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leLANGEAI IEN
”VIVE LE DESSIN !

Noël à Langeais
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À l’approche des fêtes de Noël 
et du nouvel an, j’aurais voulu 
vous dire que la situation sani-
taire que traverse notre société 
continue à s’améliorer; malheu-
reusement ce n’est pas le cas et 
nous le constatons chaque jour.

Nous devons redoubler de vi-
gilance face à cette pandémie 
qui perdure depuis bientôt deux 
ans. La vaccination est un outil 
qui permet d’éviter les cas les 
plus graves de la maladie.

J’ai cependant fait le choix de 
maintenir le marché de Noël qui 
a pu se dérouler sur deux jours 
cette année.

Aussi, cet automne nos associa-
tions ont pu à nouveau reprendre 
leurs activités. Nous savons 
tous le lien social que le monde 
associatif apporte à chacune et 
chacun d’entre vous. C’est une 
richesse importante qui est aus-
si une force de Langeais. J’en 
profite pour remercier les béné-
voles qui s’impliquent et s’in-
vestissent ainsi. C’est un beau 
geste citoyen que le maire que 
je suis ne peut qu’encourager.

Vous connaissez ma volonté de 
vouloir rendre notre ville toujours 
plus agréable à vivre, notam-
ment en l’embellissant. C’est 
pourquoi, depuis l’été aussi 
nous continuons les travaux en 
bord de Loire ainsi que l’aména-
gement autour de la gare. Nous 
espérons que ce chantier verra 
son terme à l’été 2022.

Courant octobre, nous avons 
également rénové le pavage du 
centre-ville qui se dégradait.
Ainsi, nous avons fait un effort 
important pour l’amélioration et 
l’aménagement de la voirie com-
munale dans différents lieux de 
Langeais. Nous avons la volonté 
de poursuivre ces améliorations 
l’année prochaine, tel que je m’y 
étais engagé.

Nous aurons l’occasion d’évo-
quer tous ces projets lors de la 
cérémonie des vœux qui devrait 
se tenir le 8 janvier 2022 à IN’OX 
(en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires).

En cette fin d’année, au moment 
où un certain nombre d’entre 
nous allons nous retrouver avec 
nos proches, et même si le cli-
mat sociétal peut nous paraître 
morose, nous devons profi-
ter de ces instants de «  vivre 
ensemble  » dans une société 
apaisée, qui se respecte, qui 
s’écoute tout simplement, dans 
une République. Celle que forme 
la France à travers ses popula-
tions et ses territoires.

Je vous souhaite à toutes et 
tous de passer de bonnes et 
heureuses fêtes.

Votre maire,
Pierre-Alain Roiron
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Hier ...

...vers aujourd’hui ou demain

Septembre

octobre
décembre

octobre
Septembre

EXPOSITION GIRAUD & MASSADA
Pass sanitaire de rigueur… : certes, mais enfin ! Enfin une 
exposition à la Douve. Après d’interminables saisons de fer-
meture, l’art a réintégré sa place, le 18 septembre, au sein 
de notre espace culturel, les céramiques de Caroline Giraud 
et les peintures d’Umo Masada ayant ouvert le bal de cette 
renaissance, le succès de l’expo « Le dessin de presse dans 
tous ses états » ayant confirmé le besoin impérieux de renouer 
avec les sorties culturelles.

MAISONS FLEURIES
Initié par le Touring Club de France dès les 
années 1900, pour sensibiliser la population 
aux bienfaits de la décoration florale des fe-
nêtres, balcons, gares et autres bâtiments 
publics, le fleurissement de la France aura 
d’abord donné lieu à un concours du « vil-
lage coquet », avant d’être pris en charge 
par l’Etat en 1959. Confié aux départements 
dans les années 60, le CNPF aura alors 
adressé le règlement d’un concours national 
à tous les maires de France, chaque dépar-
tement devant désigner un ou deux lauréats 
susceptibles de se voir attribuer une distinc-
tion nationale. Un concours qui s’est péren-
nisé, puisque six décennies plus tard, le jury 
des maisons fleuries de Langeais a remis ses 
prix le 9 octobre, les premiers prix étant allés 
à Jacqueline Bezard et Rachel Réau pour 
le fleurissement avec jardin ; Nicole Cochin 
pour le fleurissement de cours ou jardinets ; 
Martine Blandin pour le fleurissement des 
murs et jardins.

LA FETE  
DES VOISINS
« Fin septembre, ce n’est pas la 
lumière de la fin mai. La nuit a 
écourté la fête, mais ça s’est bien 
passé, dans cinq de nos quar-
tiers, avec jusqu’à une trentaine 
de participants. On a senti le be-
soin de convivialité », se félicite 
Alexandra de Barros, la déléguée 
au dynamisme des quartiers, à 
propos de la tardive Fête des Voi-
sins 2021. Rendez-vous est donc 
pris pour le printemps prochain. 

LE PARKING BARÊME
Attention travaux ! A Langeais, un chantier de voirie en cache 
toujours un autre. L’ancienne friche industrielle de la briqueterie 
Granboulan, dite place Barême, est ainsi devenue un parking 
de 1700 m2, le coût de cette réalisation s’élevant à 17.000 €.  
A l’entrée est de la ville, face au pont, une invitation à s’aérer.

TÉLÉTHON
Samedi 4 décembre se tenait 
l’opération téléthon organisée 
par le CALL et la Ville de Lan-
geais. Plus de cent personnes 
ont assisté au spectacle propo-
sé par différentes associations 
Langeaisiennes. Sans oublier 
à quelques pas d’IN’OX le jeu 
du fil rouge qui consistait à tra-
verser la voie verte Cinq-Mars-
La-Pile/Langeais avec agir 
sport-santé et les pompiers. Un 
montant d’environ 4000 euros 
sera reversé au téléthon. 

FESTIVAL  
TEMPÊTES D’HISTOIRE
Remarquable programmation que celle du premier 
festival des documentaires et reportages, « Tem-
pêtes d’histoire », parrainé par le journaliste star de 
M6, Bernard de la Villardière, la soirée d’ouverture 
sur l’Afghanistan («Le retour des talibans» & «Qui a 
tué Massoud ?») ayant été passionnante. Le fes-
tival connaîtra une deuxième édition en 2022. La 
municipalité en profite pour remercier  la maison 
des vins de Bourgueil pour son accueil. 

LE « POT POURRI »  
DE CONSTANCE
Ce « pot pourri » ne manquait pas de sel ! Subtilement assaisonné 
à la dérision, le one woman show de l’humoriste Constance, le  
30 octobre à IN’OX, aura régalé les spectateurs nombreux venus 
applaudir les sketchs décapants de cette mi-poétesse mi-bulldo-
zer, ayant compris que mieux vaut rire de tout de peur d’être obli-
gé d’en pleurer. La grande salle langeaisienne aura aussi accueilli, 
le 26 novembre, un autre poète, version slam, Souleymane Dia-
manka ayant reçu des applaudissements nourris. La voix grave, 
ce « donneur de paroles d’honneur » entend susciter plus de gé-
nérosité et d’humanité. 



”Actualité 
ON TRANSPORTE

Transport solidaire : c’est sous ce titre que le 
CCAS a mis en place un service permettant 
aux 65 ans et plus, sans moyen de locomo-
tion, de se déplacer selon les nécessités de la 
vie. Ouvert aux Langeaisiens et aux personnes 
résidant à 10 km à la ronde, ce service est pro-
posé les mardis après-midi pour les courses 
dans les zones commerciales de Langeais 
et Cinq-Mars-la-Pile, et les jeudis après-midi 
pour les rendez-vous au centre de Langeais, 
les visites à l’EHPAD et recueillements au ci-
metière. Il n’en coûte que 3 € l’aller-retour, le 
bénéficiaire étant pris et ramené à son domi-
cile. Inscriptions au 02 47 96 17 10, du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.

ON VACCINE

Troisième dose de rigueur pour les 65 ans et 
plus. Depuis début octobre, le CCAS a remis 
en place un registre d’inscription pour tous 
ceux qui ne peuvent obtenir un rendez-vous 
par Doctolib dans un centre de vaccination. 
Toutefois, il convient d’abord de se renseigner 
auprès de son médecin traitant ou de son 
pharmacien, sachant que désormais certains 
d’entre eux peuvent vacciner dans leur cabi-
net ou leur officine.

ON PREND RENDEZ-VOUS

La solidarité, ça s’organise ! Plus le CCAS 
développe des offres de service, plus le tra-
vail administratif en rapport augmente pour le 
personnel du centre. En conséquence, il est 
impératif que soient respectées les consignes 
affichées sur la porte d’entrée : pas d’accès 
sans rendez-vous téléphonique, pris du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30.

LE CALENDRIER DES SAPEURS  POMPIERS

Le Père Noël des pompiers, c’est leur calendrier. 
Le voilà… flambant neuf, le 2022 de la caserne 
de Langeais, dont les 47 « soldats du feu » (7 
femmes) portent actuellement leurs hottes dans 
les quelque 4000… foyers des six communes de 
leur zone de première intervention. « Cette recette 
est la principale ressource de notre amicale », pré-
cise l’adjudant-chef Thierry Almeras, qui a pris 
ses fonctions en mai et qui insiste sur le besoin 
de nouvelles recrues dans sa caserne, dont 80% 
des 600 interventions annuelles concernent des 
secours à la personne. Des missions qui animent 
les 336 professionnels,133 personnels administra-
tifs et techniques, et 2118 volontaires (dont 447 
femmes)  des 70 centres d’incendie et de secours 
d’Indre-et-Loire.
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CONSEILS EN ARCHITECTURE 
& PAYSAGE GRATUITS PRÈS 
DE CHEZ VOUS

Vous souhaitez effectuer des travaux de 
rénovation dans votre maison ou votre 
appartement, vous avez des projets 
d’extension ou de construction immobi-
lières, d’aménagement de votre terrain, 
les architectes et paysagistes conseils 
du CAUE 37 sont là pour vous aider gra-
tuitement. le 1er lundi du mois à la Maison 
de Services au Public – 7, place du 14 
juillet - 37130 Langeais. Les rendez-vous 
sont à prendre auprès du CAUE 37 au 02 
47 31 13 40. Retrouvez les informations 
sur www.caue37.fr

UNE NOUVELLE GENDARMERIE

La gendarmerie nationale a pris de la hauteur. En l’oc-
currence face à la salle IN’OX. Financé par le ministère 
de l’Intérieur, la préfète d’Indre-et-Loire et la commu-
nauté de communes Touraine Ouest Val de Loire, le 
nouveau site comprend un bâtiment de travail au toit 
paysager et plusieurs bâtiments d’habitation d’une ar-
chitecture innovante. Desservant treize communes en 
communauté avec la brigade de Bourgueil et dirigée 
par l’adjudant-chef Lacquement, la gendarmerie de 
Langeais est ouverte au public les lundis, mercredis, 
vendredis et samedis de 8h à 12h et de 14h à 18h, les 
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de 16h à 18h.

BYE BYE ANGELIQUE !

Il en est désormais ainsi…: on bouge ! Entrée dans la 
fonction publique, à Langeais, en 1998, Angélique Agou-
tin vient de faire ses valises, après vingt-trois ans de vie 
municipale. Tour à tour affectée au Contrat Emploi So-
lidarité, à l’Emploi Jeune, puis au service culturel, avec 
bientôt le grade d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe, cet agent dévoué, toujours de bonne humeur, se 
sera particulièrement investie dans la programmation de 
la saison culturelle et la foisonnante activité de la biblio-
thèque, avec un attrait particulier pour le jeune public. 
Ayant passionnément participé à la vie associative lan-
geaisienne, la belle Angélique fait désormais rayonner 
son sourire à la Ville de Bourgueil.

DE NOUVEAUX PAVÉS

Mieux vivre sa ville, c’est aussi bien y marcher et y 
rouler. De la rue Gambetta à la place du 14-Juillet 
et du parvis du château aux rues Thiers, Charles 
VIII et Anne-de-Bretagne, l’entreprise Eurovia a 
procédé cet automne au remplacement du dallage 
défectueux. Des travaux pavés de bonnes inten-
tions.



”Vie municipale ”Economie

Une pizza toute chaude à 4h du mat’ ? C’est désormais pos-
sible à Langeais, Cyril Trompat, le gérant de « La Fringale », 
place du 14 Juillet, venant d’installer un kiosque à pizzas sur le 
petit parking à l’arrière de l’établissement. D’un coût de 70.000 €, 
ce distributeur automatique permet en trois minutes de finir la 
cuisson (à 330 degrés), initiée à 70% dans la pizzeria voisine.  
Du « fait maison » en huit versions croustillantes, de la Reine à  
9,90 € à la Savoyarde à 11,90 €.

Depuis fin novembre, votre Pause 
Gourmande propose en plus de la vente 

à emporter, la restauration sur place  
avec viande bovine française.  

Ouverture tous les midis de 11h30 à 
14h30 sauf le lundi. 

Un artisan de plus à Langeais. En l’occurrence un vi-
trier-miroitier. Après dix-sept ans d’exercice à l’Appli-
cation moderne du verre, à Chambray, William Bauché 
vient de créer sa petite entreprise de vitrerie : « Nous 
ne sommes pas nombreux dans ce métier et Il y avait 
là une place à prendre. » Assurant la pose (avec ou 
sans fourniture) de crédences de cuisine, vitrages iso-
lants, survitrages, pare-douches, portes coulissantes, 
porte-fenêtres, portails et de tout ce qui touche au 
verre de l’habitation et de la décoration, le vitrier tra-
vaille aussi l’aluminium et le PVC. On peut encore lui 
demander de graver un nom et un numéro de rue sous 
verre.

William Bauché 06 82 99 44 09

BIENVENUE AU VITRIER

UN NOUVEAU DGS
Un DGS ? Derrière cet acronyme, un directeur général des ser-
vices. En l’occurrence ceux de la Ville de Langeais, dont les 70 
agents sont désormais dirigés par Denis Addad. Agé de 45 ans, 
père de trois enfants, ce Fondettois a exercé des fonctions (fi-
nances, ressources humaines et informatique) dans plusieurs 
mairies. Douze ans durant, il aura été directeur des fonctions sup-
ports au CCAS de Tours. Passionné de bricolage et jardinage, il 
se dit ravi de s’ancrer à Langeais, «  ville dynamique, préservée et 
de taille humaine ».
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« Mes valeurs : bienveillance et solida-
rité », affirme Ines : à chaque candidat, 
sa profession de foi ! Et ses grands 
projets, les plus répétés étant la mise 
en place d’un potager dans l’école, la 
création d’un skate-parc et d’une boîte 
à idées, le nettoyage de l’école, l’orga-
nisation d’activités le midi et l’échange 
intergénérationnel. Certaines proposi-
tions se font plus personnelles. Char-
lotte aimerait ainsi que le centre de 
Langeais soit piéton les dimanches et 
jours fériés, tandis que Jeanne sou-
haiterait un stage de secourisme entre 
enfants et grands-parents. Loan aime-

rait instituer une correspondance avec 
les villes jumelées et Mila l’accueil des 
nouveaux enfants de la commune. Pour 
Nina, il conviendrait de limiter le gas-
pillage à la cantine en choisissant une 
assiette «petite faim» ou «grande faim» 
et de réduire les déchets en créant un 
composteur. Raphaêl, lui, voudrait 
mettre des structures de sport au-
tour du lac. Jeanne rêve d’un escape 
game à Langeais et Théo d’une chasse 
Pokémon. Et à chacun son slogan : 
« Avec Loan le Balle, notre ville sera 
idéale. Alors votez pour moi ! » De la 
vraie graine de politique !

La citoyenneté, ça s’apprend 
jeune. Heureuse initiative que 
celle de la Ville de Langeais, à 
laquelle on doit l’élection d’un 
conseil municipal des enfants. 
Sur un collège électoral de près 
de 200 élèves des classes de 
CE2, CM1 et CM2, 47 ont fait 
campagne pour se faire élire 
conseiller municipal, chacun 
ayant fait connaître son pro-
gramme sur une affiche collée 
sous le préau. Le lundi 22 no-
vembre aura ainsi vu le gymnase 
transformé en bureau de vote 
dont les assesseurs étaient des 
conseillers municipaux et les 
présidentes Laurence Lerouley 

et Alexandra de Barros. Feuille 
d’émargement, carte d’électeur, 
bulletins de votes, urne, dépouil-
lement : un rituel entièrement res-
pecté.
Douze conseillers, six CM1 et 
six CM2, ont été élus dans une 
parfaite parité garçons-filles, 
l’élection du maire, de ses trois 
adjoints et la mise en place des 
commissions s’est tenue le 6 dé-
cembre.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

GRAINES D’ÉLUS

DES PROMESSES ! ”
Sauvignon et safran de Tou-
raine, ananas-rhum-raisin, fruits 
rouges... : vraiment fameuses, 
les « Mille et une confitures » font 
recette à la boulangerie de la rue 
Charles VIII. Fabriquées à Chinon, 
elles sont l’une des bonnes idées 
cadeaux proposées par Xavier 
et Karine Abad dans leur dyna-

mique commerce, qui en cette 
fin d’année met en valeur des 
artisans langeaisiens. En rayon, 
les bouchons en liège et en inox 
du sculpteur sur bois  Stéphane 
Guillon, les bijoux de Béatrice Al-
lard, les barrettes à cheveux de la 
couturière Madame O et les chou-
chous de la créatrice Marine. En 

son atelier de la Hammennerie à 
La Rouchouze, la céramiste Anne 
François a aussi de quoi faire des 
heureux, l’artiste organisant des  
« portes ouvertes » les same-
dis 11 et 18 décembre de 10h à 
18h30.

DES CADEAUX  
FABRICATION LOCALE

PIZZA A TOUTE HEURE
UNE PAUSE GOURMANDELoan LE BALLE (cm2a) 

Maire
Mila BLOUIN(cm2b)  
1ère adjointe
Jules PECQUENARD(cm1a) 
2 ème adjoint
Nina GONZALES(cm1)  
3 ème adjoint

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHANTELAT Hugo (cm1b)
CHANTELAT LOU-ANN (cm1a)
ECHARD Charlotte (cm2b)
ESTEVE Inès (cm1a)
GARAND Théo (cm2b)
HUNOU Axel (cm1a)
MATHIEU Raphael (cm2a)
THYEBAUT Jeanne (cm2b)
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”Economie 

Corolle et Langeais : une histoire 
d’amour à développement durable. 
Fleuron français du jouet, la grande 
marque de poupées continue à 
faire référence sur la planète.

Belle histoire industrielle que 
celle de cette marque dont 
les auteurs ne se doutaient 
pas qu’elle deviendrait en 
quelques années l’une des 
références de son créneau. 
Car Corolle est aujourd’hui à 
la poupée ce qu’est Vuitton 
aux bagages ou Hermes aux 
carrés. Une « success story » 
à la française qui remonte aux 
années cinquante, puisque ce 

« il était une fois » a pour ori-
gine une usine fabriquant des 
flacons en plastique. Celle de 
Claude Réfabert qui, afin de 
faire tourner ses machines en 
période de sous-production, 
y produisit à partir de 1954 

la célèbre poupée Clodrey, 
Ce plastique incassable, le 
polyéthylène, révolutionne la 
poupée jusque-là fabriquée 
essentiellement en celluloïd, 
matière fragile, cassante et in-
flammable

Oscar du jouet en 1956. Clo-
drey s’installe à Langeais en 
1958, mais la consécration 
n’arrive qu’en 1964, avec le 
succès fulgurant des pou-
pées Nicolas et Pimprenelle, 
Claude Réfabert étant à l’ori-
gine de ce qu’on appelle les 
droits dérivés. Le succès est 
tel que le chiffre d’affaires est 

multiplié par six en deux ans, 
les effectifs ayant culminé à 
près de 300 personnes et à 
plus de 400 en incluant les 
couturières à domicile. Mais 
la malheureuse aventure des 
poupées «  marcheuses par-
lantes », qui se dérèglent trop 
vite, allait initier le déclin de 
l’entreprise, 30 000 poupées 
ayant dû être rapatriées pour 
réparation. Revendue une 
bouchée de pain à la Com-
pagnie Générale du Jouet 
en 1974, la marque Clodrey 
sombrera en 1985, victime 
de son manque de créativi-
té et de la concurrence de 
l’Asie du Sud-Est.

Mais un Réfabert en cachait 
un autre, puisqu’à son père, 
allaient succéder Jacques et 
son épouse, Catherine. La 
clause de non-concurrence 
expirée, les Réfabert remet-
tront ainsi leur savoir-faire 
en pratique en se réinstallant 
en 1979 à Langeais, leur en-
treprise Anselme ayant pris 
le nom de Corolle en 1987, 

après que Carole eut soufflé 
ce nom à ses parents. 

S’étant imposée d’emblée 
dans le domaine encore inex-
ploré des poupées affectives 
haut de gamme, l’entreprise 
jouera l’innovation, le premier 
poupon, de la taille d’un vrai 
bébé, étant sorti en 1980. Le 
succès fut fulgurant, puisque 
dix ans après la création de 
Corolle, le chiffre d’affaires 
de l’entreprise aura été mul-
tiplié par vingt-cinq et les 
exportations par trente. Cinq 
cent mille poupées et un mil-
lion de vêtements sortiront 
chaque année des ateliers, 
la consécration étant venue 
des Etats-unis, où plusieurs 
récompenses saluèrent la 
qualité et l’originalité des 
productions de Corolle.

IL ETAIT UNE FOIS 

Les poupées Corolle ont le visage asymé-
trique, conçu à partir de photos d’enfants. 
Chaque maquillage est particulier, chaque 
coiffure adaptée à la morphologie du visage 
et le vinyle est sans cesse amélioré pour 
s’approcher au plus près des différentes car-
nations des enfants 

Bambinette première poupée commerciali-
sée en 1954 sous le nom de Clodrey 

_______________________________

Brin d’Or, en Polyflex et à la chevelure de 
vinyle, obtint aux USA  l’Oscar du Jouet en 

1956. Ce fut le tremplin décisif pour Clodrey

”

Bébé Chéri, la première poupée de Catherine 
Réfabert portant la marque Corolle 
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Les Réfabert n’eurent aucun 
mal à revendre, en 1990,  
leur prospère affaire au géant 
américain Mattel, dont la 
poupée star est une certaine 
Barbie (58 millions de pièces 
annuelles). Les auteurs de 
la si expressive poupée lan-
geaisienne n’en resteront pas 
moins au sein de la société 
jusqu’à ce qu’ils prennent, 
en 1996, « une retraite bien 
méritée », faisant place à une 
nouvelle équipe de création 
et à une politique de vente 
plus offensive.
La mondialisation des an-
nées 2000 allait ainsi sonner 
le glas du « made in Lan-
geais », la fabrication ayant 
été délocalisée en Chine en 
2003. Rachetée en 2018 par 
le groupe allemand Simba 
Dickie (Smoky, Majorette), 
l’entreprise n’en reste pas 
moins langeaisienne, les 
quarante-trois salariés étant 
répartis sur deux sites : une  
plateforme logistique et un 
bâtiment dédié aux services 
financiers et commerciaux, 
ainsi qu’à la création. Co-
rolle, comme une maison 
de couture, s’enorgueillit en 
effet d’un bureau de style 
dans lequel cinq créatrices 

imaginent, dessinent et sé-
lectionnent modèles, tissus 
et matières.
Trente à quarante pour cent 
de la collection sont en ef-
fet renouvelés annuellement, 
chacune devant refléter les 
tendances de son époque et 
s’intégrer dans tous les scé-
narios de jeux : vacances à 
la mer, l’heure du repas, la 
promenade, etc. Le métis-
sage de la société aura aus-
si amené Corolle à se lancer 
dans les bébés et poupées 
ethniques (métisses, asia-
tiques, hispaniques) dès 
1984, contribuant assuré-
ment à l’essor planétaire de 
la marque.
Laquelle marque se révèle 
toujours dans l’air du temps : 
« Les expressions "jouer à la 
maman" ou "petite fille" ont 
ainsi été remplacées par des 
termes non genrés comme 
“enfant”, “faire comme les 
grands” ou “jouer aux pa-
rents” », résume Muriel Jo-
ron, la directrice du marke-
ting. On l’aura compris, la 
marque a grandi sans perdre 
son âme… et sans prendre 
une ride, fleurant toujours 
bon la si délicate vanille en-
fantine.

COM
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Créée en 1979 sur les bords 
de la Loire par les parents 
d’une petite Carole, qui a 

inspiré le nom à l’entreprise, 
Corolle est aujourd’hui dans 
le giron du groupe allemand 
Simba Dickie, l’un des cinq 

leaders sur le marché du 
jouet européen. Distribuée 

dans une centaine de pays, 
l’entreprise réalise 35 % 

de son chiffre d’affaires à 
l’export.

Bienvenue à la clinique 
du Docteur Sophie, qui 
accueille chaque année 
près de 500 poupées et 
poupons malmenés par 
les crocs du chien ou les 
outrages du temps. Qu’il 
manque un pied ou un 
bras, le Docteur Sophie 
opère avec succès, ses 
honoraires variant de 20 
à 50 €. Une fois réparée, 
la Corolle repart avec son 
carnet de santé : toute 
neuve !

”Vie municipale

”
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Catégorie + de 20 ans
ROMUALD CADIET  

Catégorie + de 14 ans
COUTARD JULIANE 

Catégorie 12-13 ans
ROBIN NATHAN

Catégorie 10-11 ans
CORNU YARDIN SATYAM

  BRETON ALESSA  

Catégorie 8-9 ans
BARREAU DELAUNAY Charlie 

FRIBOULET CALIE 

Catégorie 6-7 ans
PARTY LOUNA
HATTAIS JULIE

Catégorie 4-5 ans
VIET CLEA

LE CRAS MARTINS Louise 

Vaste dessein que de parler 
du dessin ! Au fusain, au pin-
ceau, aux pastels, au crayon, 
à la plume, au stylo à bille, 
aux feutres, sur ordinateur…, 
le dessin se fait multiple. Peu 
importe l’outil, qu’il soit d’art, 

d’architecture, 
de sculpture, 
de mode, de 
presse, de ca-
ricature, de 
bande dessi-
née, de des-
sin animé ou 
d’enfant. Ce 
fameux dessin 
d’enfant qui 
permet au dit 
enfant d’exté-

rioriser ce qu’il ne peut expri-
mer verbalement, passant du 
gribouillage au symbolisme 
puis à l’observation.

Des enfants, mais aussi des 
adultes auxquels la Ville de 
Langeais a pensé en priori-
té en organisant un concours 
ayant pour thématique Noël à 
Langeais. 57 participants dont 
10 ont obtenu récompenses le 

29 novembre. Cours de des-
sins, malettes de crayons et 
bons d’achats offerts à utiliser 
chez les commerçants lan-
geaisiens partenaires. 
« Il s’est agi à travers ces ré-
compenses d’offrir des cours 
de dessin afin de participer 
au développement des sa-
voir-faire de nos jeunes ar-
tistes en devenir. La plus-value 
du concours étant d’arriver à 
un rapprochement des gé-
nérations par une exposition 
éphémère en décembre à 
l’Ehpad, en espérant y susciter 
une vague de sourires pour les 
fêtes. Un projet soutenu par les 
commerçants partenaires », 
souligne William Dhieux, délé-
gué à la communication.
En couverture de ce numéro, nous re-
trouvons le dessin de Juliane Cou-
tard, le plus plébiscité du concours.  

VIVE LE DESSIN !
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La Touraine profonde, celle 
des « troglos », se dé-
couvre joliment à Langeais. 
Ayant toujours fait l’ad-
miration des voyageurs, 
ces anfractuosités des fa-
laises de tuffeau servirent 
longtemps d’habitations 
pour les plus démunis. La 
construction des HLM ac-
céléra leur abandon dans 

les années 1965/1970. Ces 
caves demeurantes furent 
aussi le siège d’activités 
importantes, telles la so-
ciété vinicole installée sur 
la route de Saumur et l’im-
portante champignonnière 
dont les galeries formaient 
un dédale si important que 
l’on pouvait s’y perdre fa-
cilement. Devenus pour 

certains des lieux de ran-
gement et de détente, ces 
« troglos » sont un des élé-
ments emblématiques de 
notre « paysage culturel » 
classé Patrimoine mondial 
par l’UNESCO.

   ”Mémoire d’une ville 

La mémoire
de Langeais
Elle est la mémoire de la ville. An-
cienne enseignante à la Sorbonne et 
au collège de Langeais, conseillère 
municipale, Monique Masfrand est 
aussi la présidente de l’association 
qu’elle a créée, Les Amoureux du 
Vieux Langeais, à laquelle on doit 
maintes expositions et une trentaine 
de publications. La dernière, « Histoire 
d’un château » (142 pages, 14,90 €), 
est signée par Didier Santens, au-
quel on doit déjà une exhaustive et 
remarquable « Histoire de Langeais » 
(454 pages, 24,90 €), ces deux ou-
vrages étant en vente à la Maison de 
la presse.

DES TROGLOS
LE LANGEAIS 

Champignonnière de Langeais,  
dans les années 1960-1970

(source collection privée)

Photographies : Collection  
Les Amoureux du Vieux Langeais

Monique Masfrand,
Présidente des AVL 



Que de beauté sous la baguette 
magique de la Fée Electricité ! 
De nuit, Langeais se révèle sous 
un jour nouveau. De notre gra-
cieux pont suspendu* à notre 
monumental château féodal et 
de nos halles, hôtel de ville, gare 
et théâtre à nos rues et places, 
la lumière sublime la riche ar-
chitecture d’une éclatante cité, 
parmi les plus enchanteresses 
de notre Val de Loire classé Pa-
trimoine mondial.
* Le pont est actuellement en attente de 
remise en état de l’éclairage par le Conseil 
départemental. 

”Portfolio

L U M I E R E 
SUR LA VILLE
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›	 Finances / Approbation d’actualiser les tarifs 
de la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)  
Vote à l’unanimité.
 ›	Finances / Approbation de limiter l’exonération 
de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nouvelles, ad-
ditions de construction, reconstructions et conver-
sions de bâtiments ruraux en logements à 40 % 
de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation. Vote à l’unanimité.
›	Finances / Approbation de la convention tripartite 
de mise à disposition de locaux entre la commune 
de Langeais, la CCTOVAL et le Centre social de la 
Douve pour 2020 et 2021. Vote à l’unanimité.
›	Ressources humaines / Approbation de recruter 
un CUI-CAE pour les fonctions d’agent d’entretien 
des espaces verts, à temps complet, pour une durée 
de I2 mois à compter du 4 octobre 2021.
28 voix pour, 1 abstention
›	Ressources humaines / Approbation de recourir 
au contrat d’apprentissage dès la rentrée scolaire 
2021/2022 au sein du service urbanisme.
Vote à l’unanimité.
›	Direction des affaires culturelles / Approbation 
de la convention pour le marché magique de Noël 
des 10 et 11 décembre 2021.  
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation d’établir 
un avenant à la convention d’occupation temporaire 

à intervenir entre la commune de Langeais et la so-
ciété Val de Loire Fibre pour une durée de 25 ans à 
titre gratuit.
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation de créer 
les dénorninations des voies suivantes : 
• Rue Notre Dame permettant d’accéder au ci-

metière et à l’église Notre-Dame des Essards
• Place Andrée Colson permettant d’accéder 

au parking de la salle culturelle In‘Ox;
• Allée du Lac permettant d’accéder au cam-

ping, au Parc des loisirs et à la piscine,·
• Impasse de la Loire permettant d’accéder à 

la station d’épuration et à la cale de la Loire.
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation d’élargir 
le COPIL «Pré des Tourettes» au Parc naturel régio-
nal, au Conseil départemental, à la SEPANT, au syn-
dicat mixte des affluents nord val de Loire ANVAL 
et à Cofiroute.
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation d’établir 
la convention de gestion du terrain du Pré des Tou-
rettes et du ruisseau des agneaux à intervenir entre 
Cofiroute et la commune de Langeais.
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation de si-
gner la déclaration du choix de verser au Fonds 
stratégique de la forêt et du bois (FSFB) une indem-

nité équivalente à une des obligations mentionnées 
au 1° de l ‘article L.341-6 du code forestier, en vue 
de procéder au versement de 78 788,00 euros et 
de signer le coupon d’acceptation de la transaction 
référencée PV 037-2017-005-ILEX 24- 2018-0020, 
en vue de procéder au paiement de 3 067,50 euros
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation de don-
ner un avis favorable au Programme local de l’habi-
tat fusionné adopté par délibération D 2021-115 du 
Conseil Communautaire du 29 juin 2021.
Vote à l’unanimité.
›	 Jumelage / Approbation de faire adhérer la 
commune de Langeais à l’Association Française 
du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
(AFCCRE) dont l’une des missions est de développer 
les échanges et les partenariats.
Vote à l’unanimité.
›	Jumelage / Approbation d’autoriser le Maire à si-
gner le règlement intérieur et les conventions d’hé-
bergement temporaire des logements d’urgence.  
Vote à l’unanimité.
›	Location de terrains communaux / Approbation 
d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention  
avec la Société de Chasse de la Mulotière  afin de 
mettre à disposition les mêmes terrains commu-
naux pour la pratique de la chasse moyennant une 
location annuelle de 700 €.
28 voix pour, 1 abstention

›	Finances / Approbation d’amortir le fonds de la 
bibliothèque sur une durée de 1O ans et de sortir 
de l’actif au-delà de 10 ans l’ensemble des acqui-
sitions d’ouvrages liées à de l’accroissement de 
fonds, en raison de la vétusté des biens.
Vote à l’unanimité.
 ›	Ressources humaines / Approbation de l’adhé-
sion de la Ville de Langeais au F.L.E.S de l’arron-
dissement de Chinon et d’arrêter le montant de la 
cotisation 2021 de la Ville de Langeais à 300 €. 
Vote à l’unanimité. 
›	Direction des affaires culturelles  / Approbation 
de la convention pour l’organisation du festival «Au 
fil du Jazz». 
Vote à l’unanimité.
›	Direction des affaires culturelles  / Approbation 
de la convention de partenariat avec le collège le 
Champ de la Motte.  
Vote à l’unanimité.
›	Ecole élémentaire / Approbation de faire parti-
ciper la commune de Langeais à l’appel à projets 
pour un socle numérique pour l’école élémentaire 
de Langeais.
Vote à l’unanimité.
›	 Développement territorial / Approbation de la 
convention d’occupation temporaire entre la Com-

mune de Langeais et la société Val de Loire Fibre.
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation d’autori-
ser Monsieur le Maire à signer le bail entre la com-
mune de Langeais et la Société SNCF Voyageurs. 
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial / Approbation d’auto-
riser Monsieur le Maire à signer la convention entre 
la commune de Langeais et la Société SNCF GARE 
ET CONNEXIONS. 
Vote à l’unanimité.
›	 Développement territorial / Approbation de 
la cession gratuite des espaces communs et des 
réseaux du lotissement « La Rétaudière, Allée des 
Bégonias », à la commune de Langeais.
27 voix pour, 1 contre.
›	 Développement territorial / Approbation de 
constater la désaffectation des locaux de service et 
des locaux techniques de l’ancienne gendarmerie, 
situés sur la parcelle BM 388 - 42, Allée du Clos de 
Belletre, 37 130 Langeais.
Vote à l’unanimité.
›	Développement territorial /  Approbation de dé-
classer du domaine public les locaux de service et 
des locaux techniques de l’ancienne gendarmerie, 
situés sur la parcelle BM 388 - 42, Allée du Clos de 

Belletre, 37 130 Langeais. 
27 voix pour, 1 contre.
›	 Enfance jeunesse / Approbation d’accepter la 
convention de mise à disposition d’une tablette nu-
mérique entre la Commune de Langeais et le Centre 
Social de la Douve. 
Vote à l’unanimité.
›	Urbanisme / Approbation de céder la parcelle ca-
dastrée BO206, d’une superficie de 979 m’ à la SAS 
TDF pour un montant de 170 000 €, les frais d’acte 
étant à la charge de la SAS TDF. 
Vote à l’unanimité.
›	 Administration générale / Approbation de la 
modification des statuts concernant la reprise de la 
compétence « Logements PALULOS » par les com-
munes et de la modification des statuts concernant 
la prise de compétence « Centre social à vocation 
intercommunale ».  
Vote à l’unanimité.
›	Administration générale / Décision de prendre 
acte de la communication du rapport d’activité 
2020 de la Communauté de Communes Touraine 
Ouest Val de Loire.  
Vote à l’unanimité.

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE

SÉANCE DU 15 NOVEMBRE

Prochain conseil municipal 
lundi 13 décembre 2021- Salle IN’OX

Chaque conseil municipal est retransmis en direct  
sur la chaine you tube de la ville de Langeais. 
(excepté celui du 15 novembre 2021 suivant les directives 
gouvernementales)

Le compte-rendu  
complet des séances 

est consultable  
en mairie et sur 
www.langeais.fr
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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

AOÛT

08  Fête du quartier St-Laurent,  
Langeais.

13  Marché nocturne, Langeais.

21  Marché de potiers, Langeais.

24  Journées européennes du patri-
moine, château de Noizay.

25  Cérémonie commémorative du 
77ème anniversaire du massacre du 
25 août 1944 , Maillé.

29  Commémoration du 72 ème anniver-
saire de la libération de Langeais et 
des évadés du train des 6-7 août 
1944, Langeais.

29  Interview Journal TV 19/20 Centre 
Val de Loire.

31  Visite du château de Champchevrier 
et des Fibreries de Touraine, Cléré-
les-Pins - Couesmes.

SEPTEMBRE

03  Réunion de présentation du projet 
de Maison de valorisation des 
savoir-faire régionaux,  
Villaines-les-Rochers.

04  Forum des associations, Langeais.

06  Rencontre avec Val Touraine Habi-
tat, Langeais.

06  Présentation à Monsieur Le Maire,  
pour le départ en retraite de M. 
Langlard, directeur de Servi Doryl, 
de son successeur le nouveau 
directeur, M. Sage, Langeais.

08  Assises de l’association des petites 
villes de France, Cenon.

13  Conseil d’administration EHPAD Le 
LAngeOis, Langeais. 

13  Comité syndical du Syndicat mixte 
pour l’aménagement et le dévelop-
pement de l’aéroport international 
Tours Val de Loire, Tours

15  Commission finances, Orléans

16  Rencontres pour le projet des 
études des bassins de natation 

16  Conseil syndical du syndicat mixte 
ouvert Val de Loire Numérique, Blois 

17  Réunion de bureau de l’Association 
des maires d’Indre-et-Loire. 

21  Bureau de l’Association des petites 
villes de france. 

23  Congrès ADN tourisme, Agen.

25  Festival Tempêtes d’Histoire avec 
Bernard de la Villardière, Langeais. 

27  Réunion relative à la révision du 
PLU, Langeais. 

28  Réunion Petites villes de demain. 

OCTOBRE

03  Cérémonie de remise de médailles 
des Justes en présence de Mme 
Delphine Gamburg, ministre conseil-
ler, directrice de la communication 
auprès de l’ambassade d’Israël et 
Mme Lajus, préfète d’Indre-et-Loire. 

05  Ouverture du colloque et présence 
au cocktail, château de Langeais

05  Déjeuner à «La Maison d’à côté» 
dans le cadre de la conférence de 
presse Goût de France, Montlivault.

07  VISIO  Commission Association 
des maires de France concernant 
le  «développement économique, 
commerce, tourisme»

09  Réunion du comité syndical du 
PNR, Fontevraud.

09  Inauguration de la maison Dutilleux 
Joy, Candes-Saint-Martin.

11  Commission marché, Langeais

12  Bureau du conseil d’administration 
du centre de gestion. 

13  Entretien avec les étudiants AgorPa-
risTech, Paris.

16  Table ronde : des cavités et des 
hommes, Langeais.

16  Inauguration du musée du presby-
tère, Saint-Epain.

24  Départ en retraite de M. Rétif com-
merçant sur le marché de Langeais. 

25  Réunion relative au plan local d’ur-
banisme, Langeais.

NOVEMBRE

 10  Session Conseil régional, Orléans

 11  Cérémonie commémorative de      
 l’armistice du 11 novembre 1918,

  Langeais.

 12  Réunion avec le Directeur de 
 l’aéroport.

 13  Remise du panier gourmand offert 
 par le CCAS, Langeais.

15  Conseil d’école primaire, Langeais.

17  Conseil d’administration de l’Asso-
ciation des Petites villes de France, 
Paris

17  Forum tourisme «Les adaptations 
nécessaires aux multiples mutations 
de l’attractivité touristique, Paris.

19  Réunion de bureau du CRT, Orléans

22  Elections conseil municpal d’en-
fants, Langeais.

22  Rencontre avec les élus régionaux 
afin de présenter les missions et 
activités de l’Espace Région Centre-
Val de Loire du 37.

27  Passation de commandement SDIS, 
Avrillé-les-Ponceaux.

28  Spectacle « le Procès Bonaparte» à 
IN’OX, Langeais.

29  Remise des prix du concours de 
dessin «Noël à Langeais».

”Vie municipale
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”Environnement

Opération Nettoyons la nature : 
Collége de Langeais
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À la trentaine de foyers locavores, s’en ajoutera 
une vingtaine en mai 2022. Belle réussite que 
ce panier garni du vendredi après-midi, à retirer 
à la ferme des Cassardières, dans le prolonge-
ment de la route de l’EHPAD. S’étant installée 
là en 2020, suite à une première vie profession-
nelle, Christine Metrard y produit légumes et 
oeufs sous le label Bio, son panier de légumes 
coûtant 14,50 € et sa demi-douzaine d’oeufs 
2,30 €. Cette AMAP (association de maintien à 
l’agriculture paysanne) propose aussi sur com-
mande les productions d’autres paysans (pains, 
poulets, fromages de chèvre et de brebis, fruits, 
miels, bières et vins) : du terroir à plein panier !

Pour toutes informations sur l’adhésion à l’AMAP : 
07 83 46 58 38

instagram : la_ferme_des_cassardières 
facebook : @lafermedescassardières

L’incivilité, toujours ! « Les 
plaintes se multiplient à l’en-
contre du bruit en centre-ville, 
notamment à l’encontre des 
automobilistes qui, à l’arrêt, 
font tourner leur moteur, ou 
des bricoleurs à temps plein. 
On se plaint aussi des déjec-
tions de chiens, de détritus 
sur la voie publique et d’une 
Roumer qui tient lieu de canal 
d’évacuation », déplore Hédia 
Ghanay, l’adjointe à l’environ-
nement. Désolée aussi que 
les services techniques de 

la Ville dépensent du temps 
pour enlever les déchets sau-
vages et encombrants, alors 
qu’ils pourraient l’investir dans 
d’autres missions.
Certains jettent, d’autres ra-
massent… En l’occurrence, 
des élèves du collège de Lan-
geais, une classe de 5ème et 
une autre de 4ème ayant partici-
pé à l’opération « Nettoyons la 
nature », initiée dès 1997 par 
les magasins Leclerc. Pour 
chaque participant, un kit de 
nettoyage contenant sac pou-

belle, paire de gants, chasuble 
et guide sur le thème des dé-
chets. Une façon concrète 
d’aborder l’éco-citoyenneté, 
d’autres actions devant ponc-
tuer l’année scolaire de ces 
deux classes, notamment 
quant à la protection des 
cours d’eau..

DE LA CIVILITÉ ! 

LE PANIER DU VENDREDI



Chères Langeaisiennes, 
chers Langeaisiens,

Vous l’avez sans doute lu, le dossier 
de l’A85 avance ! Nous ne pouvons 
que nous en féliciter. En effet, ce dos-
sier a traîné durant trop d’années. 
Beaucoup de promesses avaient été 
faites pour des raisons électoralistes 
mais n’avaient pas été traduites dans 
les faits.
On ne peut que saluer le rôle de la 
communauté de communes qui a été 
un véritable fédérateur !
Dans un premier temps, la CCTOVAL 
a obtenu de la commune de Restigné 
qu’elle accepte de renoncer à un « 
échangeur plein ». Cette commune 
sera dotée d’un « demi échangeur » 

ce qui permet à notre commune de 
voir la construction d’un demi échan-
geur.
Dans un deuxième temps, la CC-
TOVAL a financé une étude de fai-
sabilité à hauteur de 200 000 euros. 
Cette étude a reconnu que le « demi 
échangeur » pouvait se faire au nord 
de notre commune et a chiffré le 
surcoût que cela représentait.
Enfin, la CCTOVAL a mis tous les fi-
nanceurs autour de la table afin de 
trouver les plus de 4 millions d’euros 
nécessaires. Ainsi, le département, la 
CCTOVAL, deux autres communau-
tés de communes et notre commune 
ont accepté de financer cet équipe-
ment tant attendu. On peut regretter, 
au passage, que la région Centre-Val 

de Loire, alors que Monsieur Roiron 
y siège, n’ait pas cru nécessaire d’ai-
der à la réalisation de ce projet... Elle 
aurait pu le faire au nom de la compé-
tence développement économique.
On ne peut que se réjouir de l’avan-
cé de ce dossier ! Ainsi, en travaillant 
les dossiers avec sérieux, les élus 
peuvent faire bouger les lignes. Cette 
leçon devrait servir, espérons-le, ceux 
qui sont des spécialistes des effets 
d’annonces !!
Très bon Noël à tous et très belles 
fêtes de fin d’année.

Benjamin Philippon, Véronique Gadrez, Stéphane 
Teixeira, Fabien Rohon et Catherine Bureau.

Cher-e-s Langeaisien.nes. La gestion 
municipale continue à être chaotique 
et partiale. La majorité avance tou-
jours au coup par coup et manque dé-
cidément de vision à long terme pour 
notre ville. Le plan de relance du gou-
vernement aurait dû permettre une 
initialisation de projets structurants. 
Mais rien n’est venu ou alors sur des 
projets qui étaient déjà enclenchés 
et financés. Aussi je pense aux per-

sonnes handicapées, qui continuent 
à rencontrer des soucis pour accéder 
aux bâtiments publics et notamment 
à la mairie car les aménagements ne 
sont ni faits ni budgétés. Le projet 
gare est au ralenti. La réfection de la 
voirie a même été financée par une 
ligne du projet. L’ancienne gendarme-
rie, vendue, aurait mérité une étude 
plus fine. Ce bien municipal aurait pu 
trouver une autre vocation : l’accueil 

de la bibliothèque par exemple, qui 
par ricochet aurait permis à l’actuelle, 
dégradée, d’être restaurée et aména-
gée en accueil de la mairie accessible 
à tous. Des choix qui reposent sur la 
seule préoccupation du maire : l’éco-
nomique ! Regrettable ! A quelques 
jours des fêtes de fin d’année permet-
tez-moi de vous en souhaiter de très 
agréables en compagnie de vos aimé.
es.» 
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Août 2021
Michel HURTAULT 
Yves FOUCHÉ 
Yvon SANTERRE 
Christophe TREMBLAY 

Septembre 2021
Marcel MOISON

Groupe   Avec vous pour Langeais

Groupe   Langeais, c’est vous

Juillet 2021
Laurent QUINTYN et 
Maria-José POLICARPO

Alexandre LITEWKA et 
Diane TOUCHELAY 

Août 2021 
Freddy BADAIRE et  
Betty LOISEAU

Florian VAUTHIER et 
Alisson JOSEPH

Axel AGUÉ et  
Gwendoline FOURRÉ

Septembre 2021 
Christophe LEMAIRE et 
Anne MEYER

M
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Elue en juillet 2020, la nouvelle équipe 
autour de Pierre-Alain Roiron, votre 
maire, œuvre pour mettre en place 
le programme pour lequel vous nous 
avez fait confiance. 
Cette tâche éminemment passion-
nante se déroule dans un contexte 
difficile avec, comme vous le savez, 
des périodes de confinement puis 
d’espoir mais aussi les soubresauts 
du virus du COVID, ce qui réduit 
considérablement nos possibilités 
d’actions. 
En premier lieu, avec le CCAS, An-
nie Guedez et son équipe ont agi et 
agissent encore pour que les per-
sonnes les plus en difficulté puissent 
être vaccinées.
Nous avons aussi tenu à maintenir 
les services ouverts à la population, 
continuer à maintenir les manifesta-
tions si cela était possible, ainsi que 
venir en aide aux différentes associa-
tions qui font la richesse de notre ville. 
L’équipe municipale est aussi allée à 
votre rencontre à la Rouchouze, aux 
Essards et encore récemment en 
centre-ville. Nous souhaitons conti-
nuer dans cet élan lorsque la situation 
sanitaire nous le permettra à nouveau.
Nous nous étions engagés à ce que 
chaque année, nous consacrions 
une part du budget municipal à la 

rénovation de notre voirie, c’est im-
portant pour nous tous. C’est ce que 
nous avons fait en 2021, avec près de  
250 000 € investis, et nous allons 
poursuivre cet effort. 
Aussi, nous avons amélioré les jeux 
pour les enfants dans les groupes 
scolaires, et comme vous le savez, 
votre municipalité a à cœur de per-
mettre à nos enfants d’avoir un envi-
ronnement éducatif le plus agréable 
possible. Notre école n’avait pas bé-
néficié de travaux aussi importants 
depuis sa construction au début 
des années 1960. Cela se traduira 
par une isolation thermique qui nous 
permettra, à la fois d’économiser le 
chauffage en période hivernale, mais 
aussi d’éviter les fortes chaleurs à 
l’approche de l’été. 
Comme nous l’avons déjà affirmé 
nous voulons agir à notre niveau, pour 
continuer à vivre mieux à Langeais et 
sur notre planète. 
Dans le même esprit, nous rénovons 
et agrandissons le stationnement au-
tour de la gare pour les usagers du 
train. Ainsi, tout ce secteur en bor-
dure de Loire va considérablement 
s’embellir. 
Bien d’autres actions ont été menées, 
comme par exemple l’aboutissement 
de la sortie au nord de l’A85 de Lan-
geais qui permettra de vivre plus tran-

quillement dans le centre-ville. Depuis 
plus de 10 ans, le maire défend avec 
acharnement ce dossier. Il faut noter 
que la ville de Langeais y participera 
financièrement, alors qu’elle n’y était 
pas obligée. Lors du dernier conseil 
municipal, le responsable de l’oppo-
sition avait omis d’évoquer ce finan-
cement, alors même que la ville est le 
3ème financeur. 

Nous pourrions encore évoquer bien 
d’autres sujets auxquels nous tenons 
tous, aussi bien ceux du quotidien, 
essentiels pour nous Langeaisiennes 
et Langeaisiens, que ceux qui tracent 
l’avenir de notre commune.

Nous voulons que Langeais soit plus 
agréable, encore agréable à vivre en-
semble, encore plus fraternelle, en-
core plus respectable de l’environne-
ment…  En fait tout simplement une 
ville à vivre.

En cette fin d’année, nous vous sou-
haitons de joyeuses fêtes et nos pen-
sées vont auprès de toutes celles et 
ceux qui seront seuls pendant cette 
période.

P. A Roiron, C. Baudrier, L. Lerouley, F. Ruel,  
H. Ghanay, G. Bouffin,  N. Phélion, L. Escande,  
A. Guédez, JL Claveau, S. Chevereau, A. de Barros, 
W. Dhieux, M. Masfrand, P. Courvoisier, J. Thiery,  
S. Delavalle, A. Cousseau, N. Garand, J. Martins,  
M. Darnaud, JM. Goubin;
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Juillet 2021 
Clara PARTY 
Maëlys NOLGROVE

Août 2021 
Célestine BARIBAUD-GODRIE 
Anne MEUNIER 
Victoire MAILHEBIAU 

Septembre 2021
 Milo BALESTRIÈRE  
Artémis GOUBE 
Eléa BOURSIER

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

l'autorisation.

Groupe  Notre force c'est Langeais
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”La tribune 

Etat civil

Le
La

ng
ea

is
ie

n 
N

°1
29

   

21

  D
éc

em
br

e2
02

1

Mme  Sylvie Frémont  nous a informés qu’elle ne faisait plus partie du groupe «Avec vous pour Langeais.» 



”Culture / Evènements
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”Association

Science de la respiration fondée 
sur la maîtrise du souffle, asso-
ciant mouvements lents, exer-
cices respiratoires et concentra-
tion, le Qi Gong (prononcez tchi 
kong) est un lâcher-prise ten-
dance.. que les Langeaisiennes 
et les sportifs des communes 
voisines ont adopté.

Un embouteillage qui se prolonge, 
un usager qui la prend à parti… : 
pas de quoi s’énerver ! Zen, car-
rément zen, cette conductrice de 
bus du réseau Fil Bleu. Une des 
pionnières de la féminisation du 
métier, puisque voilà trente ans 
que Patricia Bellanger manie le 

volant sur le réseau tourangeau. 
Mais pas plus de six qu’elle a 
trouvé la sérénité : « En 2015, je 
me suis inscrite à Langeais à un 
premier cours de tai chi. Ça m’a 
tellement plu que je me suis en-
suite lancée dans une formation 
de trois ans au centre Tao de 
Joué. Avant de créer mon asso de 
Qi Gong en mai 2020. » Une pe-
tite cinquantaine de pratiquants, 
essentiellement des femmes, se 
retrouvent désormais le jeudi, de 
10h à 11h, à la salle Jean-Hugues 
Anglade. D’autres cours sont 
donnés le même jour à Mazières 
et Cinq-Mars, les deux premières 
séances gratuites invitant à dé-
couvrir cette gymnastique douce 
et énergétique, la cotisation an-
nuelle étant de 160 €.

« Véritable art de santé, millénaire 
d’origine chinoise, le Qi Gong ap-
prend à cultiver le Dao ou vertu, 
à trouver la vérité de la vie et à 
contrôler les émotions, en sup-
primant affolement, inquiétude 
et stress excessifs. On vise à har-
moniser le corps, la respiration et 

l’esprit, tout en augmentant les 
défenses immunitaires, en enle-
vant les blocages et en renforçant 
la mémoire et la concentration », 
précise la prof’, dont les disciples 
de tous âges (d’Amélie 22 ans à 
Monique 83 ans) réussissent à  
« oublier une heure tout ce qui 
se passe dehors ». Car il s’agit là 
de « capter l’énergie de la terre 
et celle du ciel, d’aller chercher la 
Lune au fond de la mer ».

De se « zénifier » donc. On com-
prend dès lors qu’en ces temps 
de remue-méninges, la disci-
pline fasse des émules : « A Fil 
Bleu, certaines de mes collègues 
femmes (une centaine des 500 
conducteurs) voudraient que l’en-
treprise mette en place un cours. » 
De la sagesse antique pour 
s’apaiser du monde moderne…

Bel’Art Energie.  
Patricia Bellanger
06 20 22 02 54
bel-artenergie@orange.fr

ZEN,       SOYONS        ZEN...

Qi Gong signifie méthode et efficience du souffle. Cette discipline regroupe des techniques 
traditionnelles de gymnastique, respiration, méditation, visualisation et combat émanant de 
contextes taoïstes, boudhiques et néoconfucéens, savants ou populaires.

Conductrice de bus 
chez Fil Bleu, Patricia 
Bellanger se res-
source chaque jeudi 
à Langeais, Mazières 
et Cinq-Mars en 
donnant des cours 
d’une gymnastique 
de santé d’une popu-
larité croissante.

”

Un millésime 2021 du Covid-19 
dont on espère qu’il n’aura pas 
raison du bon déroulement des 
fêtes de fin d’année… et de notre 
marché de Noël qui, les 10 et 11 
décembre, a mis en lumière les 
bulles féeriques de Dôm, la com-
pagnie la folie de l’Ange.. Cha-
cune dotée d’un univers onirique. 
Stands d’artisanat et de gour-
mandises, ont été évidemment 
de la fête.

L’avant-fêtes sera aussi mar-
qué par le spectacle du 18 salle 
IN’OX, le succès étant déjà as-
suré pour les burlesques Go-
guettes, « en trio mais à quatre » : 
de l’humour musical autour de 
parodies de chansons en lien 
avec l’actualité, en prenant le 
parti d’en rire.

L’année nouvelle s’ouvrira le 15 
janvier avec le spectacle d’hiver 
de Musica-Loire. Une grande 
chorale, des danseurs, des musi-
ciens pour ponctuer ce mois dif-
ficile, qui s’achèvera le 29, salle 
IN’OX encore, sur des airs de 
jazz avec Selia. Un brin de pop, 

une pointe de rap et une pincée 
d’électro viendront épicer son 
groove soul.

Les jazzophiles pourront aussi 
assister le 21 janvier, à la biblio-
thèque, à la conférence de Chris-
tian Legendre, sur le thème : 
« Le jazz, ça vous dit ? ». Et pour 
en rajouter sur le même ton, ren-
dez-vous le 3 février à La Douve 
pour une soirée type café-concert 
de jazz manouche, Tito Solo ma-
riant des morceaux blues et folk.

Autre rendez-vous à ne pas ra-
ter, le 26 février à l’IN’OX, avec 
la compagnie Entité, pour un 
spectacle « Prémices et Instinct » 
mélangeant les genres et disci-
plines : la danse contemporaine, 
le hop-hop, la musique et les arts 
numériques. Pas de quoi, donc, 
hiberner culturellement.

HARO SUR LE NOUVEAU 
VARIANT !

Service culturel Ville de Langeais
02 47 96 12 64 ou 06 28 83 38 03
dac@langeais.fr



Petit garçon 
Dans son manteau 
rouge et blanc
Sur un traîneau  
porté par le vent
Il descendra  
par la cheminée
Petit garçon, il est 
l’heure d’aller  
se coucher.

Refrain :
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les clo-
chettes tintinnabuler ?

Et demain matin,  
petit garçon
Tu trouveras dans  
tes chaussons
Tous les jouets dont  
tu as rêvé
Petit garçon il est 
l’heure d’aller  
se coucher.

Refrain :
Et demain matin, petit 
garçon
Tu trouveras dans tes  
chaussons
Tous les jouets dont tu 
as rêvé

Et maintenant il est 
l’heure d’aller  
se coucher. 

Graeme Allwright,  
Petit Garçon 1968.

Noël en lecture 

Boite aux lettres  
du Père Noël
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Le compte à rebours est lancé ! 
C’est le moment d’envoyer ta lettre au Père-Noël ! 

Cette année, prends le temps d’écrire la plus jolie des 
lettres et dépose-la dans la boîte aux lettres devant la 

mairie. N’oublie pas d’y indiquer ton adresse. 

La recette de Noël  
Les bonhommes de neige en oeufs

Un bonhomme de neige en oeuf, en voilà une drôle 
d'idée ! Facile à réaliser avec les enfants, cette recette 
de Noël fera un apéritif pour enfants parfait pour votre 
menu de fêtes. Cette fois ce ne sont pas les oeufs qui 
sont en neige, mais l'inverse !

Ingrédients
6 gros œufs - 6 oeufs de caille - du poivre - 1 carotte - 
des cure-dents - du persil
Préparation : 20 mn - Cuisson : 10 mn

1) Faites cuire vos oeufs durs.
2) Une fois les oeufs bien refroidis, coupez le 
dessus de chaque oeuf pour qu'il soit stable et 
ne roulent pas.
3) Sur un cure-dent, piquez un gros oeuf et un 
petit oeuf. Laissez dépasser un petit bout du 
cure-dent (pour les chapeaux).
4) Lavez, épluchez et coupez les carottes en 
rondelles. Assemblez-les deux par deux, une 
grande avec une plus petite pour faire les 
"chapeaux".
5) Piquez ces chapeaux sur le oeufs.
6) Ajoutez du persil pour faire les bras, et des 
grains de poivre pour les yeux et les boutons. 
N'oubliez pas un petit bout de carotte pour le 
nez !

Astuces : Vous pouvez remplacer le chapeau en 
carotte par une tomate cerise coupée en deux, ça 
fera un bonnet rouge comme le Père Noël ! Quant 
aux bras en persil, vous pouvez facilement les rem-
placer par des petits biscuits apéritif type bretzels.

Retrouve plus de recette sur www.mômes.net

Noël en                 chanson
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