programme complet sur le site www.enferparadis.philippe-brechet.fr/ 
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Courtoisement 
Courteline, 

l’Espace Mame 
était comble

I
l y avait foule à l’Espace Mame de Savonnières 
ce samedi 25 mars 2017 sur invitation de 
la Compagnie Saponarienne de Loisirs. 
Heureusement que nos gardes champêtres 
expérimentés ne manquaient pas de rapidité 

pour faire la circulation et placer les nombreux 
spectateurs.
Ceux-ci avaient fait un bon choix puisque les sept 
pièces de théâtre, courtes mais percutantes, 
étaient pleines d’humour. Ce fut un spectacle 
bien rythmé avec de petites saynètes jouées entre 
chaque pièce.
Dans un registre différent, le vendredi 6 octobre 
2017 l’association Dis Moi Don Rin viendra jouer 
une pièce de Laurent Ruquier Je préfère qu’on reste 
AMIS. Elle sera interprétée par Virginie Françoise 
et Samuel Méron, deux comédiens qui ont à leur 
actif de nombreux succès, grâce notamment à leur 
passion, leur investissement et leur envie de faire 
rire et de s’amuser.
Je préfère qu’on reste AMIS est une comédie 
romantique, pleine d’aveux stupéfiants, de 
règlements de compte, de rebondissements 
étonnants, avec de l’humour et de l’amour.
Du rire en perspective donc avec cette pièce dont 
l’auteur, présentateur à la télé, est bien connu de 
nous tous.
« Claudine aimerait bien que sa relation avec son 
meilleur pote évolue quelque peu, mais le jeune 
homme ne semble pas être sur la même longueur 
d’onde ».
On va rire à nouveau à l’Espace Mame le vendredi 6 

octobre 2017.

Contact inscriptions :
Compagnie Saponarienne 
de Loisirs
Rémi Delaunay 
30 route de la Fosse-au-Bray
06 30 52 85 58 
csl37510@gmail.com

Concert annuel des 
Tambours Tourangeaux

Les Tambours Touran-
geaux donneront leur 

concert annuel le samedi 
7 octobre 2017 à l’Espace 
Mame. « Rythmes A Donf » 
proposera toutes les fa-
cettes du groupe, ensemble 
de claviers, batteries, per-
cussions urbaines...
20h30 - Entrée gratuite

Renseignements :  
tambours.tourangeaux@
wanadoo.fr

Le duo Dis Moi Don Rin

Les Bateliers du Cher : des 
projets qui se concrétisent

Après un entretien de fond et quelques modifications, 
la Pucelle est repartie en Loire pour participer 

aux différentes fêtes ligériennes. Un voyage épique et 
sportif, dû à la hauteur d’eau parfois insuffisante pour 
porter le bateau, mais qui s’est terminé au village du 
Thoureil en dessous de Saumur dans le temps prévu. 
Actuellement la Pucelle est à La Possonnière près de 
Savennières.
La générosité des donateurs et le début des subven-
tions ont permis à l’association de commander la coque 
de la Belle Passante à l’entreprise Déloges et Michel 
de Saint-Martin-le-Beau. La livraison est prévue pour 
la fin de l’été. Le chantier Caillard va être préparé pour 
recevoir l’ancienne et la nouvelle charrière. Restera à 
financer et construire la partie bois pendant l’hiver. Les 
dons peuvent continuer sur le site de la Fondation du Pa-
trimoine : www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ 
charriere-les-bateliers-du-cher.
Les personnes intéressées par cette nouvelle construc-
tion peuvent rejoindre les membres de l’association 
le samedi au local rue des Saules derrière l’Espace 
Mame.

La Pucelle en face de Saint-Clément-des-Levées
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D’Allemagne, d’Italie, 
d u  M e x i q u e  o u 

d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en 
France grâce à l’as-
sociation CEI-Centre 

Echanges Internationaux. Ils viennent passer une an-
née scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir 
notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française pen-
dant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises béné-
voles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. Pas besoin d’une grande maison, juste  
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. À la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, contactez l’association.

Renseignements :
Annette & Dominique RONDELOT – Descartes
02 47 48 10 80
clown_je@hotmail.fr
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Magali Guinet – 02 99 46 10 32
magali@cei4vents.com

Jeunes lycéens étrangers cherchent une 
famille d’accueil

Epilations
Soin du visage

Soins corps
Balnéo

Espace climatisé

Tous les samedis à Savonnières
le matin sur le marché

le soir à partir de 18h face à la poste

06 79 44 68 64 
directement au camion ou en passant 

commande par téléphone

Signalisation routière

Jean-Louis TABUTAUD
06 08 46 26 56

Horizontale

Les Ratelleries
37600 VARENNES

Tél. :     02 47 92 38 39
Fax :     02 47 92 38 50
E-mail : nicolas-sign@wanadoo.fr

Verticale

Signalisation routière

Jean-Louis TABUTAUD
06 08 46 26 56

Horizontale

Les Ratelleries
37600 VARENNES

Tél. :     02 47 92 38 39
Fax :     02 47 92 38 50
E-mail : nicolas-sign@wanadoo.fr

Verticale
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Venez vous détendre !

L’association Yogavi organise toujours 
des cours collectifs de yoga traditionnel 
sur les communes de Savonnières et de 
Cinq-Mars-la-Pile.

La méthode enseignée par la professeure Rika 
Dauwe est accessible à tous car elle adapte le 
yoga à l’individu et à notre culture. Les parti-
cipants apprécient particulièrement ces cours 
qui apportent une sérénité indispensable dans 
notre vie.

Les cours de yoga ont lieu actuellement :
A Savonnières : le mardi à 14h30 et le mercredi 
à 19h
A Cinq-Mars-la-Pile : le mardi à 18h30
Contact : Rika Dauwe 02 47 50 06 56
www.yogavi.e-monsite.com

Danser avec  
Les Premiers Pas

L
’association de danse de sa-
lon Les Premiers Pas initie 
tous ceux qui aiment dan-
ser, swinguer et bouger en 
rythme. Elle vous invite à 

venir découvrir vos talents cachés de 
danseur ou à vous perfectionner.
À compter de la prochaine rentrée, 
création d’un cours débutant tous les 
mercredis, à partir du 13 septembre, 
et deux nouveaux horaires proposés 
aux personnes plus confirmées, se-
lon le niveau de chacun.

A titre d’essai, deux cours sont of-
ferts aux nouveaux adhérents avant 
l’inscription.

Contact :   
02 47 50 05 05 ou 06 19 01 98 43

La Boule 
Saponarienne

Les vacances d’été se pro-
filent. Toutefois, les activités 

de la Boule Saponarienne se 
poursuivent tant que quelques 
membres restent présents.
Les personnes intéressées par 
les entraînements hebdoma-
daires, peuvent rejoindre le club 
chaque vendredi après-midi à 
partir de 14h30 sur les terrains 
de boules, face au terrain de 
camping. Pour cela, il est pré-
férable de contacter préalable-
ment Jean-François Pajaud au 
02 47 43 57 52.
Les amateurs de jeux de cartes 
peuvent aussi se joindre aux 
membres de la Boule Sapona-
rienne les lundis et vendredis 
après-midi à partir de 14h30, 
salle Turon (face à la biblio-
thèque).
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Des judokas très combatifs

Le 4 mars à Tours, Camille 
Herbert a terminé 2e et 

Damien Weiss 3e au Grand 
prix minimes. Alexandre 
Mis n’est pas sorti des 
poules mais a fait de beaux 
combats.
Le 5 mars, aux demi-finales 
qualificatives des cham-
pionnats de France, Lucas 
Tremoulu a perdu en 8e de 
finale et Hugo Herbert a terminé 5e.
Les 11 et 12 mars a eu lieu l’interclubs de Ballan-Miré. 
Les mini-poussins ont combattu et sont tous médailles 
d’or. Les poussins sont montés sur la 2e marche du po-
dium. En benjamins, Maxime Buteau s’est classé premier 
et a remporté la médaille du ippon le plus rapide. Coline 
Rouvre a terminé 3e. En minimes, Damien Weiss a fini 1er, 
Camille Herbert et Alexandre Mis 3es. Le Judo Club de  
Savonnières s’est classé 2e sur 28 clubs.
Le 19 mars, au Grand prix cadets à Tours, Hugo Herbert a 
perdu en 1/2 finale contre le vainqueur et a ainsi terminé 5e. 
Lucas Tremoulu 
ayant changé de 
catégorie a eu 
des combats dif-
ficiles.
Le Judo Club vient 
de clôturer la sai-
son le dimanche 
19 juin à la coupe 
du club par une 
journée festive.

Le FCOT en 
championnat national

L’aventure a débuté en 2010 en 1re divi-
sion départementale. Depuis, le club a 

connu 5 accessions en 7 ans.
Sa montée en Nationale 3 vient récompen-
ser le travail de tout un club depuis ces 7 
dernières années. Tous les membres du 
FCOT sont fiers de ce parcours et ont en-
vie de continuer à faire grandir le projet 
du club et de faire partager à tous cette 
belle aventure.
Une vraie dynamique s’est installée au-
tour du club. Les stages vacances et les 
interventions dans les écoles permettent 
de créer du lien avec les jeunes Ballan-
nais et Saponariens.
Ce lien, le FCOT le veut aussi plus grand 
avec toute une population ; c’est pourquoi 
des cartes de supporters sont déjà en 
vente pour la saison 2017/2018. Espérons 
qu’elles rencontrent le meilleur accueil.

Le Karaté Confluence Savonnières

De plus, le combattant phare du 
KCS, Anthony Barreau, se pré-

pare pour son prochain combat 
dans les règles du K1. Le profes-
seur Philippe Cordier et l’ensemble 
du club l’aident dans sa prépara-
tion pour son deuxième combat en 
dehors du sol français. 
Pour récompenser les bons ré-
sultats sportifs du club, l’entente 
Monts/Savonnières a organisé une 
sortie au festival des arts martiaux 

de Paris, qui a permis à tout 
le KCS de découvrir de nou-
velles disciplines et d’avoir 
des étoiles plein les yeux.
La fin de la saison appro-
chant, le passage de cein-
ture arrive. Ce sera le 
moment pour tous de dé-
montrer les techniques ap-
prises tout au long de l’an-
née face aux parents, amis 
et professeurs.

Fort de son engouement pour le combat, le KCS vient de participer à l’Open de Karaté 
Light Contact à Paris le 13 mai 2017. C’était l’occasion, pour l’ensemble des combattants, 
de porter haut les couleurs du club pour affronter les meilleurs karatékas de France. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, les résultats ne sont pas connus.
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VIEASSO
CIATIVE

Le bilan du  
Tennis Club

Parmi les animations phare figuraient, le 25 mars, le circuit 
Choubidoux, et les 19 octobre et 12 avril, les 2 animations 
handicap avec la Mutualité d’Indre-et-Loire.
Suite à la dernière animation handicap, Philippe Lardeau a 

effectué 3 sessions de 
cours d’1h1/2 chacune en 
avril, mai et juin auprès 
d ’a dul te s  h an d ic ap é s 
cérébro-moteurs avec en 
ligne de mire, la possibilité 
d’organiser en 2017/2018 
sur l’année une session de 
cours réguliers.
Les préinscriptions 2017/18 
ont été renouvelées afin 

de bâtir l’année suivante le plus tôt possible avec l’aide de tous.
Il faut encore lancer un appel aux bénévoles sans qui rien ne se 
ferait. Le bureau, fort (!!) de 7 personnes, n’arrivera pas toujours 
à satisfaire tout le monde et les animations seront fatalement 
limitées par le peu de moyens humains engagés.
Profitez du passage à l’année sportive suivante pour venir 
rencontrer les bénévoles et apporter votre soutien qui ne doit 
pas être que moral.
Le tournoi open commencé le 23 juin se terminera le 9 juillet ; le 
tournoi jeunes aura lieu du 25 août au 3 septembre 2017, autant 
de rendez-vous sportifs à ne pas manquer.

Contact :  
06 08 34 25 96

En 2016/2017, le Tennis Club de Savonnières 
comptait 160 adhérents (effectifs stables) dont 40 
femmes et 120 hommes, parmi lesquels 102 jeunes 
et 58 adultes. 20 équipes étaient engagées dans les 
différents championnats.

Basket Club : une 
réelle progression 
sportive

Cette année, l’Étoile Sportive peut dire 
qu’elle est sur le chemin du renou-

veau malgré un début de saison un peu 
timide où les équipes ont peiné à trouver 
leurs marques. Les minimes garçons 
ont parfaitement réussi leur saison ter-
minant à la 2e place d’un championnat 
difficile réalisant parfois des prouesses 
face aux meilleures équipes. Quant aux 
poussins, ils ont remporté, au moment 
où nous écrivons ces lignes, trois de leurs 
six matchs. Belles prestations également 
de l’équipe mini poussins qui a dû être sé-
parée en deux groupes. Lors des quatre 
plateaux disputés, ils ont gagné la plupart 
des petits matchs organisés.
L’effectif de l’équipe loisirs, qui man-
quait encore de joueurs en début de sai-
son, s’est petit à petit renforcé grâce à de 
nouvelles inscriptions. L’intégration de 
ces nouveaux venus a compliqué un peu 
la tâche de cette équipe qui a cependant 
progressé au fil des matchs et a pu se 
hisser à la 4e place de sa poule loisirs.
En revanche, les diverses manifesta-
tions organisées habituellement par 
le club sont source d’inquiétude. Pour 
preuve le loto du mois d’octobre 2016 qui 
a réuni près de 140 personnes tout en 
affichant une des plus faibles recettes 
de ces dernières années. La vente des  
calendriers de l’Étoile Sportive n’a pas 
non plus connu l’engouement des années 
précédentes. Fin janvier, les membres 
du club se sont néanmoins retrouvés 
pour déguster la traditionnelle galette 
des rois qui reste avant tout un moment 
de convivialité apprécié de tous. Malgré 
une météo en demi-teinte, la brocante 
du 1er mai dernier a réuni près d’une 
soixantaine d’exposants sur les bords de 
Loire. 
Tous les joueurs sont impatients de 
voir comment évoluera le club grâce à  
l’utilisation du nouveau gymnase de 
Berthenay, qui donnera un nouvel élan et 
constituera un nouvel atout pour le club.

La brocante du 1er mai

Nicolas et Antoine en démonstration de 
tennis fauteuil

1re édition  
Choubidoux
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BLOCNOTES

Dates à retenir : 
23 juin au 9 juillet 2017
Tournoi open du Tennis Club
Terrains des Fontaines

30 juin 2017
Conseil Municipal
Mairie – 20h

1er juillet au 31 août 2017
Exposition Savonnières au travail  
de Philippe Smette
Commerces du centre-bourg, aire 
de pique-nique, place du Cher et 
place de l’Église

8 juillet 2017
Festi’Rues, spectacles de rue avec 
l’orchestre Le Chic Cabaret, un 
solo burlesque de la Cie Réverbère 
et un spectacle de feu par la Cie 
L’Arche en sel. Soirée organisée 
par la municipalité. Restauration 
assurée par SOS Enfants Burkina 
Faso.
Centre-bourg, aire de pique-nique et 
stade du Bray – Dès 18h

9 juillet, 13 août, 10 septembre et 
8 octobre 2017
Rassemblement de véhicules 
anciens, de sport et de prestige
Aire de pique-nique des  
Charmilles – 10h à 13h

9 juillet 2017
Fête du moulin par Patrimoine 
Rural
Serres de la Tuilerie – 16h

14 juillet 2017
Fête Nationale avec aubade, retraite 
aux flambeaux, feu d’artifice, bal 
populaire et restauration
Place de la Mairie et place du Cher – 
à partir de 18h45

22 et 23 juillet 2017
Tournoi de Ultimate Freezbee 
organisé par l’association 
Olympique Ultimate Freezbee
Stade du Bray – samedi de 10h à 
18h, dimanche à partir de 9h30, 
finale à 15h30
fr-fr.facebook.com/transhat et 
www.toursouf.free.fr

30 juillet 2017
Fête du battage avec animations 
pour les enfants
Serres de la Tuilerie – 10h à 18h

3 août 2017
Marché des Saveurs organisé par 
la municipalité
Place des Charmilles – dès 17h 
(entrée libre)

12 août 2017
Fête de la vendange des treilles 
par l’Amicale de la Treille 
Tourangelle
Serres de la Tuilerie – le matin dès 
9h30
Centre-bourg – l’après-midi à partir 
de 14h30

15 août 2017
Fracasse par la Théâtre de l’Ante
Place des Charmilles (Espace Mame 
en cas de pluie) – 21h30

25 août au 3 septembre 2017
Tournoi de tennis jeunes
Terrains des Fontaines

28 août 2017
Collecte de sang par 
l’Établissement Français du Sang
Espace Mame – 15h à 18h30

2 et 3 septembre 2017
Rallye de régularité pour véhicules 
historiques Criterium de Touraine 
Classic
Place des Charmilles – départ 
samedi vers 11h45, retour dimanche 
vers 11h30

9 septembre au 28 octobre 2017
Exposition de peintures de Patrice 
Delory
Bibliothèque municipale – heures 
d’ouverture de celle-ci

9 septembre 2017
Forum des associations organisé 
par la municipalité
Complexe sportif des Fontaines – 
10h à 13h

9 septembre 2017
Fête du moulin par Patrimoine 
Rural
Serres de la Tuilerie – 16h

9 et 10 septembre 2017
Expo d’Enfer au Paradis organisée 
par L’Art au Paradis dans 
les jardins, habitats et caves 
troglodytiques de la rue du Paradis
Rue du Paradis (entrée libre)

16 et 17 septembre 2017
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, 
exposition sur le patrimoine bâti 
rural de Savonnières par Histoire 
& Patrimoine
Espace Mame – 10h à 18h

22 septembre 2017
Inauguration de la salle des fêtes, 
pièce de théâtre des Bodins, 
présentée par le Théâtre Fantaisie, 
organisé par la Mairie
Espace Mame – 20h30
Adultes : 9 e, -14 ans : 4 e

Dimanche 24 septembre 2017
Passage à Savonnières de la 4e 
édition du Marathon Touraine 
Loire Valley

6 octobre 2017
Je préfère qu’on reste AMIS, 
comédie romantique de 
Laurent Ruquier présentée par 
l’association Dis Moi Don Rin, 
soirée organisée par la Cie 
Saponarienne de Loisirs
Espace Mame – 20h30

7 octobre 2017
Accueil des nouveaux habitants
Mairie – 9h30

7 octobre 2017
Concert des Tambours 
Tourangeaux Rythmes à donf
Espace Mame – 20h30 (gratuit)

14 octobre 2017
Loto organisé par le Basket Club
Espace Mame – 20h30

20 octobre 2017
Contes gothiques par la Cie 
Troll, animation organisée par la 
municipalité
Grottes Pétrifiantes (prix 4 e) –  
heure à déterminer



1   Travaux rue Chaude

2   Le dessinateur Dark’hues 
à la bibliothèque

3   La Roue Tourangelle

4  Carnaval de l’ALIPES

5   Aire de camping-cars

6   Accueil des nouveaux 
habitants

7   Bourse aux livres

8   Accueil d’élèves en mairie

9   Cérémonie du 8 mai

10  Carte blanche à la Cie 
PhoenX

11  L’heure du conte de la 
Saint Valentin

12  Vœux du Maire 
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