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LA VIE REPREND... 

Continuons de nous protéger ! 



ENFIN.

C’est par cet adverbe que je voudrais commencer cet édi-
torial. 

Après des mois de confinement et de fermeture de com-
merces, enfin notre vie redevient de plus en plus « normale ». 
Grâce à la vaccination, qui a pris de l’ampleur ces dernières 
semaines et qui doit se poursuivre pour tous les âges, nous 
reprenons nos habitudes. J’ai une pensée pour nos com-
merçants et artisans, nos associations et tous ceux qui font 
notre quotidien. Notre cinéma a ainsi rouvert, nos manifesta-
tions culturelles ont repris. Tout au long de cette pandémie, 
l’équipe municipale aura été à vos côtés pour essayer de 
vivre ensemble au mieux.

Enfin aussi, pour un sujet important, une promesse à la-
quelle je tenais : la sortie de l’autoroute au nord de notre 
commune. Dès mon élection en 2008, j’ai relancé l’idée, avec 
le conseiller général de l’époque Jean Gouzy, de bénéficier 
d’une sortie de l’A85 au nord de Langeais. Un projet qui, 
avec le concours du conseil départemental, du concession-
naire Vinci et de notre communauté de communes, a donné 
lieu à un accord. Je voudrais ici remercier les élus, notam-
ment les conseillers départementaux, ainsi que les associa-
tions, grâce auxquels fin 2025, une sortie existera au Nord de 
Langeais. Elle est attendue depuis si longtemps, tant par le 
territoire nord que par les habitants du centre-ville. De plus, 
cette sortie sera gratuite.

J’ai toujours pensé que là où il y a une volonté, il y a un che-
min. Et sur ce sujet comme sur d’autres, vous connaissez ma 
détermination pleine et entière.

Bon été et prenez soin de vous.

,

Votre maire,
Pierre-Alain Roiron
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Hier ...
FLEURS ET PEINTURE FRAÎCHES

Des fleurs par ici, de la peinture par là. Dirigés par François Guar-
dia, les services techniques de la Ville (18 agents) n’auront pas 
chômé ce printemps. D’une part avec la peinture des murs de la 
salle d’exposition, le rafraîchissement des terrains de tennis, du 
camping et de l’appartement de ses gérants, d’autre part avec le 
fleurissement des rues, sur des plans de Charles Bruneau. Les six 
jardiniers ont ainsi joué de la sauge et des alocasias (ou oreilles 
d’éléphant) dans les 8 gros massifs, 13 gros pots et quelque 50 
jardinières qui coloreront bientôt notre cité, le budget annuel des 
espaces verts étant de l’ordre de 15.000 €.

MAISONS FLEURIES

Enfin ! Les lauréats du concours 
des maisons fleuries auront fait 
preuve de patience. Repoussé à 
plusieurs reprises, conjoncture 
oblige, les prix ont enfin été remis, 
le 6 mars, par M. Le Maire et A. 
de Barros, déléguée en charge 
de ce concours, le passage du 
jury ayant eu lieu en juillet 2020. 
Diplômes, bouquets de fleurs et 
bons d’achat (chez M. Bricolage 
et la pépinière Doussin) ont été 
décernés aux lauréats. 1er prix ca-
tégorie fleurissement avec jardin : 
 Mme GAILLOT  (photo) ; 1er prix ca-
tégorie fleurissement de cours ou 
jardinets : Mme LAMARSAUDE ; 
1er prix catégorie fleurissement 
des murs, balcons, façades : Mme  
ALLOUIN. (Retrouvez le pal-
mares sur https://langeais.fr/
f r / rb/463179/concours-mai-
sons-fleuries)

janvier

6 mars

18 mars

RECYCLONS 
NOS MASQUES 
Bas les masques… mais pas question de les jeter aux orties, 
Composés de matières non dégradables et mettant 450 ans 
à se décomposer, ces masques peuvent pourtant être recy-
clés afin de récupérer le polypropylène vers des filières de va-
lorisation. La Ville de Langeais s’est ainsi associée à La Poste 
pour lancer sur la commune une opération visant à concilier 
santé et préservation de l’environnement. Lancée le 18 mars, 
« journée mondiale du recyclage », elle invite les Langeaisiens 
à déposer leurs masques chirurgicaux dans seize containers 
de collecte en carton recyclé, disposés dans plusieurs points 
de la ville, notamment en mairie, sous le porche de l’école pri-
maire, à la bibliothèque, au collège, à l’EHPAD et à Carrefour 
Market. Les masques antipoussière, FFP2, FFP3, en tissus, 
faits maison ou en papier ne sont pas acceptés.

mars

février



...vers aujourd’hui ou demain

UNE EXPO  
« A QUATRE MAINS »
Deux yeux suffisent pour un « A quatre mains » 
qui nous invite à remettre les pieds à La Douve.  
Deux artistes, Edwige Godbert et Patrice Naturel, s’y par-
tagent non seulement les murs, mais aussi leurs toiles, 
puisque celles-ci sont exécutées entièrement à quatre 
mains. Le 28 mai, Patrice Naturel y a joué de ses pinceaux 
face au public pour une performance à succès.

LES FEMININES 
EN VEDETTE
Du jamais vu sur nos routes touran-
gelles : pas moins de 146 femmes, 
venues de partout, mais surtout de 
Bretagne, se sont affrontées le 23 
mai à la Rouchouze dans un par-
cours cycliste accidenté de 10 
km, à couvrir dix, neuf et huit fois. 
Organisée par le Comité sports et 
loisirs de la Rouchouze et le Véloce 
Club  de Tours, cette épreuve très 
ancienne aura vu s’imposer au 
sprint l’Auvergnate Sophie Almei-
da, 25 ans.

DEVOIR 
DE MEMOIRE
Marianne n’a pas oublié ses en-
fants « morts pour la France », 
mais conjoncture oblige, la pré-
fecture a cette année limité au 
maire, à un autre élu et quatre 
anciens combattants les com-
mémorations de la Journée des 
Déportés et du 8 mai.

7/14 avril

8 mai 

23 mai

28 mai

CONSEILS MUNICIPAUX
Les conseils municipaux du 7 et 14 avril 
dernier faisaient suite au débat d’orienta-
tion budgétaire du mois de mars. L’essen-
tiel de ces deux séances a été consacré 
aux finances locales avec le vote du bud-
get 2021 de la commune.



A l’arrivée des beaux jours, le Langeaisien 
fait peau neuve. C’est en effet une réelle 
volonté que de vouloir insuffler un nouvel 
élan au journal municipal.
L’opportunité de développer un nouveau 
format permet un gain en taille pour le 
confort visuel et une nouvelle dynamique 
dans la pagination.
De nombreux avantages avec le bénéfice 
d’y intégrer de plus grandes photos, as-
sociées aux thématiques et aux autres infor-
mations de la commune.
Une mise en page légèrement différente avec un renouvellement des 
couleurs afin de faciliter l’accès à la lecture des différentes rubriques. 
L’équipe de la communication et l’ensemble des élus de la commune 
de Langeais ont souhaité développer la qualité du Langeaisien tout en 
restant soucieux de sa ligne budgétaire et de son environnement.
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau «Langeaisien».

William Dhieux
Délégué à la communication de la commune de Langeais 

”Actualité 

HORIZON 2026  
POUR LES NOUVEAUX ECHANGEURS

Après la mise en service du viaduc de la Roumer à 2x2 voies depuis 
le 20 avril, place aux deux demi-diffuseurs. L’Etat et les collectivités 
locales sont tombé d’accord pour le financement des demi-diffu-
seurs qui rendront l’A85 accessible de Restigné et de Langeais. Ces 
échangeurs permettront d’entrer sur l’autoroute ou d’en sortir uni-
quement dans le sens Angers-Tours. Le Département déboursera  
3 millions d’euros, la CCTOVAL 820.000€, la Ville de Langeais 
200.000€ et les communautés de communes Chinon Vienne et Loire 
et Touraine Vallée de l’Indre 100.000€ chacune. Désenclavant les 
communes du nord-ouest tourangeau, ces deux demi-échangeurs 
raccourciront la durée de parcours jusque’à la métropole tourangelle 
de vingt minutes et désengorgeront notre ville des quelque deux 
cents camions qui la traversent pour accéder à la zone industrielle 
nord.

AVIS AUX  
RETARDATAIRES ! 

La date limite des inscrip-
tions pour le concours de 
2021 est repoussée  au mar-
di 15 juin, le passage du jury 
étant prévu le 19 juin. Bulletin 
d’inscription disponible en 
mairie. 02 47 96 12 50

LES VOISINS VONT 
TRINQUER

Au lieu d’y parler des projets 
de vacances, on y parlera 
des souvenirs de vacances. 
Initialement prévue le 28 
mai, la fête des voisins a 
été reportée au vendredi 24 
septembre. Il faudra aus-
si attendre l’automne pour 
qu’aient enfin lieu les ren-
contres de quartier. Plusieurs 
fois différée, l’exposition des 
Amis du Vieux Langeais a de 
même été reprogrammée, 
en 2022, les Langeaisiens 
férus d’histoire pouvant pa-
tienter avec les livres « His-
toire de Langeais » et « Le 
château de Langeais », en 
vente au tabac-librairie de 
la ruer Thiers et sur internet 
(lesavl@orange.fr).

Renseignements : 02 47 96 12 50  
Bulletin téléchargeable sur www.langeais.fr
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Inscription gratuite 

en mairie jusqu’au 11 juin

RDV  

7 juilletVAL TOURAINE HABITAT VIENT A VOUS

Renforcer la relation avec ses locataires et ainsi conforter sa pré-
sence dans les territoires ruraux : telle est l’ambition de la nouvelle 
agence mobile de l’office public Val Touraine Habitat. Une démarche 
de conseils et de services qui entend notamment faire valoir les 
gestes éco-citoyens, les économies d’énergie, la prévention des im-
payés de loyers et la vie collective. L’objectif est aussi de permettre 
aux personnes ne disposant pas de véhicule d’accéder à l’ensemble 
des services de l’office. A Langeais, rendez-vous donc le 7 juillet de 
13h30 à 16h, au 14 chemin des Fougerais.
www.valtourainehabitat.fr



PROJECTIONS SUR  
GRAND ECRAN  

à la halle Alingavia 
par le centre social
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ELLE PART, IL ARRIVE
Championne de France de cross-country (du 15 
km/h !) de 1987 à 1995, Patricia Pinsard était sur-
tout connue des Langeaisiens pour sa tenue de 
brigadière municipale. Première femme de la po-
lice locale, il y a dix-huit 
ans, la nouvelle retraitée 
a fait place à Bruno Plo-
quin qui, à 54 ans, connaît 
une véritable reconversion 
professionnelle. Hier sala-
rié de l’entreprise langeai-

sienne de charpente-couverture Bossy, le voi-
là désormais placier du marché et chargé de  
la surveillance publique.

LA PROXIMITÉ

La proximité, c’est assurément l’atout de 
Houssine Haitoufel, qui vient de reprendre 
l’épicerie de Chedli Ben L’Henni, ancrée 
depuis dix-huit ans à son stratégique car-
refour de la place Léon Boyer et de la rue Gambetta. Riche de son 
expérience de restaurateur et d’épicier à Tours, le nouveau commer-
çant livre gracieusement à domicile et propose même sur commande 
un couscous à emporter. Ouvert sept jours sur sept jusqu’à 20h, son 
Viveco est aussi un dépôt Mondial Relay. Viveco : 02 47 96 76 32

BON VENT AU NOUVEAU DENTISTE

Pas de typhon en vue pour le nouveau dentiste 
de Langeais, Alexandre Hubert qui, à 48 ans, 
vient de succéder rue Foulques Nerra à Fran-
çoise Bugeaud, ancrée à Langeais depuis 1983. 
Diplômé de la faculté dentaire de Reims, le pra-
ticien est revenu en sa Touraine paternelle après 
avoir exercé seize ans aux Antilles, le cyclone 
Irma ayant eu raison de son cabinet sur l’île de 
Saint-Martin. Les vents de chez nous sont d’au-
tant plus favorables que le Bourgueillois manque 
de dentistes. 02 47 96 82 22

SUPPORTERS, BIENTÔT 
LE RENDEZ-VOUS !

C’est à grands pas qu’approche 
l’Euro 2021 de football. La ville 
de Langeais soutient les Bleus et 
souhaite le meilleur à l’équipe de 
France. 

UN PORTAIL  
FAMILLES  
AU CENTRE SOCIAL 

Il arrive, il est fonctionnel et il fa-
cilitera toutes les démarches ad-
ministratives des adhérents du 
centre. Il s’agit du tout nouveau 
portail famille.Gestion des ins-
criptions, annulations des ac-
cueils périscolaires (matin/soir), 
des mercredis, des vacances 
scolaires mais aussi effectuer les 
paiements en ligne. Pour y accé-
der, il suffit de vous rendre sur : 
https://centre-social-douve.por-
tail-defi.net. Les adhérents pour-
ront ainsi créer leur espace person-
nel. Début des inscriptions pour  
la rentrée de septembre 2021 : 

DÉSOLANT. 

Les incivilités continuent. Alors que la Ville met 
tout en oeuvre pour améliorer le cadre de vie des 
Langeaisiens, de nouveaux actes de malveillance 
sont à déplorer. Entre autres la dégradation, 
dans la nuit du 1er au 2 juin, des massifs fleuris 
de la place du 14-Juillet, et bien avant un vol de 
plantes à l’angle de la rue Charles-de-Boissimon 
et de l’avenue des Mistrais. Des déchets et bou-
teilles ont aussi été retrouvés sur le stade. En-
semble de nuisances sociales variées, l’incivilité 
bouscule les règles élémentaires de la vie sociale 
qui permettent la confiance.

15/06- 21h  France/Allemagne 
23/06 - 21h 

France/Portugal  



”
UN MARCHÉ 
COCORICO !

Faire ses courses en prenant son temps…  
Lieu d’échanges entre ville et campagne,  

le marché de Langeais fleure bon la France.  
On y trouve même des volailles vivantes. 

Un vrai marché cocorico à la gloire du terroir.

Dossier été 
Marché, balades et loisirs ...

Gaëtan Schmitt,  
marchand de volailles



Château de cour, Langeais s’enor-
gueillit, six siècles plus tard, d’un 
marché avec basse-cour. Basse, 
certes, mais le coq souverain vaut 
tout de même ses 50 € : « Regar-
dez-moi ce roi : c’est la Rolls du coq, 
un brahma. Ça peut dépasser les 5 
kg et c’est charnu à souhait : cuisi-
né au chinon, c’est du bonheur », 
se régale Gaêtan Schmitt qui, sur 
le marché, se dit « un vrai tchat-
cheur », prêt aussi à vanter sa belle 
poule d’entrée de gamme à 18 € : 
« Une rousse prête-à-pondre ». 
A moins que ne vous plaise, pour 
anoblir votre mare, un simple ca-
neton à 6 €. Autant de volailles sur 
pattes qui font la joie tant des en-
fants que de leurs parents. En tout 
cas, on ouvre là les yeux, tant il est 

vrai que les animaux vivants sur 
les marchés, aujourd’hui en Tou-
raine, ça tient du « oh ! regarde… ». 

Du « pour de vrai » qui caracté-
rise le vraiment beau marché de 
Langeais. Pas du vrai touristique 
comme à Amboise, ou du vrai 
bobo comme sur le carreau des 
halles de Tours, mais du « vrai 
vrai à la française ». Non, on est 
là sur un marché certes dans l’air 
du temps, mais qui ne se la joue 
pas, où l’on peut trouver du miel 
de pissenlit et des plants de men-
the-chocolat, du savon au beurre 
de karité bio et du pesto à l’ail des 
ours, des tagliolinis à l’encre de 
seiche et du poulet au gingembre, 
de la bière au pain et du nougat 
aux fruits rouges.

« De mes six marchés, c’est le 
meilleur », se réjouit Jean-Luc 

Claveau, le souriant élu lan-
geaisien étant aussi l’un des 
exposants en fruits et lé-
gumes : « J’essaie de faire le 
plus local possible : des écha-
lotes et fraises de Chouzé, 

des pommes de Lignières... » 
L’heure, en effet, est au « au 
made par ici et pas ailleurs ». 
 

Fini, la corvée de l’hypermarché. 
Place au petit bonheur du marché ! 
On y retrouve des amis, des parents,  
des voisins ou des inconnus 
en connivence dominicale : 
c’est ici que bats le pouls d’un pays, 
d’une région, d’une ville.

Jean-Luc Claveau,  
marchand de 

quatre-saisons

De mes six marchés, 
c’est le meilleur ...”
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Chloé et Florian Baudry, 
qui exploitent un hec-
tare et demi de terres 
d’alluvions à Bréhémont, 
font encore plus fort 
dans le genre « c’est du 
pays et c’est du bio » : 
leurs pois gourmands, rhu-
barbe, mesclun et autres salades 
(dont la rustique et croquante 
laitue radichetta) trouvent trop 
vite preneurs. Idem pour les as-
perges et lentilles savignéens de 
Jean-Noël Porteboeuf. 

Les fromages, eux, viennent 
de loin. Ou presque : 
de  Chaveignes en Richelais 
pour les chèvres au lait cru de 
Thierry Boyer, ou de Crissay 
pour ceux de Julien Ondet :  
« Mon fils Valentin prendra ma 
suite et c’est mon père Philippe 
qui s’est ancré au marché de 
Langeais il y a trente-cinq ans », 
souligne le producteur qui, après 
ses délicieuses rillettes de cabri, 
entend relancer, en l’exposant 
cet été, la géline de Touraine, 
cette fameuse poule de luxe 
qu’on croyait à nouveau dispa-

rue. Et pour ajouter un brin de ro-
marin dans la cocotte, allez voir 
Julia. Julia Jourdain, dont le vert 
étal de plants (fleurs , légumes et 
aromates) se veut la vitrine de sa 
serre, qu’elle ouvre au public les 
mercredi et samedi après-midi 
à la Rouchouze (derrière la salle 
des fêtes). Elle y propose aussi 
des bouquets de fleurs coupées.

Du vert, du rouge, du rose, du 
jaune… : en tout cas, pas de 

quoi broyer du noir quand on 
musarde, cabas en main, sur ce 
marché respirant la gaieté, em-
blématique du regain que connaît 
depuis une dizaine d’années ce 
créneau de distribution :  « Ils sont 
une centaine à s’installer, dont 
une petite moitié en alimentaire. 
Le prix du mètre, c’est 1,20 € », 
précise Bruno Ploquin, le pla-
cier de ce marché qui fleure 
bon la Touraine des champs.  
Et où les paniers en osier des 
gens du voyage se vendent 

comme des petits pains : 
« Chez nous, les Duville, 
c’est une tradition. Je vous 
le fais à 15 € », propose Ta-
nia Duville. 

Midi trente : tandis que 
les places se font rares 

en terrasses de La Conciergerie 
et du Café du Château, Chris-
tophe Brilloux vend ses derniers 
poulets grillés : « A Langeais, 
j’en fais une soixantaine. C’est 
un marché au top. » Un marché 
où s’expriment des producteurs 
fiers de leurs produits d’ici… et 
pas d’ailleurs. Ignorant catégo-
ries et calibres, la rationalisation 
et la normalisation, des produits 
qui s’offrent dans leur maturité 
et leur fraîcheur, cueillis la veille, 
voire à la fraîche le matin même. 
Porteurs de l’art de  vivre d’un 
pays de cocagne, des produits 
dignes du mot « authentique ».  
Et qui remettent en mémoire 
cette formule résumant tout :  
« Ici est douce France, ici est 
bonne France. »

”Dossier été

Julien Ondet,  
producteur d’oeufs,  

de fromages et de géline

Christophe Brilloux, 
grilladin en poulets

Un marché où s’expriment 
des producteurs fiers  

de leurs produits d’ici…

Julia Jourdain, 
horticultrice

Tania Duville,
Marchande de paniers

Chloé Ploquin et Florian 
Baudry, maraîchers

Marché, balades et loisirs ...



LONGEZ LANGEAIS
« Longez Langeais. (Re)découvrez l’histoire de Langeais en long, 
en large et en plein air » : elle a le sens de la formule, Isa. Isa ? 
C’est la charmante et souriante guide-conférencière de l’office 
de tourisme. Laquelle se propose cet été de raconter l’histoire 
de notre cité en nous demandant de lever le nez tout en mettant 
un pied devant l’autre.
Une visite genre « Il était une fois… » : «… une cité nichée entre 
Loire et coteau. Jusque-là bercée par la douceur de vivre, la voi-
là qui connaît un mariage royal… et sa vie bascule. De cité mé-
diévale, elle devient le centre de la France pour son savoir-faire 
industriel dans bien des domaines. Les yeux ne quittent plus 
cette ville riche en histoires : des gallo-romains à la ville touris-
tique d’aujourd’hui, 2000 ans de vie bouillonnants… et pas une 

ride ». Un vrai cours de civilisa-
tion française à réserver impéra-
tivement.

Les mercredis 7 et 21 
juillet, 4 et 18 août 
à 14h30. Pour les 
Journées du Patri-
moine, le samedi 18 
septembre à 10h30 
et 14h. Pour les 
vacances de la Tous-
saint, le mercredi 27 
octobre.  
3 € par adulte, gratuit 
pour les moins de 12 
ans. Réservation à 
l’office de tourisme 
ou au 02 47 96 58 22

Piscine municipale
Du 14 juin au 15 septembre inclus 

Les personnes souhaitant prendre 
des cours peuvent appeler direc-
tement à la piscine au 02 47 96 80 
37, à partir du 10 juin. La piscine 
sera ouverte au  public à partir du 
19 juin, du mardi au dimanche (y 
compris les jours fériés) de 14h à 
20h. 

Du 4 juin au 26 septembre 2021
Les horaires d’ouverture
10h-12h/15h-20h
02 47 96 85 80

LE CAMPING REPREND VIE

Saint-Nicolaisien ayant géré le camping de Bourgueil, Stéphane Vallée a 
rouvert les portes, le 4 juin, de celui de Langeais, resté fermé l’an dernier. 
Associé à sa compagne helvetico-belge Anne Merminod, cet ornithologue 
de formation entend en faire un « camping nature », notamment avec une 
tonte différenciée préservant les zones à orchidées. Disposant de quatre-
vingts emplacements, ce deux-étoiles très ombragé s’enorgueillit d’un 
barnum avec kit de préparation de repas dédié aux randonneurs de La 
Loire à vélo (7 € par nuit, pour une personne et son cycle). Les campeurs 
bénéficient aussi gracieusement d’un accès au Wifi et au tennis. 

Quelques idées pour les curieux  : Chêne de la 
Ronde - Eglise des Essards - Eglise Saint-Laurent  
Le quartier Mort-vous-êtes - Châteaufort   
la ruelle Saint-Sauveur - le Paradis.

Et pour la famillle,  télécharger 
l’application baludik qui vous  
entraînera dans des jeux de pistes.

Se balader  
hors des sentiers battus
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La Gaule langeaisienne - Plan d’eau de Langeais - B. Marchand, président - 06 84 67 11 72
Carte de pêche journalière : 5 € la journée (3 cannes par pêcheur, 1 hameçon par ligne), gratuit jusqu’à 12 ans 
(accompagné d’un adulte) - Carte de nuit : 15 € les 24 h, 30 € les 48 h (carpistes uniquement) - Carte de pêche 
annuelle : 40 € l’année - Vente de cartes à la boulangerie Champion, rue Gambetta ; à la bijouterie Le Divine Atelier, 
rue Gambetta ; au tabac-presse Le Reinitas, rue Thiers

Entre Loire et coteau, trois hectares et 
demi de sérénité. Celle d’un lac qui, 
à l’orée de la ville, s’inscrit comme 
un espace privilégié d’art de vivre. 
Depuis soixante ans déjà : « Je me 
souviens des prairies d’avant et de la 
suceuse qui a creusé ce plan d’eau, 
d’une profondeur maximale de 2,30 
m. La terre extraite a été déposée là 
où s’est construite la zone d’activités 
est. Ce sont des sources descendant 
du plateau qui alimentent ce lac », ex-
plique Bruno Marchand, le président 
de La Gaule langeaisienne. 

Laquelle association, créée en 2017, 
s’épanouit dans l’entretien et la ges-
tion piscicole de ce plan d’eau où 
elle déverse annuellement 450 kg de 
carpes, gardons, brochets et autres 
truites qui justifient la vente de cartes 
de pêche journalières et annuelles, 
ainsi que l’organisation de deux ma-
nifestations à la gloire de la carpe : 

les 48 h de la carpe et le Marathon 
de la carpe (le samedi 28 août).  
« Une cinquantaine de carpistes sont 
des fidèles du lac. C’est le poisson 
qui marque le retour des jeunes à la 
pêche. Le seul qu’on puisse pêcher 
de nuit », souligne le pêcheur lan-
geaisien, nostalgique de «  la belle 
époque du lac, de ces années 70 où 
l’on pouvait faire du ski nautique, du 
pédalo, du dériveur ». 

Autre temps que celui des campings, 
piscines  et des bases de loisirs… 
Hormis les pêcheurs, ne restent là 
que des boulistes et des joggeurs, 
ravis de courir dans l’ombre des ma-
jestueux platanes, arrosés sur la rive 
sud par le Ruisseau des Agneaux et 
celui du Breuil. De l’eau… et de l’air : 
le site du lac de Langeais, c’est de 
l’oxygène plein le nez, les yeux et 
l’esprit !

”Dossier été

DANS L’AIR DU LAC

AU SON DU SABOT

Marché, balades et loisirs ...

« Si l’homme n’a fait qu’une seule grande 
conquête, c’est bien celle d’avoir gagné 
l’amitié du cheval…»,dit le proverbe.
«Le cheval de trait, c’est à la fois la puis-
sance et la passivité, la force tranquille», 
confirme Lyonel Kerhoas, dont «la calèche 
des châteaux» s’est fait une jolie place 
dans le paysage de Langeais et d’alentour. 
Sa passion du trait a déjà de la bouteille :  
« Dans la ferme de mes grands-parents, 

j’ai été bercé par des chevaux de labour », 
explique cet ancien coiffeur de la banlieue 
nord qui a quitté Paris pour la sérénité de la 
province. En l’occurrence le pays des rois : 
pas mieux pour à la fois y vivre du tou-
risme et s’y épanouir dans sa passion des 
équidés.
Formation d’attelage en poche, le voilà 
donc depuis cinq ans ancré à fleur de 
Loire, associé à Nemo et Jasper, ses deux 
lourds boulonnais, qu’il régale de deux 
tonnes de foin et 300 kg de grains par mois : 
« Eux et moi, c’est une complicité complète. 



« Ceux qui y goûtent ne mangent 
plus de saumon. Cette truite 
fumée, c’est plus fin et moins 
gras : un délice. Et nature, fa-
meux aussi : elle n’a pas le goût 
de vase comme ça arrive dans 
d’autres parcs. Et en cuisine 
chez nous, on varie les plaisirs : 
au four, à la poêle, en papillote, 
au court-bouillon, en barbecue », 
s’enthousiasme Dimitri, cet ar-
tisan de La Chapelle-sur-Loire 
étant l’un des mordus du Parc 
aux truites de la pisciculture du 
Moulin du Puits. 
Locavores ne pas s’abste-
nir ! Elevée et pêchée aux Es-
sards, cette truite est en ef-
fet fumée par un traiteur de 
Savigné, Fabien Bussereau :  
« On ne peut pas faire plus "pro-
duit du pays”. Et mes truites ne 
voient jamais un granulé médi-
camenteux. J’ai même reçu une 
qualification européenne garan-
tissant un élevage indemme de 
toute maladie virale. C’est un 
produit vraiment artisanal, de 
qualité fermière », résume jus-
tement Pierre Leyrolles, 
ce cordial Aveyronnais de 
74 ans, dernier maire de 
la commune (rattachée à 
Langeais en 2017), ayant 
ouvert cet enclos piscicole 
d’un hectare et demi il y a 
tout juste trente ans : « J’ai 
mis cinq ans pour rache-
ter vingt-deux parcelles en 
friche à huit propriétaires. 
Et sur trente ans j’ai investi 
dans les 450 000 €. »  

Alimenté par la Roumer,  
qui prend le temps de musarder 
dans ce champêtre paysage, ce 
parcours de 300 m s’enorgueillit 

d’un bassin pour 
enfants, canne et 
appâts leur étant 
fournis. Pour les 
grands, à chacun 
sa technique et 
ses armes, la plu-
part jouant de la 
teigne et du grain 
de maïs. A chacun 
ses coins aussi : 
 « Moi je pêche 
au bouchon, tel 

un débutant. Et pour exciter la 
truite à mordre, je bouge l’appât 
tout le temps », précise Dimi-
tri, la demi-journée étant factu-
rée 15 € et le nombre de prises 
limité à douze. « Pour chaque 
pêcheur, je déverse 1,450 kg : 
que de la belle arc-en-ciel, dite 
saumonée. Je les élève un an et 
demi et pèsent alors dans les 220 
à 300 g. Mes grosses de quatre 
ans, je les réserve pour le fumage », 
explique l’éleveur, qui aimerait 
passer la main, son parc à truites 
étant d’autant plus parfait pour 
«  estivaliser » qu’on peut y pi-
que-niquer et y trinquer, un bar-
becue étant même à disposition. 
Bref, un ailleurs enchanteur où se 
la couler douce.

Parc aux truites du Moulin du Puits
Les Essards - 06 86 06 84 62
Les lundis, mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches 

PAR ICI LA BONNE TRUITE !

Et ils adorent leur boulot. » Leur 
boulot ? « Faire voyager les tou-
ristes dans l’histoire au son des 
sabots », le cocher proposant 
ainsi de découvrir Langeais en 
vingt minutes chaque dimanche 
matin, sept passagers pouvant 
prendre place en vis à vis dans 
sa calèche (5 € par adulte, gratuit 
pour les enfants jusqu’à 12 ans). 
Laquelle, sur réservation,  prend 
aussi la clé des champs, dans une 
délicieuse « balade du terroir » 

qui musarde jusque dans les 
vignes du plateau de Lignières. 
A la carte encore, sur une jour-
née, trois châteaux (Langeais, 
Villandry et l’Islette) et un dé-
jeuner en cave. Du « so French 
» qui fait recette. 

La Calèche des châteaux
Lyonel Kerhoas 06 72 80 50 12
lyonel.kerhoas@orange.fr
Tour de Langeais : 5 € par adulte,  
gratuit jusqu’à 12 ans
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Marché de Potiers

12/06

21/06

30/06

10/07 
22/08

13/07

13/07 
26/08

17/07

23/07

28/07

7-8/08

13/08

Quinzaine du Livre jeunesse 
(expo-vente de livres, dédicaces de  
P. Cornuel et R. Petitsigne, spectacle pour  
la jeunesse de la Cie Troll) Bibliothèque.

Fête de la musique

Tournée d’été 
du Théâtre de l’Ante (générale)
21h30 halle Alingavia 

Biennale de céramique  
contemporaine
Espace culturel la Douve

Feu d’artifice 
(sans bal, ni buvette)

Spectacle de  
fauconnerie
Du mardi au jeudi
11h30, 14h30, 16h30, 
Château

Visite des salles  
et jardins 
avec saynètes et 
improvisations
Du jeudi au lundi, 
entre 10h et 13h 
et entre 15h et 18h. 
Château 

Balluche Soundsystem 
la Saugrenue
(entre le bal populaire et  
l’esprit du soundsystem) 
21h, halle Alingavia

Marché nocturne 
animé par 
le Roller Brass Band, 
seule fanfare 
au monde 
sur patins à roulettes.

Tournée estivale 
Théâtre de l’Ante
21h30 halle Alingavia

Fête du quartier 
Saint-Laurent
(sous réserve)

Marché nocturne 
animé par la Cie Kanahi 
(avec des échassiers)

Marché des potiers21-22/08

15/07
29/08

”
 

Balluche la Saugrenue  
 

 

sp
ec

tacle de fauconnerie

Ro
ller Brass Band

    
    

       
     Cie Kanahi

Terrasses à tout vent cet été à 
Langeais. Des terrasses que la 
Ville a décidé d’exonérer : les 
taxes, on verra plus tard ! De 
bars en restaurants, il fera bon 
se laisser hâler, entre deux ba-
lades à fleur de Loire… ou de 
Roumer, notre champêtre riviè-
rette devant accueillir sa pre-
mière guinguette. On s’y retrou-
vera, même si on ne se connaît 
pas encore, en ayant en tête 
cette vérité de Jean Cocteau : 
« Etre, c’est être là. Vivre, c’est 
profiter d’être là. » Un été dont 
la seule devise sera « liberté, 
gaieté et sérénité » !

L’AGENDA  
de L’ÉTÉ

26 JUIN
côté Roumer 

par le Centre social de 
11h à 17h

Un tout nouveau lieu de vie extérieur 
en période estivale à découvrir 

toute la semaine sur l’été de10h 
à 17h, avec des nocturnes  

les jeudis jusqu’à  
21h

IN
AUGURATION DE LA GUINGUETTE

DE L’AIR,  
DE L’AIR, DE L’AIR !!!
RESPIRONS ENFIN… 

CONTINUONS  

DE RESPECTER 

LES GESTES 

BARRIERES   
   

   
 P

O
UR TOUS CES ÉVÉNEM

E
N

T
S
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Marché de Potiers

Quinzaine du Livre jeunesse 
(expo-vente de livres, dédicaces de  
P. Cornuel et R. Petitsigne, spectacle pour  
la jeunesse de la Cie Troll) Bibliothèque.

Fête de la musique

Tournée d’été 
du Théâtre de l’Ante (générale)
21h30 halle Alingavia 

Biennale de céramique  
contemporaine
Espace culturel la Douve

Feu d’artifice 
(sans bal, ni buvette)

Spectacle de  
fauconnerie
Du mardi au jeudi
11h30, 14h30, 16h30, 
Château

Visite des salles  
et jardins 
avec saynètes et 
improvisations
Du jeudi au lundi, 
entre 10h et 13h 
et entre 15h et 18h. 
Château 

Balluche Soundsystem 
la Saugrenue
(entre le bal populaire et  
l’esprit du soundsystem) 
21h, halle Alingavia

Marché nocturne 
animé par 
le Roller Brass Band, 
seule fanfare 
au monde 
sur patins à roulettes.

Tournée estivale 
Théâtre de l’Ante
21h30 halle Alingavia

Fête du quartier 
Saint-Laurent
(sous réserve)

Marché nocturne 
animé par la Cie Kanahi 
(avec des échassiers)

Marché des potiers
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Sur le front de la vaccination 
anti-Covid, le CCAS a fait front. 
Dès le 18 janvier, le Centre com-
munal d’action social a en effet 
proposé d’aider à la prise de 
rendez-vous en ligne des habi-
tants de plus de 75 ans isolés et 
sans accès informatique. Mais il 
aura fallu attendre la mi-février 
et le soutien de la TOVAL pour 
que de nouveaux créneaux de 
vaccination, disponibles dans 
les deux vaccinodromes de 
Neuillé-Pont-Pierre et Beau-
mont-en-Véron, permettent à 
maints inscrits du registre en at-
tente d’être vaccinés. Efficacité 
encore quant au transport vers 
ces centres, assuré par des bé-
névoles de la cellule « veille sa-
nitaire et sociale ».
A la fin mai, le CCAS aura ain-
si permis la vaccination de 183 
personnes de plus de 75 ans 
(pour rappel, Langeais compte 
quelque 700 seniors, dont près 
de 400 de plus de 75 ans).

”Social / santé

LE POINT VACCINAL
UN CCAS EFFICACE

    
    

       
     Cie Kanahi

INSCRIPTION AU  
REGISTRE CANICULE

Un registre nominatif est tenu 
par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) dans le cadre du 
«plan canicule» pour les per-
sonnes vulnérables (personnes 
âgées isolées et les personnes 
en situation de handicap). 

Renseignements/ Inscriptions : 
CCAS 02 47 96 17 10

UNE AIDE A L’INSERTION 
POUR LES 16-25 ANS

L’association Al-
foclips, qui as-
surait le suivi les 
jeunes de 16 à 
25 ans pour leur 
insertion profes-
sionnelle et so-
ciale, a été dis-
soute, mais les 
services qu’elle 
rendait ne s’in-
t e r r o m p e n t 
pas, bien au 
contraire. 

Financée par l’Etat et déployée 
sur tout le territoire en 400 centres, 
la Mission locale en compte 
quatre en Touraine, ses services 
concernant 80 communes, dont 
Langeais. Son but est d’appor-
ter une aide personnalisée aux 
jeunes sortis du système sco-
laire, d’abord par la définition 
d’un projet professionnel, puis 
par des informations et conseils 
pour l’orientation et la recherche 
d’un emploi, et jusqu’à la mise en 
en relation avec les partenaires 
utiles à la vie quotidienne. Loge-
ment, budget, santé, mobilité, ci-
toyenneté sont autant de thèmes 
sur lesquels s’appuie encore l’ac-
tion sociale de la Mission Tou-
raine, qui favorise même l’accès 

aux loisirs, no-
tamment par son 
partenariat avec 
Culture du coeur, 
des places étant 
offertes pour un 

accès à des 
lieux de culture. 
Les deux 
conseillères at-
tribuées à Lan-
geais, Sandra 
Cassat et Gé-
raldine Maçon-
nerie, reçoivent 

de 9h à 17h les lundis, mardis 
et jeudis au CCAS, et le mercre-
di au centre social de la Douve. 
Il est préférable de prendre ren-
dez-vous (02 47 21 64 54), mais 
il n’est pas interdit de pousser la 
porte en cas d’urgence.

Au-delà de sa vocation d’inser-
tion des 16-25 ans, la Mission lo-
cale entend aussi être un lien avec 
le monde des entreprises. « Nous 
recueillons les offres d’emploi et 
suscitons toutes formes de ren-
contres pour favoriser l’emploi », 
résumé Lorène Pré, sa respon-
sable. Une Mission vraiment bien 
intentionnée.

Logement, budget, santé,  
mobilité, citoyenneté  

sont autant de thèmes  
sur lesquels s’appuie encore 

l’action sociale  
de la Mission Touraine



”Hommage

Quel périple ! Des Fidji au 
Chili et de l’Australie à la 
Zambie, en passant par la 
Malaisie, la Jordanie, la Bul-
garie et Haïti… pas moins 
de cinquante-sept aiguilles 
localisaient sur sa carte du 
monde les pays où « les Col-
son », en un demi-siècle de 
carrière et de communauté 
musicales, auront fait vibrer des salles entières, tou-
jours conquises par ce premier orchestre de chambre 
français « sans chef », Andrée Colson n’ayant jamais 
mené à la baguette ce quatuor à douze de réputation 
mondiale.

Sacrée dame que cette prodigieuse instrumentiste 
et pédagogue dont la subtile technique d’archet of-
frait un son chaud et onctueux et dont la notoriété 
tint aussi à ses Journées musicales internationales 
de Langeais qui, de 1975 à 1984, firent de son Do-
maine de Vernou le Woodstock du classique. Deux 
week-ends durant, fin juin et début juillet, on venait 
parfois de lointains horizons pour participer à cette 
succession de mini-récitals, à la gloire surtout des 
jeunes virtuoses qui, de 11h du matin à 8h du soir, 
se produisaient sous un chapiteau planté dans une 

clairière voisine du studio d’en-
registrement. Six cents chaises 
longues permettaient au public 
de s’abandonner pleinement 
aux émotions distillées par les 
formations les plus variées, dans 
un répertoire allant du Moyen-
Age à nos jours, et qui incluait 
même les musiques extra-euro-
péennes.

Ayant créé sa propre maison de disques, les Disques 
Vernou, la cheffe d’orchestre aura tenté de sortir le 
classique de son ghetto, en multipliant notamment 
concerts et animations dans les écoles, hôpitaux et 
prisons. La musique s’étant éteinte en son domaine, 
la grande violoniste fit alors valoir, avec ses « cot-
tages » en location, le chant des oiseaux de son do-
maine boisé de 400 ha, où son fils agriculteur, Nico-
las Meyer, éleva des daims et des cerfs. 

Andrée Colson refit parler d’elle à la fin des années 
90, élevant la voix à travers l’association qu’elle pré-
sida, hostile au tracé nord, finalement adopté, de 
l’autoroute A 85, qui troue la forêt à un petit kilomètre 
de son enchanteur domaine. Un peu mélodieux bruit 
de fond que la violoniste a cessé d’entendre, le 15 
décembre dernier, à l’âge de 96 ans.

COLSONANDRÉE 

”Hommage
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COLSON

Bien que retiré à Saint-Cyr depuis 
une quinzaine d’années, il était resté 
Langeaisien de coeur. Et pour cause, 
puisque la cité royale fut celle de ses 
deux carrières, professionnelle et po-
litique. 
Né à Saint-Laurent d’une famille de 
meuniers, Jean-Marie Gaillard avait 
intégré l’école de meunerie de Pa-
ris avant de s’orienter vers l’armée 
et l’école d’administration militaire. 
Ayant clos sa première carrière comme 
lieutenant-colonel à Paris, il retrouva-

son cher Langeais pour reprendre la 
gestion du moulin familial de Saint-
Laurent et s’investir dans la vie com-
munale. Comme son père dans les an-
nées 60, il accéda au statut de maire. 

Deux mandats durant, de 1983 à 1995, 
l’édile s’attacha à doter la ville de nom-
breux équipements, telles la salle d’ex-
position de la Douve et la gendarmerie. 
On lui doit aussi la création du quartier 
des Coudraies et d’avoir initié la réno-
vation du centre-ville, notamment rue 
Charles VIII et place Léon-Boyer, ainsi 
que la réhabilitation de l’église Saint-
Laurent. Conseiller général du canton 
de Langeais, il fut encore l’instigateur 
de son jumelage, en 1986, avec la ville 
allemande d’Eppstein, dont le comité 
de jumelage s’est ému de son décès. 

Homme de caractère et de conviction, 
fidèle en amitié, Jean-Marie Gaillard 
fut aussi un sportif passionné. Ayant 
découvert l’escrime avec Christian 
d’Oriola, il devint maître d’armes avant 
de s’adonner assidûment au golf. A 
l’origine du dojo, des salles de mus-
culation et de gymnastique, ainsi que 
des deux jeux de boules de fort, cet 
enfant du pays a donné à Danièle 

Bienfait, sa première adjointe, « le goût 
de continuer en politique ». Elue maire  
en 2001, elle en garde le souvenir  
d’« un homme énergique, dynamique 
et plein d’idées ; un sans étiquette qui 
a réuni sur ses listes des gens de sen-
sibilités différentes ». 

Décédé le 4 mai à l’âge de 88 ans, 
Jean-Marie Gaillard fut fidèle jusqu’au 
bout à sa dentiste et son coiffeur : un 
Langeaisien d’ « appellation contrôlée ». 

JEAN-MARIE GAILLARD 

Homme de caractère et de conviction,  
fidèle en amitié...”
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Le compte-rendu  
complet des séances 

est consultable  
en mairie et sur 
www.langeais.fr
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AVRIL

06       Comité des risques et 
conseil d’administration 
de la société publique 
locale Val-de-Loire 
Tourisme.

14  VISIO  Réunion relative 
au Tourisme avec  
F. Bonneau, président 
de la Région Centre-
Val-de-Loire.

14  VISIO  Comité de 
pilotage «Contrat de 
relance et de transition 
écologique» avec la 
communauté de com-
mune Touraine-Ouest-
Val-de-Loire.

15  Conseil d’administration 
de l’EHPAD le Lan-
geOis, Langeais.

16  VISIO  Réunion relative 
au programme «Petites 
villes de demain» avec 
la communauté de 
communes Touraine-
Ouest-Val-de-Loire. 

19  VISIO  Réunion concer-
nant le demi-diffuseur 
A 85 avec Vinci auto-
route.

 25  Commémoration de la      
journée des déportés,   
Langeais.

27  Conseil communau-
taire, Cléré-les-Pins.

MAI

03  Commission com-
munale des impôts, 
Langeais.

08  Commémoration du 
mai, Langeais.

11   Obsèques de Monsieur 
Jean-Marie Gaillard, 
église de Langeais.

19   VISIO  Comité directeur 
de l’association des 
maires de France.

21  Commission perma-
nente, Conseil régional 
Orléans. 

21  Réunion de bureau 
de l’association des 
maires d’Indre-et-Loire, 
Fondettes.

23  Course cycliste de la 
Rouchouze.

 28  VISIO  Comité local de 
relance et de cohésion 
des territoires, prefec-
ture d’Indre-et-Loire.

En dehors des événements organisés sur le territoire, le maire prend 
part à de nombreuses réunions de travail aussi bien avec l’équipe 
municipale qu’avec des acteurs extérieurs. Il rencontre les adminis-
trés dans le cadre de ses permanences du samedi matin. 

Les décisions prises  
par le conseil municipal 
nous concernent tous.  
Le Langeaisien vous informe des 
principaux points examinés lors  
des dernières séances.

L’agendaduMaire

MARS

01       Réunion relative à l’agen-
cement de la terrasse 
«La Pause gourmande», 
Langeais.

02        Visite de la fabrique bio Néo 
Gourmets avec F. Bon-
neau,Président de la Région 
Centre-Val-de-Loire, Saint-
Cyr-sur Loire.

02       Réunion relative au toit 
photovoltaïque de l’école 
H. Pellet avec le Syndicat 
intercommunal d’énergies 
de la Loire.

04       Réunion relative à la gestion 
de l’étang des Essards, 
Langeais.

06        Remise des prix du 
concours des «maisons 
fleuries», Langeais. 

08        Signature de la convention 
des Petites villes de demain 
en présence de Madame la 
Préfète d’Indre-et-Loire et 
Madame Gourault, Ministre 
de la Cohésion des terri-
toires et des relations avec 
les collectivités territoriales, 
préfecture de Tours.

08        Réunion d’urbanisme, 
Langeais.

09        VISIO  Réunion de bureau 
de l’Association des petites 
villes de France.

09       Commission finances du 
Conseil régional, Orléans. 

10        Rendez-vous avec M. 
Teillet, Directeur des services 
administratif de l’institut de 
France, Paris. 

11        Réunion de présentation 
d’un logiciel de finances 
actives «gestion de la dette», 
Langeais.

11       Commission finances du
 Conseil régional, Orléans.

12       Réunion de bureau de l’As-
sociation des maires d’Indre-
et-Loire, Fondettes.

12  Réunion de travail avec la 
communauté de communes 
Touraine-Ouest-Val-de-Loire 
concernant le projet d’ac-
cueil loisirs communautaire.

15       VISIO  Comité de relance et 
cohésion des territoires avec 
la Préfète d’Indre-et-Loire.

15       VISIO  Réunion de travail 
relative à l’agrandissement 
de l’ITEP avec le directeur 
général de l’association En-
fance et pluriel, Langeais.

18       Installation et inauguration 
des box de recyclages pour 
les masques, Langeais.

22      Réunion relative au toit 
photovoltaïque de l’école H. 
Pellet.

23       Rendez-vous avec le cabinet 
d’architectes Redon Viot 
Liddell concernant le permis 
de construire du groupe 
scolaire.

25     Conseil d’administration du 
SDIS, Fondettes. 

25       Conseil d’administration du 
Centre de gestion 37

29      Assemblée générale du 
Syndicat mixte du Pays, 
Rouziers-de-Touraine. 

29       Conseil d’administration du 
Centre de gestion 37, Tours.

30       VISIO  Conseil communau-
taire.

31   Présentation de la rame 
«Région omnéo Premium, 
gare de Tours. 

”Vie municipale



›	Cession / Décision de procéder à l’aliénation de 
l’immeuble de l’ancienne gendarmerie.  
22 voix pour, 7 voix contre.

›	Finances / Approbation du règlement d’une 
facture exceptionnelle de 1362€.  
Vote à l’unanimité.

› Finances / Approbation de clôturer l’autorisation 
de programme pour l’enfouissement et rénovation 
de l’éclairage public. Vote à l’unanimité.

›	Finances  / Approbation de clôturer l’autorisation 
de programme pour l’aménagement du secteur 
Haussepied Clémortier. 23 voix pour et 6 voix contre.

› Finances  / Approbation de clôturer l’autorisation 
de programme pour réaménagement de l’école 
maternelle. Vote à l’unanimité.

› Finances / Approbation de clôturer l’autorisa-
tion de programme pour la gestion des risques 
majeurs. Vote à l’unanimité.

›	Finances  / Compte de gestion 2020 et compte 
administratif 2020 de la commune
Retrait de ces deux délibérations.

› Finances  / Compte de gestion 2020 et compte 
administratif 2020 du camping.
Retrait de ces deux délibérations.

› Développement territorial  / Décision de ne pas 
aliéner les chemins de randonnée, de conserver 
leur caractère public et ouvert, d’accepter le bali-
sage conforme aux normes de l’activité concernée 
par les itinéraires, d’assurer l’entretien courant de 
ces mêmes itinéraires. Vote à l’unanimité.

› Scolaire  / Décision de solliciter la dérogation à 
l’organisation de la semaine scolaire pour la ren-
trée 2021-2022 comme suit : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 9h- l2h /13h30 -16h30.   
Vote à l’unanimité.

› Scolaire / Décision de donner un avis défavo-
rable au projet de fermeture de classe maternelle 
à la rentrée 2021/2022  - de demander aux 
services départementaux de l’Education Nationale 
de surseoir à leur décision - d’appeler ces mêmes 
services à tenir compte du contexte sanitaire parti-
culier dans lequel s’inscrit cette fermeture. 
Vote à l’unanimité.

› Ressources humaines / Décision de créer un 
poste d’adjoint technique. Vote à l’unanimité.

› Communication / Décision d’adopter le règle-
ment intérieur et la fixation des prix attribués du 
concours des maisons fleuries. Vote à l’unanimité.

› Communication / Approbation de la convention 
à intervenir avec la SARL Sogepress précisant les 
conditions de financement du Langeaisien et du 
Langeais Pratique (régie publicitaire).  
28 voix pour et une abstention.

› Développement Territorial / Approbation de la 
convention constitutive du groupement de com-
mande pour l’achat de matériel informatique.  
Vote à l’unanimité.

› Développement Territorial / Décision de créer 
les routes, rues et chemins  au passage de la 
fibre optique sur le territoire de la commune de 
Langeais. Vote à l’unanimité.

› Finances /  Approbation du compte de gestion 
2020 du camping municipal. Vote à l’unanimité.

› Finances / Approbation du compte administratif 
2020 du camping municipal. Vote à l’unanimité.

› Finances / Approbation du compte de gestion 
2020 de la commune. 23 voix pour, 6 contre.

› Finances / Adoption du compte administratif 
2020 de la commune.  21 voix pour et 7 voix contre.

› Ressources Humaines / Adoption du tableau des 
effectifs arrêté à la date du 6 avril 2021.  
Vote à l’unanimité.

›  Ressources Humaines / Décision de créer des 
postes de non-permanents pour accroissement 
saisonnier d’activité.  Vote à l’unanimité.

›	Finances / Approbation des tarifs du camping 
municipal pour la saison 2021. Vote à l’unanimité.

›	Finances / Adoption du Budget Primitif 2021 du 
camping municipal. Vote à l’unanimité.

›	Finances / Décision de fixer la dotation pour frais 
de représentation du maire à 1 500 € par an. 
22 voix pour, 7 contre.

›	Finances / Approbation des tarifs de la piscine 
municipale à compter du 1er juin 2021.
Vote à l’unanimité.

›	Finances / Approbation d’actualiser les tarifs de 
la cantine scolaire pour l’année 2021/2022. Vote à 
l’unanimité.

›	Finances / Approbation d’exonérer de droits de 
place les personnes physiques et morales ayant 
une autorisation d’exploitation de terrasses pour 
l’année 2021. 23 voix pour, 6 abstentions.

›	Finances / Approbation d’accepter la proposition 
du maire visant à constituer chaque année une 
provision de 2000 euros pour non-paiement de 
créances et d’inscrire les crédits correspondant au 
budget primitif 2021. Vote à l’unanimité.

›	Finances / Approbation de la convention d’ob-
jectifs à intervenir avec l’école Musica-Loire. Vote 
à l’unanimité.
›	Finances / Approbation de la convention 
d’objectifs à intervenir avec le centre social de la 
Douve.  Vote à l’unanimité.

›	Finances / Approbation des subventions munici-
pales 2021.  Vote à l’unanimité.

›	Finances / Modification d’autorisation de pro-
gramme pour l’amélioration de la voirie commu-
nale, modification d’autorisation de programme 
pour l’aménagement de la gare, modification d’au-
torisation de programme pour la salle polyculturelle 

et l’école de musique et modification d’autorisation 
de programme pour la restauration de l’église 
Notre-Dame des Essards.  
Retrait de ces 4 délibérations.

›	Finances / Création d’autorisation de pro-
gramme pour la rénovation énergétique du groupe 
scolaire.  28 voix pour, 1 contre. 

›	Finances / Approbation de fixer pour l’exercice 
2021 le taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties à 37.95 % et sur les propriétés non bâties 
à 51. 85%.
Vote à l’unanimité.
› Finances / Adoption du budget primitif 2021 de 
la commune : 5 226 042 € en dépenses et recettes 
pour la section de fonctionnement, -2 056 772 € 
en dépenses et recettes pour la section d’investis-
sement.  22 voix pour, 7 contre.

› Finances / Approbation du renouvellement du 
contrat de la carte achat au sein de la collectivité 
comme modalité d’exécution des marchés publics. 
22 voix pour, 7 contre.

› Grands évènements / Décision de retenir les 
tarifs proposés pour les deux marchés nocturnes et 
d’approuver la convention de partenariat à interve-
nir avec les differents exposants qui participeront à 
ces marchés. Vote à l’unanimité.

› Finances / Décision de modifier les montants de 
l’autorisation de programme pour l’amélioration de 
la voirie communale. 28 voix pour, 1 abstention.

› Finances / Décision de modifier les montants de 
l’autorisation de programme pour l’aménagement 
de la gare.  22 voix pour, 6 contre.

›	Finances / Décision de modifier les montants 
de l’autorisation de programme pour pour la salle 
polyculturelle et l’école de musique  
22 voix pour, 6 contre.

›	Finances / Décision de modifier les montants de 
l’autorisation de programme pour la restauration 
de l’église Notre-Dame des Essards.
22 voix pour, 6 contre.
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SÉANCE DU 24 MARS

SÉANCE DU 7 AVRIL

SÉANCE DU 14 AVRIL



”Mémoire d’une ville

LE TEMPS  
DES VOITURES  

A CHIEN
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Pays plat, la Touraine fut longtemps propice au 
transport par voitures à chien, le Bourgueillois 
et le Langeaisien particulièrement. Considéré 
comme le « cheval du pauvre », tirant à lui seul 
des charges de soixante à quatre-vingts kilos, le 
solide corniaud d’autrefois mettait sa force au ser-
vice des « gagne-petit », mais 
aussi des marchands ambu-
lants, facteurs et fermières, 
telle madame Chéron qui, à 
Langeais, faisait sa tournée de 
lait des Culveaux au centre-
ville. Ordinairement, le conduc-

teur se faisait obéir à la parole, dirigeant l’attelage 
avec une paire de guides fixées à la muselière ou 
à un petit collier. Pour s’arrêter, il suffisait au pas-
sager de quitter l’avant pour le fond de la voiture : 
le mouvement brusque et le poids faisaient cabrer 
le chien et l’arrêtaient. Prohibé à Paris dès 1911, 

ce mode de transport se raré-
fia en Touraine après la Grande 
Guerre, mais perdura tout de 
même jusqu’à ce que des arrê-
tés préfectoraux le réglemente 
en 1936.



L’équipe municipale poursuit sa po-
litique de développement de notre 
ville, dans un contexte budgétaire 
contraint. Voté en avril, le budget 2021 
consacre une partie importante de ses 
investissements à l’amélioration de la 
voirie communale, à la poursuite du 
projet gare, alliant souci d’embellis-
sement du patrimoine, fonctionnalité 
et dimension écologique indéniable, 
sans omettre la réfection du sol du 
COSEC en avant-première d’un pro-
jet de rénovation globale qui se fera 
en 2024-2025. 

Notons également les études préa-
lables pour la rénovation du groupe 
scolaire notamment sur la partie éner-
gétique. Ce ne sont que quelques 
exemples des lignes directrices de 

la politique d’investissement qui sera 
conduite en cette année 2021 toute 
particulière au regard de la pandémie.
Au total ce sont près de 1,8 million 
d’euros qui seront encore dédiés au 
service de tous pour répondre tou-
jours mieux aux besoins des Langeai-
siennes et Langeaisiens en évolution 
constante. A l’évidence notons que la 
bonne entente entre la municipalité et  
le conseil départemental ainsi que le 
conseil régional permet à la commune 
d’obtenir des subventions. Objectifs 
que nous nous sommes fixés et sur 
lesquels vous nous avez élus. 
 
Au final, un budget de fonctionne-
ment et d’investissement ambitieux 
qui prépare l’avenir, dans un cadre 
financier maîtrisé, signant une volon-

té politique de faire toujours mieux 
pour notre ville. L’opposition n’aura 
pas manqué de brocarder le préten-
du manque d’ambition de ce budget, 
sans pour autant faire quelques pro-
positions que ce soit. 

Dans la vie il faut être capable de 
reconnaître ses défaites. Il est tou-
jours plus aisé de porter la critique 
systématique quand on n’est pas 
dans l’obligation impérieuse de tenir 
compte des réalités.

Février 2021 
William BAUCHÉ et 
Marion RAHIER
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Janvier 2021 
Victor et Gauthier PRADEL

Février 2021 
Kara BUSSON LOULLIER
Garance EUGÈNE ROUZEAUD
Aïvy DURAND RIBAULT 

Mars 2021
Noé et Mia BAUTISTA
Gabin REISINHO
Mila LOIRAT FEVRE

Seules figurent 
dans l'état civil, 
les publications 
dont la munici-
palité a obtenu 

l'autorisation.

Groupe  Notre force c'est Langeais

”

”La tribune 

Etat civil



Chères Langeaisiennes,  
Chers Langeaisiens,
C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès de 
Jean-Marie Gaillard, Maire de Lan-
geais de 1983 à 1995. Indiscutable-
ment, Jean-Marie Gaillard était tou-
jours bien présent dans l’esprit, mais 
aussi dans le cœur de nombreux lan-
geaisiens. 
Durant ses deux mandats, Jean-Ma-
rie Gaillard et son équipe municipale 
se sont attelés à développer les équi-
pements de la commune : salle de la 
boule de fort, extension du gymnase, 
salle de la Douve, etc. Jean-Marie 
Gaillard a aussi œuvré pour dévelop-
per le quartier des Coudraies avec ce 
souci permanent de privilégier un ur-

banisme aéré.
Au-delà de ses réalisations, Jean-Ma-
rie Gaillard était surtout un homme 
profondément sympathique et hu-
main. De nombreux agents munici-
paux ont témoigné qu’il était un chef 
d’équipe exigeant (d’abord avec lui 
même) mais toujours respectueux et 
à l’écoute.
Cette empathie a toujours guidé la 
relation privilégiée qu’il avait su tisser 
avec les Langeaisiens. Aux promesses 
faites en l’air, il préférait l’exigence de 
la vérité ! Il détestait les campagnes 
électorales où l’on promet tout et son 
contraire, car il considérait – forma-
tion militaire oblige – qu’une victoire 
ne doit jamais se faire dans le dés-
honneur. Il s’est toujours astreint à ne 

jamais promettre ce qu’il ne pourrait 
pas, une fois élu, réalisé. Cette ma-
nière de faire doit être un exemple 
pour tout ceux qui s’engagent dans 
la vie publique.
Jean-Marie Gaillard avait gardé un 
œil attentif sur la vie politique lan-
geaisienne. Sa vivacité d’esprit, son 
œil rieur et sa gentillesse vont, au-
jourd’hui, énormément, nous man-
quer. 
Nous souhaitons que la municipalité 
lui rende hommage en donnant son 
nom à un lieu symbolique de notre 
commune.
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 
B.Philippon, V. Gadrez, S. Teixeira, S. 
Frémont, F. Rohon et C.Bureau.

Abel Pires, pour le groupe « Langeais 
c’est vous »
« Le jour des funérailles de J.M Gail-
lard, j’ai compris qu’avec lui, les Lan-
geaisiens enterraient une manière de 
faire de la politique, définitivement ! 
Nos sensibilités politiques étaient di-
vergentes (et il le savait), cela ne l’a 
jamais empêché d’ouvrir sa porte aux 
bonnes idées et aux bonnes volontés. 

L’engagement, l’honneur, le respect 
des autres, l’intérêt commun, la parole 
donnée, le courage politique étaient 
encore des valeurs centrales pour lui. 
Depuis, l’intérêt individuel, la « carrière 
politique », le court terme, la déma-
gogie, la main dans le dos ont pris le 
dessus, tuant à petit feu, ce qui faisait 
l’essence même de la politique locale : 
« avec chacun, créer du commun » ! 

Désormais on est dans autre chose, 
on laisse mourir une association qui 
suivait plus de 100 jeunes pour une 
histoire de 10 000 € et en même 
temps on installe des caméras dans 
la ville pour un coût de 10 000 €  
Voilà ce qu’est devenue la politique 
P.A Roiron : réaliser ce qui rapporte et 
non ce qui est utile ! 

D
éc

ès

Janvier 2021 

Jean-Luc LOISEAU
Patrick BARON
Roger BÉCHU 

Claudette PICHARD née SCHNEIDER

Roger GUYOT

Février 2021 

Jeannine HEUREAUX née BESANCENET

Marylène MARCHAIS née LANDRÉ

Mars 2021
Lucette MESMIN née MERCIER

Suzanne LIHOREAU née SOREAU

Jeanne RICARTE GRAU née  RICHER

Zakariya SADOUN

Groupe   Avec vous pour Langeais

Groupe   Langeais, c’est vous
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”
Vieux motard que jamais… Le plus 
âgé, Christian Bouquin, a 79 ans. 
Le plus jeune, Lyo Moussu, 14 ans. 
Et dix femmes en font partie. Ancré 
à Langeais, le MC3T (Moto Club 
Touraine Tout Terrains) s’enorgueil-
lit de 120 membres, quand dans la 
plupart des autres en France, les 
deux mains suffisent à les comp-
ter. « Quand j’ai pris la présidence 
du club, en 2008, on était quatre. Et 
avec le bouche à oreille, on n’a ces-
sé d’être plus nombreux ; la convi-
vialité et notre esprit d’équipe ont 
payé », résume Thomas Moussu, 
ce manager à la SNCF ayant ainsi 
fait du MC3T un des plus gros clubs 
français, d’une réputation nationale : 
 « Lors de notre gros événement de 
la Rouchouze, le dernier week-end 
d’octobre, nous avons dans les 150 
pilotes. Beaucoup viennent d’autres 
régions et même de Suisse. Notre 
banquet chez Astrid, c’est un grand 
moment », se réjouit le motard, ravi 
aussi du succès de ses « journées 
découvertes » payantes… et bien 
intentionnées : « Avec notre béné-
fice, on fait une bonne action. On 
a ainsi contribué au financement 
d’un voyage de classe de l’école 
primaire. »

Limitées au périmètre du canton, 
les randonnées sont aussi tou-
jours un succès : « Régulièrement 
le dimanche matin, on part en petits 
groupes, avec des motos anciennes 
et modernes exclusivement homo-
loguées et avec une vraie ambition : 
celle de réconcilier sur les chemins 
les marcheurs, les cavaliers et les 
motards. On s’emploie aussi à les 
rendre propres, notamment en tail-
lant les ronces. Et on sait ralentir : 
on n’est jamais pressés, puisque 
notre plaisir n’est pas dans la com-
pétition mais dans la promenade. ».

Doté d’un budget de 17 000 € et 
riche de plusieurs gros partenaires 
dont les noms parlent aux initiés 
(KTM, Beta, Sherco) et de nom-
breux locaux, le Moto Club de Lan-
geais roule assurément des jours 
heureux.

DES MOTARDS
QUI ASSURENT

”Association

On s’emploie aussi  
à rendre les chemins 

propres ... ”
MC3T - 07 62 91 83 92

mc3t37@gmail.com
Facebook : MC3T 

mc3t.e-monsite.com



Le
La

ng
ea

is
ie

n 
N

°1
27

   

23

  J
ui

n2
02

1

PROTÉGEONS  
NOS STERNES

”Environnement

sterne pierregarin, 
Calotte entièremenet noire et  
son bec et ses pattes rouge-orangé

Sterne naine
front blanc, bec et pattes jaunes

« Monsieur, votre commune a 
la chance d’être riveraine de la 
Loire, un fleuve encore sauvage 
abritant une riche biodiversité. 
Ainsi, abrite-t-elle une colonie 
de sternes, ces oiseaux d’eau 
migrateurs qui se reproduisent 
sur les bancs de sable. Celle-ci 
se situe devant l’Ile aux boeufs, 
en aval du pont » : c’est par ces 
mots que le président de la LPO 
(Ligue de protection des oiseaux) 
a informé le maire de Langeais 
de cette richesse naturelle et du 
bien-fondé de sa protection.
« Ne pas déranger » : ce pour-
rait être le conseil à suivre pour 
la sauvegarde de cette espèce 
protégée, particulièrement vul-
nérable pendant la période de 
nidification, le moindre déran-
gement pouvant mettre en péril 
toute la reproduction d’une colo-
nie. Ainsi, gare à l’approche ou 
l’accostage de canoës sur les 

îlots, ainsi qu’aux balades à pied 
sur les grèves, générant toujours 
l’envol des oiseaux et dès lors 
l’éventuelle prédation des oeufs 
ou des poussins par d’autres es-
pèces. 
Pas de problème par contre 
pour les jumelles ! On reconnaît 
la sterne pierregarin à sa calotte 
entièrement noire et à ses bec 
et pattes d’un beau rouge-oran-
gé. Au-delà de sa petite taille, 
la sterne naine s’en différencie 
par son front blanc et ses pattes 
jaunes. Arrivant sur nos îlots de 
sable ou de graviers à partir de 
mars, elles en repartent pour 
l’Afrique à la fin du mois août, 
chaque femelle pondant direc-
tement au sol trois oeufs. Trois 
semaines de couvaison suffiront, 
mais les poussins devront gran-
dir un mois avant de prendre leur 
envol… et leur indépendance. 



« Serge » de Yasmina Reza  
(roman) - Edité chez Flammarion 

Dans son nouveau roman Yas-
mina Reza met en scène trois 
frères et sœurs qui se retrouvent 
autour d’un projet de voyage 
à Auschwitz. Impulsée par leur 
nièce, la visite du camp de la 
mort pourrait être l'occasion de 

resserrer les liens familiaux mais... ce serait compter 
sans les divergences profondes qui règnent au sein 
de la famille et qui vont bien vite refaire surface. Cela 
donne lieu à des scènes souvent drôles aux dialo-
gues cinglants.

« La Discrétion » de Faïza Guène 
(roman)  - Edité chez Plon

A travers ce ro-
man, Faïza Guène 
nous conte la vie 
de Yamina, femme 
algérienne arrivée 
en France dans 
les années 80 pour 
épouser un homme 
qu'elle n'avait pas 
choisi. Cette femme, 
qui ne se plaint jamais, élève ses 
quatre enfants que nous suivons 
tout au long du roman.
Il y a aussi Brahim, le père, qui a 
toujours encouragé ses enfants, 
les a poussés à étudier, n'a jamais 
levé la main sur eux. Ce roman 
nous donne envie de partager 
le quotidien de Yamina et de sa 
famille. Un roman d'une grande 
sensibilité, empli de douceur et 
d’amour.

«Le syndrome spaghetti» (roman ado) de  
Marie Vareille - Edité chez PKJ
Léa est une jeune prodige du basket, 
à l’avenir tout planifié ! Sauf qu’il y a 
des évènements dans la vie qui sur-
viennent sans qu’on s’y attende. Et 
Léa, qui doit tout remettre en ques-
tion, est loin de l’accepter .... Le mot 
d’ordre : ne jamais baisser les bras 
et continuer à se battre malgré les 
épreuves.
Marie Vareille arrive à nous immerger dans son uni-
vers, nous faire vivre les émotions de ses person-
nages et nous amène aussi à réfléchir au sens de la 
vie. C’est un roman poignant et absolument magni-
fique !

6 personnes
Préparation : 5 mn 
Cuisson : 10 mn

Ingrédients : 3 œufs - 100 g de sucre roux - 1 sachet de sucre 
vanillé - 250 g de mascarpone - 24 biscuits à la cuillère - 50 
cl de café - 30 g de cacao amer

Pour la décoration : 12 biscuits cuiller, chocolat blanc et noir 
fondu
Préparation : 1. Séparer les blancs des jaunes d'œufs. À l’aide 
d'un fouet électrique, mélanger les jaunes avec le sucre roux 
et le sucre vanillé, jusqu'à ce qu'ils triplent de volume. Ajouter 
le mascarpone au fouet. - 2. Monter les blancs en neige et 
les incorporer délicatement, à l'aide d'une maryse au mélange 
précédent. Réserver. - 3. Tremper rapidement le biscuit dans le 
café avant d'en tapisser le fond du ramequin. Recouvrir d'une 
couche de crème au mascarpone puis répéter l'opération en 
alternant couche de biscuits et couche de crème en terminant 
par cette dernière. Saupoudrer de cacao. Mettre au réfrigéra-
teur 4 heures minimum puis déguster frais.  - 4. Décorer avec 
des biscuits cuillers pour les oreilles du lapin, avant de servir, 
et du chocolat blanc et noir pour les yeux et la bouche.

Idée recette 
du petit chef 

Pour les petits curieux ! 
Savez-vous où peut-on rencontrer ces 
sculptures animales ? 

Le tiramisu 
lapin coquin

Bon appétit ! 

Pour les rencontrer il faut 
aller se ballader au lac 
dans les bois.
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RECEVOIR  

 L’INFORMATION ...  

  

   
SUIVRE  

 L’ACTUALITÉ ...  

• villedelangeais
• espaceinox
• espaceculturelladouve

www.langeais.fr

ville de Langeais
Ville de Langeais
contact@langeais.fr

Standard : 02 47 96 12 50

20 et 27 juin
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