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En ce début de saison estivale, 
notre ville sera toujours aussi 
agréable et attractive pour les 
langeaisiennes et langeaisiens 
comme pour les touristes, à 
travers les nombreuses mani-
festations culturelles et festives 
auxquelles vous pourrez par-
ticiper comme l’exposition des 
Amoureux du Vieux Langeais à 
la Douve qui retrace « 75 000 ans 
d’histoire visités par les poupées 
Corolle », le 13 juillet avec notre 
traditionnel feu d’artifice ainsi 
que les deux marchés nocturnes 
et le 23ème marché des potiers.

Pendant les épisodes de canicule, 
n’oubliez pas que la piscine reste 
ouverte et vous pourrez égale-
ment vous rafraîchir autour des 
deux lacs, ainsi qu’en bords de 
Loire. La municipalité, à travers 
son CCAS, sera bien évidemment 
aux côtés des plus fragiles d’entre 
nous. Mais chacun d’entre vous, 
peut par bienveillance et solidari-
té, nous alerter sur les personnes 
qui pourraient se trouver en dif-
ficulté.

Depuis de nombreux mois, vous 
attendiez la rénovation de l’octroi 
et son aménagement paysagé 
dont nous voyons enfin l’abou-
tissement. Ce sera ainsi une belle 
entrée de ville.

Vous le savez aussi, face au ren-
chérissement des carburants, 
beaucoup d’entre nous font le 
choix d’utiliser le train, c’est pour-
quoi nous avons décidé d’aug-

menter la capacité de stationne-
ment du parking et d’en faciliter 
l’accès pour tous, sans oublier les 
personnes à mobilité réduite au-
tour du secteur de la gare.

Aussi, afin de rendre l’école plus 
agréable pour nos enfants, nous 
avons lancé un vaste programme 
de rénovation des locaux du 
groupe scolaire dont la construc-
tion date des années 60. 

Avec le réchauffement climatique 
et l’augmentation croissante du 
coût des énergies, la pertinence 
de nos choix se voit ainsi confor-
tée, d’ailleurs nous avons eu des 
aides financières substantielles 
de la part de l’Europe, de l’État 
et de la Région, ce qui rend cette 
charge très supportable pour la 
commune.

Enfin, nous aurons le plaisir de 
nous rencontrer autour des nom-
breuses manifestations festives 
qui auront lieu cet été à Langeais.

Bel été à vous et à vos familles !

Votre maire, 
Pierre Alain Roiron
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Hier ...

Avril

Mai

CHASSE AUX DÉCHETS
Haro sur les déchets ! Mission écologique pour le 
conseil municipal des jeunes et une cinquantaine de 
collecteurs qui, le 2 avril, avec la participation active 
de Laurence Lerouley et Alexandra de Barros, ont sil-
lonné le centre-ville et les abords du lac pour ramasser 
quelque 80 kg de détritus en tout genre (dont 30 kg rue 
Rabelais). Quasiment plus de masques mais d’innom-
brables canettes métalliques : l’éco-citoyenneté a en-
core des progrès à faire.

LE MOIS DU POLAR 
Tout au long du mois de mai, les usagers de la 
bibliothèque ont pu travailler leur sens de l’ob-
servation, leur esprit d’analyse et de déduction 
afin de tenter d’éclaircir le mystère autour de 
la mort de Vincent Lemaure. L’exposition inte-
ractive « Qui a tué Lemaure ? », avec casques 
et tablettes, prêtée par la Direction Déléguée 
du Livre et de la Lecture Publique, a attiré 
une trentaine de joueurs de tous âges. Pour 
le temps fort du samedi 7 mai, huit auteurs 
de romans policiers ou historiens du crime, 
tourangeaux pour la plupart, sont venus pré-
senter et dédicacer leurs ouvrages. La journée 
s’est clôturée par une soirée jeux de société 
policiers de type escape game sur table.

DEVOIR  
DE MÉMOIRE
Ne jamais oublier… La flamme 
du souvenir doit s’entretenir au-
tour des nouvelles générations. 
Soixante-dix-sept ans après la 

victoire des Alliés, la commé-
moration du 8-Mai 1945 

a eu lieu en présence 
du conseil munici-
pal des jeunes. Les 
anciens, eux, ont 
été invités à un re-
pas convivial.

LES CHANTS DE LA TERRE
Se disant « designer couleurs & matières et ar-
tiste plasticien », le barcelonais-Solognot Miguel 
Lebron aura eu la chance de faire valoir son ex-
position de la Douve au président Hollande. Ce 
dernier s’est montré attentif face à ces « mou-
vements telluriques », « ondes abyssales » et  
« oxydes intemporels » que sont ses « Chants 
de la Terre », « point de rencontre entre l’Art, les 
Sciences, l’Homme et la Planète ». Cette explora-
tion du feu, de l’eau et la terre découle de cette  
« énergie naturelle très peu exploitée » qu’est 
l’énergie magnétique. 

© J. Olivieri



...vers aujourd’hui ou demain

Juin

Mai 

LE RETOUR  
DES VOISINS
Les voisins se sont enfin retrouvés, 
avec le concours de la Ville, qui a offert 
l’apéritif, les gobelets et les tee-shirts. 
Cette année a été marquée par l’ab-
sence de dotation de lots par l'organi-
sateur national de la fête des voisins, 
qui a souhaité une manifestation plus 
respectueuse de l'environnement. Huit 
quartiers ont ainsi festoyé à la date na-
tionale du 20 mai, le quartier de la Tis-
sanderie ayant préféré le 11 juin, tandis 
qu'aux Essards la convivialité s'expri-
mera le 2 juillet.  

 
LE PRIX DE LA ROUCHOUZE
Pour le VC Tours, remanié cet hiver, le Prix de la Rouchouze, première course de 
la saison, aura eu valeur de test. Mission réussie, avec le concours de l’équipe lo-
cale de Patrick Caballero… et en présence de Kléber Appolinaire, 91 ans, natif de 
la Rouchouze et vainqueur de l’épreuve en… 1954. Au terme d’une échappée mati-
nale à quatre, puis à deux, Simon Millon (du Guidon Châlettois) a distancé Mickaël 
Damiens (du VCC Marennes) pour remporter cette course de 119 km en 2h51’42".

TOUS AU DOJO
Dimanche 19 juin, c'est 
au dojo de Langeais que 
se sont retrouvés les 
licenciés du club pour 
une journée de démons-
trations judokas. Des 
portes ouvertes afin de 
rencontrer l'équipe pé-
dagogique,  et assister 
à la remise des grades 
et des récompenses de 
l'ensemble des judoka 
en présence du maire de 
Langeais.

LANGEAIS EN FÊTE
Déambulation, animations, kermesse, 
les activités ne manquaient pas en ce 
samedi 11 juin pour passer un bon mo-
ment à Langeais. Résultat du regrou-
pements de plusieurs  associations, 
cet évenement initié par le centre so-
cial de la Douve et soutenu par la ville, 
a ravi le coeur des participants.



”Actualité

CENT POUR SANG  
HUMANISTE
« Le sang, c’est la vie » : don-
ner son sang relève dès lors 
de cet acte acte citoyen et so-
lidaire qui peut sauver des vies. Ainsi, chaque jour, dans les 
régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, 1100 dons de 
sang sont nécessaires pour satisfaire la demande des établis-
sements de santé. Car il n’existe aucun traitement ni médi-
cament de synthèse capable de se substituer aux produits 
sanguins issus des donneurs.
Cinq fois l’an, une collecte de sang est ainsi organisée à Lan-
geais. Les prochaines auront lieu les 19 août et 21 octobre. 
Donner son sang c’est facile, si… vous êtes âgés de 18 à 70 
ans, pesez au moins 50 kg et faites le test en ligne sur donde-
sang.efs.sante.fr/puis-je-donner
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UNE NOUVELLE  
CONCIERGERIE

En matière d’emplace-
ment, c’est ce qui s’ap-
pelle un « spot » : celui 
de la Conciergerie. Idéa-
lement située au carre-
four de la place du 14 
Juillet et de la rue Gam-
betta, cette plaisante 
terrasse avec vue vient 
de trouver un nouvel 
élan avec l’arrivée de 
Christine Page. Succé-

dant à Nathalie et Philippe Lecourtois, cette ancienne cheffe 
d’entreprise dans le bâtiment vient de quitter son Chinonais 
pour cette « petite ville jolie, fleurie et bien entretenue » 
qu'est Langeais. Ayant ajouté un food-truck à son exigu bâ-
timent, la nouvelle exploitante propose un snacking, le bar 
restant sa vocation première. Spritz et mojito coulent ainsi à 
flots dans l’ombre des quatre vieux mûriers emblématiques 
de cette ancienne conciergerie de la boutonnerie de Lan-
geais. Détruite en 1996 et 1997, ce pavillon de charme, signé 
en 1896 par l’architecte Léon Dargouge, fut aussi  l'entrée de  
l’entreprise des Poupées Clodrey. La fin du centre ville indus-
triel pour un centre ville animé. 
La Conciergerie - Place du 14 Juillet - 02 47 96 39 04

Jean-Marie, Leslie, Christine et Typhaine

UN NOUVEAU  
PLOMBIER
Ouvrier autrefois spécialisé dans le travail 
du plomb – celui des canalisations – le 
plombier est de plus en plus recherché en 
ces temps de réductions de la consomma-
tion d’énergie et de remplacement des sys-
tèmes de chauffage en énergies renouve-
lables. Alors que les départs en retraite se 
multiplient et que les 35000 jeunes sortant 

de formation chaque année ne sont pas 
assez nombreux pour assurer la relève, la 
pénurie se révèle durable. La Ville de Lan-
geais se réjouit dès lors d’accueillir un deu-
xième plombier-chauffagiste. Nourri de ses 
vingt-deux ans d’expérience dans des en-
treprises du secteur, Laurent Quintyn vient 
de s’installer en auto-entrepreneur rue des 
Coquelicots. Spécialiste des rénovations 
de salles de bain et de cuisines, le nouvel 
artisan devrait y couler des jours heureux.
  
Laurent Quintyn Plomberie
4 allée des coquelicots - 06 50 66 83 32  
laurent.quintyn@gmail.com

CHANGEMENT DES 
BUREAUX DE VOTE

Dans le but d’assurer le bon dérou-
lement des élections de cette année 
2022 et pour assurer une meilleure 
sécurité sanitaire, 2 bureaux de 
vote ont changé de lieu dès le mois 
d’avril. Une réflexion sera désor-
mais menée pour une meilleure ré-
partition du nombre d’électeurs par 
bureau de vote et au plus près des 
habitations de chaque électeur.
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RÉNOVATION DE LA SALLE  
DES FÊTES DE LA ROUCHOUZE 
En régie interne, d'importantes rénovations ont été mises en 
œuvre avec une nouvelle isolation et des radiateurs neufs, 
la pose d’un faux-plafond, la réfection de l’éclairage (led) et 
un rafraîchissement intérieur (peinture). La ville a investi 
également dans du mobilier flambant neuf  avec des tables 
plus légères et pratiques à manipuler ainsi qu'un nouveau 
portant. Une salle qui fait peau neuve pour les nombreuses 
manifestations qu’elle accueille tout au long de l'année. 

JOURNÉE 
JEUN’AVENIR
Vous avez le privilège d’être 
des « jeunes de 16 à 30 ans du 
bassin de vie de Langeais » ? 
Cet événement est pour vous. 
Le samedi 2 juillet, de 15h à 
21h sous les halles, la Journée 
Jeun’Avenir vous est destinée 
pour une « visibilité et lisibi-
lité des acteurs du territoire 
oeuvrant pour les jeunes ». 
Conçu par les responsables 
de l’action sociale à Langeais  
et portė conjointement par le 
Centre social de la Douve et la 
Mission locale en collaboration 
avec la Ville de Langeais et la 
Toval, cet événement entend 
accompagner les jeunes dans 
leur orientation, leurs parcours 
professionnels ou d’engage-
ment (service civique, mobilité 
internationale…). Car l’avenir, 
c’est (parfois) tout de suite !

Faux sites administratifs  
ATTENTION AUX ARNAQUES ! 
La plupart des dé-
marches administra-
tives sont gratuites. 
Pourtant de nom-
breux sites les  font 
payer de manière 
frauduleuse. L’usager 
doit donc être attentif 
s’il est amené à payer 
un document. C'est le 
cas notamment pour la pré-demande de carte d’identité ou de 
passeport, sur internet. Certains d'entres eux facturent 30 € 
la démarche alors qu’elle est gratuite sur le site de l’ANTS.   
Pour plus de sécurité et éviter de payer, effectuez vos dé-
marches sur https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-
ligne. 
 



”Culture /Évènements

UN FESTIVAL...  
HISTORIQUE
Tempêtes d'Histoire,  
un sujet toujours d'actualité !

La programmation de la 2ème 
édition, du festival « Tempêtes 
d’histoire », du 13 au 15 
mai, a été inaugurée par 
un personnage… histo-
rique. En l’occurrence 
François Hollande, le 
vingt-quatrième pré-
sident de la République 
française, à l’invitation du 
maire de la ville de Lan-
geais, étant le premier à 

s’être arrêté en notre cité jadis 
royale… où ses grands-parents 
furent instituteurs. Plusieurs 
personnalités politiques du 
cru et de la région se sont dé-

placées pour saluer l’ex-chef 
d’Etat, dont François Bonneau, 
président de la Région Centre-
Val de Loire, Jean-Marie Carles, 
conseiller départemental du 

canton de Langeais, et 
Benoît Baranger, maire 
de Bourgueil,
Au sortir de la mairie, les 
élus et le président ont 
emprunté la rue Gam-
betta pour rejoindre 
le centre culturel de la 
Douve, où le rituel des 
discours a eu pour décor 

RETOUR SUR ... 

F. Bonneau, F. Hollande,  
PA Roiron Le
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l’exposition de Miguel Lebron, 
le président s'étant entretenu 
avec l’artiste, avant de gagner 
à pied un cinéma Jean-Hugues 
Anglade qui affichait complet 
pour l’inauguration officielle 
du festival, présidé par le jour-
naliste Daniel Leconte, co-au-
teur du reportage d'ouverture,  
« L’Humour à mort. Je suis Char-
lie ».

Une tragédie du 7 janvier 
2015 sur laquelle est revenu 
le président d'alors, François 
Hollande ayant répondu aux 

questions de quelques spec-
tateurs, avant que ne coule le 
Bourgueil. Rejoint par sa com-
pagne, Julie Gayet, le président 
s’est prêté tout sourire au jeu 
des autographes et des selfies 
en confiant qu’il était ravi de 
retrouver « une commune my-
thique » pour lui.

Au-delà de cette historique soi-
rée inaugurale, le festival a cette 
année encore proposé une 
programmation éclectique, Sé-
bastien Chevereau, son maître 
d’oeuvre, ayant ainsi retenu 
des documentaires aussi divers 
que celui sur la guerre secrète 
ayant opposé, de 1940 à 1969, 
De Gaulle aux Etats-Unis ; celui 
sur le duel durable entre incon-
ditionnels des Beatles à ceux 
des Stones, ou celui encore sur 
l’idéologie 
wokiste et 
la cancel 
c u l t u r e .           

Mais le moment fort aura 
assurément été celui évo-
quant le massacre de Maillé, 
l’Oradour tourangeau. « Un 
crime sans assassins » qui, le 25 
août 1944, coûta la vie à 124 ha-
bitants de ce village proche de 
Sainte-Maure. Autant d’images 
fortes pour ne pas oublier en 
ces temps où l’histoire se fait à 
nouveau tempêtueuse.

PA Roiron , F. Hollande et D.Leconte

© J. Pairis



Bas les masques et haut les 
coeurs ! Revoilà enfin un été 
comme dans le monde d’avant. 
A nous les escapades au grand 
air, ailleurs… ou ici ! Un ici par-
fois dépaysant que l’office de 
tourisme Touraine Nature nous 
invite cet été à redécouvrir avec 
des visites guidées tradition-
nelles, des jeux de piste fami-
liaux; des visites-ateliers théma-
tiques, des soirées dégustation, 
entre autres animations.

Visites guidées dans  
les pas d’Isa
Guide conférencière aussi 
souriante que passionnante, 
Isabelle propose le mercredi à 
14h30 des visites de Langeais et 
Bourgueil. « Longez Langeais » 
les 13 et 27 juillet, les 10 et 24 
août. « Coup d’oeil sur Bour-
gueil », le 20 juillet, les 3, 17 et 
31 août. Adultes : 3€, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Sur 
réservation.

Soirées 7 vins,  
7 lieux insolites
Proposées par l’office de tou-
risme Touraine Nature et 
les six autres offices de tou-
risme de Touraine, ces soirées  
« 7 vins, 7 châteaux » et « 7 vins, 
7 lieux insolites » se veulent des 
expériences gourmandes. Ren-
dez-vous à 19h au château de 
Gizeux le 24 juin, sur la Brise 
Chapelonne le 6 juillet, à l’ab-
baye de Bourgueil le 19 août, au 
château de Champchevrier le  
9 septembre et au Domaine de 
la Boulerie le 14 octobre. Tarif 
unique : 20 €. Sur réservation.

.Jeux de piste en famille

Imaginés par l’office de tou-
risme, des circuits connectés de 
moins de 2 km permettent de 
courir le pays en famille après 
avoir téléchargé sans bourse 
déliée l’application Baludik via 
le site internet de Touraine Na-
ture. Au programme : Bourgueil 
avec « Le Festin de Bacchus », 
Cinq-Mars-la-Pile avec « A la 
recherche de la clé magique », 
Langeais avec « La Fabuleuse 
enquête de l’inspecteur Gad-
mouette » et trois nouveaux 
parcours qui seront dévoilés 
à la mi-juillet à Savigné-sur-La-
than, Channay-sur-Lathan et 
Hommes.

Après-midis Découverte

Pendant les vacances scolaires 
d’été et d’automne, des de-
mi-journées à la rencontre des 
richesses de notre territoire. 
Initiation et dégustation : ces 
visites ludiques et interactives 
entendent mettre à l’honneur 
les cinq sens. Tarif unique : 6 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
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”Tourisme

L'ÉTÉ  
en Touraine nature

Jeux de piste
(crédit : ADT Touraine JC Coutand)



Lac de Hommes 

Accrobranche, lac de rillé

Bords de 
Loire à la 
Chapelle-
sur-Loire

Carrière de Chanay-sur-Lathan

Office de tourisme   
Touraine Nature

A Langeais,  
19 rue Thiers 

02 47 96 58 22

info@tourainenature.com 

www.tourainenature.com

Plus d’informations sur 
espacesnaturels.touraine.fr

Billets coupe-file

L’office de tourisme propose 
cet été des billets coupe-file à 
tarifs très avantageux pour une 
trentaine de sites, zoos et activi-
tés de loisirs en Val de Loire, ces 
offres étant aussi accessibles 
via un service de billetterie en 
ligne. Le site internet www.tou-
rainenature.com, la page Face-
book et le compte Instagram 
vous chuchotent aussi bons 
plans et idées de visites et vous 
révèlent les coups de coeur de 
l’équipe.

Au sein de l’espace Touraine 
Nature, la communauté de 
communes Touraine Ouest Val 
de Loire propose plus de 700 
km de sentiers de randonnées 
adaptés aux cavaliers, aux cy-
clotouristes et aux marcheurs. 
Lesquels peuvent aussi se lan-
cer sur les pas de l’apôtre des 
Gaules, le chemin de l’été de 
la Saint-Martin remontant le 
Fleuve royal de Candes à Tours, 
via La Chapelle-sur-Loire et 
Langeais, soit 114 km à fleur 
de Loire. Laquelle offre quant 
à elle l’opportunité de naviguer 
sur ce tableau vivant, véritable 
chef d’oeuvre de nos pays de 
Langeais et Bourgueil dont les 
forêts participent de la diver-
sité paysagère. On peut ainsi 
se la couler douce au lac de-

Rillé, ce site naturel, géré par 
la « com-com », invitant à se 
jeter à l’eau… et à se mettre 
au vert alentour, le camping 
Huttopia, l’accrobranche, la 
pêche, le téléski nautique et 
le train touristique en faisant 
un plaisant lieu de détente. 

Combien d’autres suggestions 
pour goûter à cette Touraine 
Ouest que valorise aussi le 
conseil départemental. Les 9 
et 16 juillet, 13 août et 10 sep-
tembre, la carrière de faluns de 
Channay-sur-Lathan donnera 
ainsi lieu à de passionnantes 
visites géologiques, de ce site 
classé espace naturel sensible. 
On l’aura compris : l’ailleurs est 
parfois ici.
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Les confinements ont laissé des 
traces : en l’occurrence un dé-
sir de prendre l’air… et du bon 
temps. Ainsi, les guinguettes se 
multiplient-elles en ce premier 
vrai été sans restrictions. « Du 
coup » (expression d’époque), 
Langeais vient de s’inscrire dans 
ce mouvement tendance avec 
un « espace de convivialité » à 
ciel ouvert.

Porté par la jeune association 
Rivière d’Espoir, avec l'aide 

technique de la Ville, ce projet 
s’est évidemment ancré à fleur 
de Loire, juste en aval de notre 
majestueux pont, le parking de 
l’ancien octroi se situant juste 
en amont. La pétillante Mylène 
Rabusseau et le beau Cubain 
José Hernandez Pola (ex-capi-
taine de la sélection nationale 
de Cuba et athlète olympique 
de handball) y servent à boire 
et à saucissonner. Boîte à livres, 
jeux de société et bains de soleil 
sont à disposition. Baptisée "El 

Ochun", cette guinguette avec 
vue, honore la divinité afro-cu-
baine, la déesse de l’amour, de 
la beauté et la protectrice de la 
rivière.

El Ochun
Le samedi 
de 15h à 21h
le dimanche 
de 12h30 à 18h
06 77 68 75 34
rivieredespoir@gmail.com   

”Tourisme
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UN CAMPING LOW COST

Après deux années de vaches maigres, l’été s’annonce promet-
teur dans le créneau du tourisme. De quoi réjouir les nouveaux 
gérants du Camping du Lac. Vivant en camping-car et se dépla-
çant « là où y’a du boulot », Valérie et Marc Brissi se sont ancrés 
à fleur de Loire pour exploiter les 90 emplacements de ce deux-
étoiles parfait pout les amateurs de vacances itinérantes… et 
à petits prix : il n’en coûte que 6 € par emplacement et 4 € par 
personne, les randonneurs de La Loire à Vélo ne déboursant 
que 8 € tout compris. Et la piscine municipale, à tarif préféren-
tiel, se trouve en face ! Elle est accessible les week-ends dès la 
mi-juin et du mardi au dimanche, de 14h 
à 20h, pendant les vacances scolaires. 
Ses deux bassins de 25 m ont respective-
ment une profondeur de 1,40 m et 1,90 m. 
Camping : 02 47 96 85 80
Piscine : 02 47 96 80 37

TROTTINETTE :
CA ROULE !

Ecologique, peu encombrante et facile 
d’utilisation, la trottinette électrique 
est devenue la reine incontestée de la 
mobilité électrique. Née en l’an 2000 
aux Etats-Unis, elle ne s’est imposée en 
France qu’à la fin de la dernière décen-
nie, le Code de la route l’ayant intégrée 
en 2019. Les ventes n’ont cessé depuis 
d’y progresser, passant de 107.000 
unités écoulées en 2017 à  908.000 

en 2021… dont celles « tout terrain » 
acquises (4 750 € pièce) par Fabrice 
Barbatte et Julie Grandemange qui, en 
l’ex-maison du garde-barrière, restau-
rée par la Ville, attendent les « TrotRi-
ders » de pied ferme.
« L’aventure d’une vie : y’a intérêt que 
ça roule », assure le loueur, ex-chargé 
d’affaires dans un groupe pétrolier. 
Ayant eu « la révélation de cette loco-
motion » lors d’une balade avec ses 
enfants, Fabrice Barbatte a investi  
« une somme considérable » pour cette 
reconversion, ses perfor-
mantes trottinettes Zosh 
étant les seules en Indre-et-
Loire à faire valoir une quali-
té « 100% made in France ». 
Pesant 35 kg en version 
bi-moteur, elles ne sont ac-
cessibles qu’à partir de 12 
ans et sur réservation.

A la location libre (70 € la demi-journée 
et 120€ la journée), s’ajoutent huit for-
mules d’escapade à 25 km/h max, de 
la « rando découverte» d’1h à 25 € à 
la « rando gourmande » de 3h à 65 €, 
incluant une dégustation de vins et de 
produits de terroir dans un domaine 
d’Azay-le-Rideau. Toutes les presta-
tions proposées sont sur le site inter-
net https://trotrider.fr/ La « charte de 
bonne conduite » précise notamment 
qu’il convient de « ne pas conduire dans 
un état ne permettant pas la gestion 

des bons réflexes »…

Trot Rider 
Place Joseph-Martin
06 50 20 33 63  
trotrider37@icloud.com

LE PANIER  
DU JEUDI

Encore un effet des confinements. 
Redécouverts avec masques et 
distanciations ces deux dernières 
années, les marchés ont le vent en 
poupe, alors que les hypermarchés 
font grise mine. Parmi les plus répu-
tés de Touraine, celui de Langeais, 
le dimanche matin, connaît un tel 
succès qu’il vient d’en générer un 
second, certes modeste, chaque 
jeudi sous la halle de 16 à 19h. Pas 
mal pour prendre l’air avant de 
prendre un verre !

 

NOUVEAUTÉ 

MARCHÉ  

le Jeudi  

à Langeais
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La Fringale L'Olivier La Pause  
Gourmande

LES ESSARDS 
 ETANG AVEC VUE… ET POISSONS !

Le Café de l'Église  
et l'Ami James

L'Atelier Gourmand

La Conciergerie Le Bar du Marché

Foin de l’assignation à résidence…  
En cet été de liberté retrouvée, on pourra enfin respirer à ciel ouvert,  

sans masque et sans autres horaires que celui de la fermeture ! 

”Tourisme



Les  
Agapes

Le Café  
du Château

LES ESSARDS 
 ETANG AVEC VUE… ET POISSONS !

La Blanche Hermine

Art et Touraine  
Gourmande 

La Maison  
Rabelais

Le Coin  
des Halles

Les confinements n’auront eu que deux effets positifs : celui d’une envie accentuée de convivialité et 
celui d’avoir faire prendre l’air aux bars et restaurants. Avec sa quinzaine de terrasses, Langeais a de 
quoi… boire venir. Et que coule le Bourgueil rosé… avec délectation !
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A dix minutes du centre-ville, un 
Langeais grandeur nature : de 
l’air pur et de la sérénité pour 
s’oxygéner les yeux tout en 
jouant de l'hameçon. En l’occur-
rence aux Essards, où Jérôme 
Bonnissent et ses associés suc-
cèdent à Pierre Leyrolles à la 
pisciculture des Viviers du Mou-
lin de Langeais. Originaire du 
Cher, ex-étudiant à Tours d’une 
filière commerciale de l’agroa-
limentaire, et ex-acheteur de 
poisson frais en Auvergne, cet 
écologiste éclairé s’est ancré à 
34 ans en cette « poche de ver-
dure encore préservée, avec 
une bonne eau, végétalisée 
mais saine et vivante, parfaite 

pour faire du grossissement de 
truite ».
Achetant ses salmonidés à 
moins d’un an (dans les 100g), 
il les nourrit de deux à trois ans 
dans ses bassins d’aliments cer-
tifiés bio et français. Pesant de 
2 à 3 kg, ses truites arc-en-ciel 
sont ensuite déversées dans un 
parcours de pêche de 350 m 
émanant de la Roumer. Un 
petit étang est destiné aux en-
fants, qui peuvent trouver là 
cannes à pêche et appâts. Co-
chons nains, chèvres naines et 
bouc ajoutent au décor de cette 
ferme aquacole qui exploite le 
lieu dans un souci de respect de 
l’environnement et de l’animal.

Porteur d’un « projet agrotouris-
tique », ouvert déjà aux écoles, 
Jérôme Bonnissent rouvrira cet 
été sa buvette, où l’on pourra 
déguster sa truite fumée (50 € le 
kg). Il est aussi possible d’ache-
ter là du poisson entier (de 13 à 
16 € le kg), la prise étant limitée 
à dix poissons par canne (15 € 
la demi-journée).

contact@lesviviersdelangeais.fr
02 47 96 83 65  
06 86 06 84 52

TRUITE  
NATUREET



”Santé /social

De collecte de vêtements et 
produits en accueil de réfugiés, 
notre ville s’est investie sans 
compter dans le soutien actif au 
peuple ukrainien. En témoigne 
l’aide apportée à Amaliia, Nadiia 
et Taisia, désormais Langeai-
siennes.

Amaliia, Nadiia, Taisiia. Mère, 
fille, petite-fille. En ce 23 avril 
2022, venues de Kiev, elles 
sont conduites à Langeais, 
suite à une rencontre fortuite 
à la préfecture de Tours, où 
elles remplissaient un dossier 
pour obtenir un titre de sé-
jour en tant que « déplacées ». 
Parmi les premières à avoir 
franchi la frontière polonaise, 
les trois réfugiées ont d’abord 
été installées dans un gîte, le 
temps de meubler un apparte-

ment, grâce à l’aide diligente des 
services techniques de la Ville, 
de la Croix-Rouge de la Rou-
chouze et de la TOVAL. Prises en 
charge dès les premiers jours 
par Les Restos du Coeur pour 
l’alimentation et Lire et Dire 
pour des cours de français, elles 
auront très vite été « adoptées » 
par la communauté langeai-
sienne. Tant par des commer-
çants pour la nourriture et l’ha-
billement, que par des habitants 
pour l’aménagement de leur 
« chez eux » et des médecins 
pour la prise en charge gratuite 
des soins jusqu’à l’obtention 
de la CMU. Professeur de mu-
sique à l’école primaire de Cinq-
Mars-La-Pile, Kalinka, d’origine 
bulgare, et dès lors parlant le 
russe, est quant à elle devenue 
l’interprète de la famille et des 
autres « déplacés » au pays de 
Langeais, essentiellement des 
femmes et enfants, les hommes 
de 18 à 60 ans étant restés com-
battre au pays.

« Langeais s’est montrée réactive 
dès le début de la guerre dans cet 
élan de solidarité, tant dans les 

dons que dans l’accueil. Musica 
Loire et l’école de danse de Lan-
geais ont ainsi accueilli la petite 
Amaliia dans leurs cours d’éveil 
musical et de danse classique. 
L’école Henry Pellet a aussi joué 
un rôle-clé », souligne Annie 
Guedez-Galinié, l’adjointe à la 
solidarité et à la santé, qui s’est 
investie sans compter dans ce 
secours aux réfugiés : 

« Tous ont été frappés 
par ce soutien : “C’est le 
paradis ici, il n’y a pas de 
bombes“, m’a dit Irvna, 
autre réfugiée accueillie 
par la ville  »
Soutenus par une allocation 
d’Etat dont le montant dépend 
de la composition de chaque 
foyer, les « ressortissants ukrai-
niens » ont vite compris que 
cette guerre ne serait pas éphé-
mère. Un pessimisme qui les 
a amenés à prévoir la scolari-
sation des enfants à la rentrée 
prochaine. Le drapeau ukrai-
nien « risque » en effet de flot-
ter durablement au fronton de 
la mairie.

UNE COMMUNE 
SOLIDAIRE DES 
UKRAINIENS
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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 administrés 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  Inauguration de l'espace Centre-Val 

de Loire du Salon International de 
l'agriculture, Parc des expositions 
Paris.

01  Comité de pilotage du projet ALSH 
Cinq-Mars-La-Pile/ Langeais, Cléré- 
Les-Pins.

02  Visite inaugurale du centre de santé 
de la Rabatterie, Saint-Pierre-des-
Corps.

03  Réunion de présentation des tra-
vaux du groupe scolaire à l'équipe 
enseignante, Langeais.

04  Visite des logements adaptés pour 
personnes âgées, Montlouis-sur-
Loire. 

04  Inaugurationde la galerie digitale au 
château de Chaumont-sur-Loire.

05  Appel à manifestation en soutien 
du peuple ukrainien, Tours 

07  Réunion du comité de relance et de 
la cohésion territoriale.

09  VISIO  Réunion de concertation 
relative à l'A85.

10  Contrat de territoire, Pays du 
chinonais.

12  Réunion avec l'association la Gaule 
essardienne pour l'ouverture de 
pêche, Langeais.

16  VISIO  Point financement  sur le-
fonds européen de développement 
régional concernant les travaux 
rénovation énergétique de l'école, 
Langeais.

16  Démolition de l'ancien EHPAD en 
présence de J-M Carles, conseiller 
départemental du canton de Lan-
geais, Langeais.

17  Réunion du Comité régional du 
tourisme concernant les projets 
internationaux, Orléans.

19  18ème fête des vins de Bourgueil, 
Tours.

20  Concert de l'orchestre sympho-
nique de Tours, IN'OX Langeais.

22  Assemblée générale du syndi-
cat mixte du Pays Loire Nature, 
Ambillou.

24  Visite de la salle IN'OX par M. 
de Oliveira, maire de Fondettes, 
Langeais.

27  Roue tourangelle,  
Langeais.

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

31  Pot de départ de mme Belfis, 
directrice de l'EHPAD le LangeOis, 
Langeais

AVRIL

01  Inauguration de la saison d'art, 
Chaumont-sur-Loire.

04  VISIO  Comité syndical de la Mission 
Val de Loire.

07  Rencontres Franco-Italiennes "In-
vestire", Domaine de Chaumont. 

08  Conseil d'administration de l'Asso-
ciation des maires d'Indre-et-Loire, 
Parçay-Meslay.

13  Réunion de chantier du groupe 
scolaire H. Pellet, Langeais.

19  Rendez-vous avec Touraine Loge-
ment, Langeais. 

21  VISIO  Comité des risques - Tours 
Val de Loire Tourisme et conseil 
d'administration.

23  13ème salon des vins "Chinon : les 
vignerons dans la ville", Chinon.

MAI

02  Conseil d’administration du Lan-
geOis avec la nouvelle directrice, 
Langeais.

06  Vernissage exposition Miguel Le-
bron, Langeais.

08  Cérémonie commémorative de la 
victoire du 8 mai 1945, Langeais.

08  Repas des aînés salle IN'OX,  
Langeais.

09  Rencontre des élus avec les nou-
veaux salariés du Centre social de  
La Douve, Langeais.

12  Bilan de la concertation publique 
A85, préfecture de Tours.

18  Rencontre de quartiers,  
Langeais.

18  Atelier "Stratégie Marketing touris-
tique" Comité réional du Tourisme, 
Orléans. 

19  Réunion de projet avec l'Agence 
départementale d'aide aux collecti-
vités locales, Langeais.

20  Réunion avec le conseil d'architec-
ture, d'urbanisme et de l'environ-
nement sur l'accessibilité des lieux 
municipaux, Langeais.

21  Soirée de remerciements du Foot-
ball club Pays langeaisien, Langeais.

21  Fête des voisins,  
Langeais.

22  Vitiloire, en présence du maire de 
Tours et F. Bonneau, président de 
la Région Centre-Val de Loire. 

22  Remise des prix du Salon des 
jeunes inventeurs et créateurs, 
Monts.

23  Réunion d'étude relative à la faisa-
bilité de l'ALSH, Langeais

23  Conseil municipal,  
Langeais.

24  Conseil communautaire,  
Cléré-Les-Pins.

25  Réunion de révision du Plan de 
prévention des risques d'innonda-
tion du Val de Bréhémont-Langeais, 
Langeais.

30  Réunion de présentation de projet 
Clémortier avec Val Touraine Habi-
tat, Langeais.

31  Réunion de bureau du Centre de 
Gestion 37, Tours.
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SÉANCE DU 23 MAI

Prochain conseil municipal  
en septembre.

Chaque conseil municipal est retransmis en direct  
sur la chaine you tube de la ville de Langeais. 

› Finances / Approbation du compte de 
gestion 2021 du trésorier.  
22 voix pour, 5 voix contre.  
› Finances / Approbation d'adopter le 
compte administratif 2021.  
20 voix pour, 5 voix contre, 1 abstention.  
› Finances / Approbation d'affecter au BP 
2022 le résultat de fonctionnement cumulé 
de 723 272,31 €.  21 voix pour et 6 voix contre
› Finances / Approbation du compte de ges-
tion camping municipal 2021 du trésorier.  
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation d'adopter le 
compte administratif camping municipal 
2021.  Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation du contrat de 
prêt relatif à la rénovation énergétique du 
groupe scolaire. 21 voix pour et 6 voix contre.
› Finances / Approbation de la décision 
modificative N°1 - Inscription de crédits 
supplémentaires pour l'indemnité de com-
pensation forestière. Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation  de la décision 
modificative N°2 - Inscription d'une 
recette supplémentaire de 334 000 € liée à 
l'emprunt de 700 000 € pour la rénovation 
énergétique du groupe scolaire. 21 voix pour 
et 7 voix contre.
› Finances / Approbation de la décision mo-
dificative N°3 - Vente du château de Bresne. 
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation de la décision mo-
dificative n°4 - Versement de subventions. 
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation de la modification 
de l'autorisation de programme/crédits de 
paiement (AP/CP) Rénovation énergétique 
du groupe scolaire. 23 voix pour et 5 voix 
contre.
› Finances / Approbation de l'attribution 
d'une subvention exceptionnelle de 1000 
€ à l'association Protection civile d'Indre-
et-Loire, en vue de soutenir la population 
ukrainienne. Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation d'octroyer une 
subvention exceptionnelle de 1 000 € pour 
soutenir la Ville de Saint-Nicolas-de-Bour-
gueil. Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation d'accorder une 
subvention exceptionnelle de 3 848 € pour 
soutenir CINE OFF. Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation d'accorder une 
subvention exceptionnelle de 3 255 € pour 
la Brocante du lundi de Pâques.  
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation d'accorder une 
subvention exceptionnelle de 1 000  € à 
l'école de danse de Langeais.  
Vote à l'unanimité.

› Finances / Approbation des subventions 
dans le cadre du PACT pour les associations 
« le théâtre de l'ANTE » et « MUSICALOIRE ». 
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation d'adopter les pro-
positions concernant la redevance d'occu-
pation du domaine public par les ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz. 
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation du renouvellement 
et actualisation du contrat de concession 
pour la distribution publique de gaz naturel 
sur la commune de Langeais entre la Ville et 
GRDF. Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation de la convention à 
intervenir avec le centre social de la Douve. 
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation de fixer le mon-
tant des frais de scolarité en ULIS à l'école 
élémentaire de Langeais à 289 €.  
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation de fixer les tarifs 
de cantine et le réglement pour l'année 
scolaire 2022/2023 :
• Inscription régulière de l'enfant 3,15 €
• Inscription occasionnelle de l'enfant 3,80 €
• Commensaux  5,00€
Vote à l'unanimité.
› Finances / Approbation des tarifs de la 
taxe locale sur la publicité extérieure 2023. 
Vote à l'unanimité.
› Camping municipal / Approbation du 
règlement intérieur du camping municipal 
de Langeais pour la saison 2022.  
Vote à l'unanimité.
› Piscine municipale / Approbation du 
règlement intérieur de la piscine municipale 
de Langeais pour la saison 2022. Vote à 
l'unanimité.
› Ressources humaines / Approbation de 
recruter un agent en Contrat Unique d'In-
sertion Contrat d' Accompagnement dans 
l'Emploi. Vote à l'unanimité.
› Ressources humaines / Approbation de 
l'adhésion de la Ville de Langeais au Fonds 
Local Emploi Solidarité. Vote à l'unanimité.
› Ressources humaines / Approbation  de la 
création de l'emploi « Chargé(e) de mission 
urbanisme et projets de développement 
territorial » à temps complet, pour une du-
rée de 18 mois, à compter du 1er sept. 2022. 
Vote à l'unanimité.
› Ressources humaines / Approbation de la 
convention relative à la mise à disposition 
des bassins de la piscine à intervenir avec 
les agents saisonniers. Vote à l'unanimité.
› Communication / Approbation du règle-
ment intérieur et de fixer le montant des 
prix attribués comme suit:
un bon d'achat de 80 € pour le 1er de chacune des 3 catégories 

et trois bouquets d'une valeur de 20 € chacun;  un bon d'achat 
d'une valeur de 40 € pour le 2ème de chacune des 3 catégories 
et trois bouquets d'une valeur de 20 € chacun; un bon d'achat 
de15 € pour tous les autres participants.  
Vote à l'unanimité.
› Culture / Approbation de la convention de 
partenariat à intervenir avec les différents 
exposants qui participeront à ces marchés 
nocturnes. Vote à l'unanimité.
› Culture /  Approbation des contrats et des 
conventions à intervenir avec les artistes et 
les compagnies de spectacle et de la mise 
en place d'une billetterie et les tarifs pour la 
prochaine saison culturelle selon les catégo-
ries. Vote à l'unanimité.
› Urbanisme /  Approbation de la modifica-
tion simplifiée N°3 du Plan Local d'Urba-
nisme.  
21 voix pour; 1 abstention et 6 voix contre 
› Développement territorial /  Approba-
tion d'autoriser M. le maire à effectuer la 
demande de classement au titre des mo-
numents historiques de l'orgue de tribune, 
Louis Bonn, 1858, appartenant à la com-
mune de Langeais et conservé dans l'église 
Saint-Jean-Baptiste. Vote à l'unanimité.
› Développement territorial /  Approbation 
d'établir une convention de servitudes à 
intervenir entre la commune de Langeais 
et le Syndicat Intercommunal d'Energie 
d'Indre-et-Loire, qui a mandaté l'entreprise 
OMEXOM. Vote à l'unanimité.
› Développement territorial /  Approbation
d'autoriser M. le Maire à signer la conven-
tion de servitudes à intervenir entre ENEDIS 
et la commune de Langeais pour l'établisse-
ment à demeure de canalisations souter-
raines sur une longueur totale d'environ 
2 011 mètres ainsi que ses accessoires 
moyennant une indemnité de compensa-
tion de 3 000 €. Vote à l'unanimité.
› Touraine logement / Avis favorable sur le 
projet de vente d'un logement HLM situé 
rue des Coudraies à Langeais.  
Avis favorable sur le projet de vente en bloc 
de huit logements collectifs, 42 route de 
Tours à Langeais. Vote à l'unanimité.
› Développement territorial /  Approbation
de constater la désafectation du château 
de Bresne et d'en prononcer son déclasse-
ment du domaine public de la commune ; 
d'accepter l'offre d'achat de 398 000 €  
26 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre.
› Affaires générales /  Adhésion de la Ville 
au groupement de commande avec le 
Conseil départemental 37 pour la fourniture 
et la livraison de viandes fraîches bovines 
labellisées, à compter du 1er sep. 2022.  
27 voix pour, 1 voix contre.



Une équipe municipale dynamique au 
service du bien commun

Nous avions dit que nous rencontrerions 
régulièrement les langeaisiennes et les 
langeaisiens. Passée l’impossibilité de 
le faire à cause de la pandémie, l’équipe 
municipale a renoué dernièrement avec 
ce qui avait été annoncé, à savoir les 
réunions de quartiers à la plus grande 
satisfaction des habitantes et habitants 
présents. 

Des rencontres qui sont autant de mo-
ments privilégiés pour évoquer les diffé-
rents projets, parler des réalisations en 
cours ou achevées, aborder tous les as-
pects du quotidien, prendre en compte 
les doléances. 

Ces réunions de quartier sont au cœur 
de notre action en tant qu’élus. Non 
seulement elles offrent des temps de 
concertation ouverts à l’ensemble mais 
elles nous permettent de toujours mieux 
répondre aux besoins de toutes et tous. 

Indéniablement c’est un succès et nous 
les poursuivrons régulièrement dans les 
années qui viennent.

Nous entendons ici ou là, à l’image de 
l’opposition municipale qui en fait son 
miel que nous devrions faire toujours 
plus, toujours plus …

Il est vrai que lorsqu’on n'est pas aux 
affaires, il est toujours aisé de verser 
dans les déclarations d’intention, de 
promettre de raser gratis, d’annoncer 
que l’avenir serait plus radieux si ….
Trêve de plaisanterie  ! loin de nous l’ir-
responsabilité des propos et les effets 
de tribune. L’équipe municipale conduit 
chaque jour son action avec rigueur et 
sérieux en responsabilité partagée. 

Il n’y a qu’à regarder notre ville qui 
s’embellit, s’améliore tout en prenant en 
compte les impératifs écologiques. Que 
ce soient la rénovation énergétique du 
groupe scolaire, les aménagements de 
la voierie communale, le projet de végé-
talisation du cimetière, l’aménagement 
du parcours sportif autour du lac … 
Toutes ces réalisations pour ne citer que 
certaines d’entre elles, témoignent de la 
vitalité des projets pour notre ville. 

Sans omettre toutes les actions dans le 
domaine de l’action sociale et de la so-
lidarité. Une solidarité qui nous aura vu 

accueillir deux familles d’Ukraine. Mer-
ci à toutes celles et ceux qui se seront 
mobilisés.

N'en déplaise à quelques esprits cha-
grins, nous continuerons.

Beaux mois d’été à toutes et tous. 

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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Eva COURTOIS

Léo BIEUX

Lou DESMET

Matia ERNULT ALVES

Ulysse GILBERT

Katniss KOLANEK

Hector LESEAULT

Valentin MICHEL

Louise MORIN DURANDAL

Gabriel TESSIER

Groupe  Notre force c'est Langeais

”
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Etat civil
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Chères Langeaisiennes, 
Chers Langeaisiens,
Lors de la campagne des élections 
municipales, Monsieur Roiron avait 
promis beaucoup plus de concer-
tation... Cette promesse était sans 
doute motivée par la fin désastreuse 
du mandat 2014-2020. Pour rappel, 
beaucoup d'élus de la majorité, avec 
courage, s'étaient désolidarisés d'une 
gestion solitaire...
Depuis deux ans, nous n'avons pas 
vu de changement de méthodes. Au 
contraire ! Les commissions munici-
pales se réunissent peu... voire pas du 
tout pour certaines ! Certains adjoints 
ou conseillers délégués nous avaient 
pourtant promis plus d'écoute … en 
vain ! Lorsque lesdites commissions 

se réunissent, tout semble avoir sou-
vent été décidé à l'avance...
Autre exemple récent : les bureaux de 
vote. S'il était louable de modifier les 
lieux de vote, les élus de l'opposition 
(et de la majorité?) n'ont pas été solli-
cités afin de donner leur avis... Nous 
avons appris cette modification en 
lisant Le Langeaisien... Si nous avions 
été informés en amont, nous aurions 
pu être force de propositions !
Ainsi, nous aurions pu indiquer qu'il 
est étonnant de faire voter des ha-
bitants du centre-ville à IN'OX et des 
habitants du plateau à Anglade... La 
logique de ce redécoupage nous a 
quelque peu échappé à un moment 
où nous devons, collectivement, limi-
ter notre empreinte carbone...

Depuis maintenant deux ans, nous 
devons aller chercher l'information... 
ce qui n'est pas toujours facile. Croyez 
bien que nous le faisons dans l'esprit 
qui nous anime depuis le début : être 
utile à Langeais et aux Langeaisiens.
Il est regrettable que la majorité 
semble considérer ne devoir être qu'à 
l'écoute des 47,50 % des élècteurs qui 
ont voté pour elle. Lorsque l'on est 
élu, on se doit d'écouter et de respec-
ter l'avis de chacun car, en démocra-
tie, il n'y a pas les bons citoyens d'un 
côté et les mauvais d'un autre...
Très bel été à tous.
Benjamin Philippon, Véronique Gadrez, Stéphane 
Teixeira, Fabien Rohon et Catherine Bureau.

Langeaisien.nes, Au début des an-
nées 70 deux anciens maires de Lan-
geais, avec des sensibilités politiques 
différentes ont décidé d’investir pour 
leur ville et les Langeaisiens. Le pre-
mier dans l’acquisition d’un petit 
manoir au nord de la commune et le 
second en réalisant une maison de 
retraite et une gendarmerie. Pendant 
de longues années les Langeaisiens 

ont payé. Et comme tout investisse-
ment, l’intérêt c’est qu’il rapporte sur 
le long terme, soit un meilleur service 
à la population, soit par un bénéfice 
substantiel. Malheureusement dans 
notre cas rien de tout cela ! Ni nou-
veaux services, ni bénéfices consé-
quents… juste de quoi équilibrer les 
budgets de deux exercices…, avec en 
plus un emprunt de 800 000 € pour 

boucler le budget de rénovation de 
l’école, une augmentation de 4% 
du foncier bâti et du repas à la can-
tine de l’école primaire. 350 000 € 
pour l’EHPAD,  pour un hectare de 
foncier constructible, 280 000 € pour 
la gendarmerie et enfin le Manoir de  
Bresnes, un peu moins de 400 000 € 
avec 10 hectares de foncier…
Bel été à toutes et à tous. Abel Pires.

D
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Marie-Christine DUVAL Marie ROBERT née PERNOT du BREUIL Joaquim Da Cruz POLICARPO

Groupe   Avec vous pour Langeais

Groupe   Langeais, c’est vous
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Toutes les époques y ont laissé 
une empreinte. S’il est un lieu 
qui, en Touraine, a vu passer 
l’histoire… et la Préhistoire, c’est 
bien notre pays langeaisien. 
Du Langeais paléolithique de la 
Roche-Cotard, il y a -75.000 ans, 
au Langeais contemporain de la 
salle IN’OX, le temps s’est écou-
lé là dans toute son amplitude. 
Féconde histoire que celle de ce 
coin de planète à fleur de Loire : 
peu de sites peuvent se vanter 
d’un tel emploi du temps.

Une richesse qui, depuis les 
années 80, fait le bonheur d’un 
petit groupe… d’Amoureux du 
Vieux Langeais. Menée par Mo-
nique Masfrand, sa tonique 
présidente, Didier Santens, son 
trésorier, et Bernard Princé, son 
secrétaire, l’association vivra cet 
été un de ses temps forts avec 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

une exposition qui… fera date, 
courant donc de la Préhistoire 
à la génération Corolle. Laquelle 
mythique poupée en sera d’ail-
leurs le fil conducteur, onze  
« blocs » parcourant dans un 
saisissant accéléré les grands 
moments de notre cité.

Du Langeais gallo-romain à celui 
du deuxième millénaire, en pas-
sant par Foulques Nerra, Louis 
XI, Charles VIII et Anne de Bre-
tagne, vingt siècles de « civilisa-
tion » y seront évoqués à travers 
d’innombrables objets et do-

cuments. D’amphores en 
arquebuse, de casques à 
pointe en masque à gaz, 
de vélocipède en mors à 
cheval et de verrerie en 
tourne-disque, en pas 

 
 
 
 
 
sant par les incontournables 
carreaux et briques de la Rou-
chouze, les boutons et faïences 
de Langeais…, une foisonnante 
collection due aux prêts de 
particuliers et de la Société Ar-
chéologique de Touraine, une 
soixantaine de poupées Corolle 
agrémentant cette balade. Une 
trentaine d’autres attendent les 
enfants dans un « coin ludique » 
qui permettra aux parents de 
prendre leur temps.

En accès libre à La Douve, du 
18 juin au 21 août, cette exposi-
tion rappellera que l’association 

s’autogère à partir de la vente 
de ses livres et publications, 
une quinzaine déjà. Un travail 
de mémoire collective assuré-
ment d’intérêt public, tant il est 
nécessaire de donner un ave-
nir à notre passé.

« 75 000 ans d’histoire visités par 
les poupées Corolle »
Espace culturel La Douve.
Du 18 juin au 21 août,  
du mercredi au dimanche  
de 14 à 18h.

”Mémoire 

La Mémoire de 
Langeais



Vendange à Langeais

Elle faisait partie du paysage lan-
geaisien, tout comme sa mère, 
Jeanine, cantinière à l’école pri-
maire. Native de Langeais, elle 
aura été quarante ans durant, 
non seulement la figure durable 
de la bibliothèque municipale, 
mais également une personne 
très impliquée dans la vie de 
sa commune au sein du comi-
té des fêtes. Françoise Baudry 
s’est éteinte ce printemps à 
l’âge de 60 ans.

« Généreuse et enjouée, investie 
dans son métier, elle aimait par-
tager son amour des livres, tant 
auprès des adultes que des en-
fants qui appréciaient profondé-
ment ses qualités relationnelles et 
sa joie de vivre. Elle ne supportait 
pas l'injustice et défendait ar-
demment les intérêts collectifs », 
résume Céline Naveau, sa fille 

aînée. « Nous avons pris plaisir 
à mettre en place ensemble de 
nouvelles animations, comme la 
Nuit de la Lecture, les Soirées Py-
jama, l’Escape Game... Ou encore 
des expositions de photos intergé-
nérationnelles, apportées par les 
lecteurs. Quel bonheur de travail-

ler avec Françoise au quotidien. 
J’ai énormément appris à son 
contact, nous avons beaucoup ri 
aussi. Elle est devenue plus qu’une 

collègue, une précieuse amie avec 
un rire inoubliable », souligne 
Peggy Sick.

Passionnée de littérature, elle 
aimait particulièrement les ro-
mans de Philippe Besson.

La page est tournée, mais Fran-
çoise restera gravée dans notre 
mémoire. "Elle était l'âme de 
la bibliothèque. De nombreuses 
générations de lecteurs appré-
ciaient ses conseils judicieux.  Elle 
était une femme sensible aux va-
leurs du service public et attachée 
à aider les Langeaisiens." ajoute 
Pierre-Alain Roiron, le maire.   
Au nom de nombreux Langeai-
siens, le maire, les agents muni-
cipaux et la municipalité de Lan-
geais présentent leurs sincères 
condoléances à sa famille et ses 
amis.

Finir un livre est comme 
fermer une porte. 

On n'est jamais certain 
que le moment soit 

venu de sortir.
 Bernard Pingaud

FRANÇOISE 

BAUDRY,
un rire  
qui sera  
souvenir

”Hommage
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Au-delà de l'« espace de convi-
vialité » de notre bord de Loire, 
les Langeaisiens auront de 
quoi prendre l'air dans un esprit 
festif, de la soirée du 13 juillet 
- avec retraite aux flambeaux, 
feu d'artifice et bal populaire - 
aux marchés nocturnes, celui 
du 22 juillet devant être ani-
mé par La Vaginale, la fanfare 
de la faculté de médecine de 
Tours, sacrée meilleure fanfare 
de France et celui du 26 août. 

Avec leur quarantaine d'ex-
posants, les Céramicales de 
Langeais, le 20 et 21 août, se-
ront aussi un événement phare. 
De la fête du Lac à celle de la 
Saint-Laurent, en passant par 
la fête du rosé, ce sera encore 
ambiance assurée. Et pour 
les amateurs de planches en 
plein air, les deux rendez-vous 
des théâtres de l'Ante et de la 
Fronde seront évidemment des 
incontournables.

”Culture /Évènements

Et revoilà  
UN BEL ÉTÉ...  

Qu’on se le dise : le 
professeur Pécuchet 
ouvrira à Langeais un 
chantier de prospection 
archéologique au cours 
duquel seront mis à jour 
des extraits d’oeuvres 
classiques et contem-
poraines, une farce 
pseudo-médiévale, une 
saynète de comedia del 

arte et une hypotéhtique manifestation artistique néander-
talienne. Signée Jean-Marie Sirgue, meneur du Théâtre de la 
Fronde, cette fantaisie littéraire sera donnée au Jardin de la 
Douve, à 16h00 le 3 juillet.. Autre rendez-vous théâtral de quali-
té, le 1er juillet et le 5 août à 21h30, sous la halle Alingavia avec le 
nouveau spectacle de l’excellent Théâtre de l’Ante, ancré à Lan-
geais. Jean-Louis Dumont et ses saltimbanques honoreront cet 
été Molière avec de « Précieuses impromptues » qui n’auront 
rien de ridicules.

22  JUILLET

FÊTE DU ROSÉ 

03  JUILLET

PROFESSEUR PÉCUCHET 
Théâtre de la Fronde

Eté, ça rime avec liberté, sérénité… et rosé ! Cette année encore, 
une dizaine de vignerons bourgueillois joueront du tire-bouchon 
et du coude rue Gambetta, le 10 juillet de 10h à 18h. Ambiance 
assurée autour d’un vin de convivialité qui ne cesse de gagner des 
parts de marché. A la Maison des Vins, juillet sera aussi marqué 

chaque dimanche matin par la présence d’un vi-
gneron de l’appel-
lation. Et comme 
il est écrit sur la 
vitrine de ladite 
maison, « Oui nous 
l’avouons, nous ai-
mons conjuguer le 
verbe boire au pré-
sent de l’apéritif. »

17 JUILLET

MARCHÉ NOCTURNE
fanfare La Vaginale
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En ces temps de lendemains incertains, il est 
toujours rassurant de regarder dans le ré-
troviseur. En l’occurrence celui de véhicules 
militaires ayant circulé durant la « dernière » 
guerre. Les passionnés d’une amicale « auto ré-
tro » d’Ancenis ont choisi notre ville pour étape 
de leur vadrouille d’été. Ils y déposeront une 
gerbe devant le « wagon souvenir » érigé en mo-
nument national des déportés évadés des trains 
de déportation. Des tractions des FFI, Jeep, 
Dodge et autres antiquités sur roues s’expose-
ront autour des halles le 14 juillet. Nostalgiques 
des solides mécaniques, ne pas s’abstenir. 

•  18/06 -> 21/08
Merc. au Dim.  14h à 18h    

Expo / Langeais  
75000 ans  d’histoire  

visitées par 
 les poupées Corolle  

•  Jusqu’au 25/09
Sam 15h à 21h

dim. 12h30 à 18h 
El Ochun Bords de Loire

• 01/07 - 21h30 
Précieuses impromptues  

Théâtre de l’Ante

• 02/07 - 15h à 21h 
Journée Jeun’avenir 

• 03/07 - 10h à 12h 
Animation Solar sound 

system 

• 03/07  
Brocante vide grenier

• 03/07 - 16h
Pr Pécuchet 

Théatre de la Fronde

• 10/07  
Animation du marché 

par l'union musicale
13/07  

Feu d’artifice  - bal 
 

• 14 et 15 /07  
Expo / Véhicules de 
 la 2ème Guerre mondiale

• 17/07 - 10h à 18h  
Fête du rosé

• 22/07 - 18h à 00h 
Marché nocturne  
Fanfare La Vaginale

• 05/08- 21h30 
Précieuses impromptues  
Théâtre de l’Ante

• 06-07/08 
Fête de la St-Laurent

• 13-14/08 
Fête du lac

• 20-21/08  
9h à 19h 
23 ème Marché  
de Potiers 

• 26/08 - 18h à 00h 
Marché nocturne  
Fanfare afro-beat,  
Jumbo system 

L'AGENDA  
des sorties 

c'est ici

à Langeais ! 

MARCHE NOCTURNE
fanfare afrobeat Jumbo system 

26  AOÛT

14-15  JUILLET

EXPOSITION   
Véhicules de la 2ème Guerre mondiale 

20-21 AOÛT  

MARCHÉ DE POTIERS 23èeme édition



Je m'ennuie, 
 je ne sais pas quoi faire ? 

A quelques semaines des vacances d'été,  
nous te proposons de créer  

ta propre boîte à idées. 

Pour commencer, il te faut trouver un joli bocal,  
assez grand pour contenir beaucoup d’idées d’activités !  

N'oublie pas de lui mettre une étiquette  
personnalisée ou un autocollant !

Réfléchis sur toutes les activités que tu aurais envie de 
faire et écris-les sur du joli papier coloré.  

Puis tu  découpes les idées,  
et tu les mets dans le bocal !

MON BOCAL À IDÉE POUR L'ÉTÉ

Recette chinoise facile à 
réaliser avec les enfants.

ELIOTT A LES CHOCOTTES  
DE R. PETITSIGNE ET O. SUPIOT 
Editions Des ronds dans l’O jeunesse 
Album jeunesse

Un petit nouveau dans la collection haute 
en couleurs lancée par Richard Petitsigne et 
Olivier Supiot en 2020, après Le lama caca 
d’oie et L’épopée de Pépé, voici Eliott un 
jeune kangourou pour le moins craintif. Mal-
gré tous les efforts déployés par ses parents 
pour lui donner envie de découvrir le monde, 

Eliott n’ose pas quitter la poche douillette de 
sa maman. Un bel album sur la confiance en 
soi qui nous fait également découvrir la faune 
australienne.

LA DERNIÈRE ABEILLE  
DE BREN MANDIBULE 
Édition Helium 
Roman enfant,  
à partir de 9 ans

Dans un monde où les abeilles 
ont disparu, on pollinise les 
arbres et fleurs à la main. Tandis 
que sa mère travaille dur à la ville, 
Pivoine est heureuse de vivre à la 
campagne avec sa sœur et son 

grand-père, au plus près de la nature. Mais un jour, 
sa mère décide qu’elle doit aller vivre et travailler à 
la ville avec elle.
Un récit étrange mais délicieux dans les réflexions 
de Pivoine, ses relations aux autres, et les descrip-
tions de plaisirs simples.

C’EST A MOI !  
D'ADELINE RUEL  
Editions D'Eux 
Album jeunesse

Deux castors se battent pour 
le même rondin de bois… au-
cun ne veut lâcher le précieux 
trésor… 
Une jolie petite histoire, simple 
et drôle, mais qui fait réfléchir. 
Cela vaut-il vraiment la peine de 
se disputer quand on peut par-
tager et s'amuser ensemble ?
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A chaque  " Je m’ennuie ! " 
pioche une activité  

et réalise la ensuite  !

ROSA BONHEUR, L’AUDACIEUSE DE NATACHA HENRY  
Édition Albin Michel Jeunesse – Litt’destins 
Roman ado, à partir de 13 ans

Portrait de Rosalie Bonheur, l’une des rares 
femmes peintres du XIXe siècle. Rosa, 14 ans, 
est passionnée par la peinture animalière mais, 
dans le Paris de cette époque, les femmes ne 
sont pas libres. Lorsqu’elle fait la connais-
sance de Nathalie, une jeune fille à la santé 
fragile, toutes les deux s’apprêtent à braver 
les interdits et à conquérir leur liberté.
Ce roman historique permet de comprendre 
quelle était la place d’une femme et d’une 
homosexuelle dans la société et le monde 
de l’art du XIXe siècle.

UN PETIT  
COIN LECTURE
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EXPOSITIONS • MARCHÉS • SPECTACLES
•  18/06 -> 21/08

Merc. au Dim.  
14h à 18h    

Expo / Langeais 
75000 ans  d’his-

toire visitées par les 
poupées Corolle  
•  Jusqu’au 25/09

Sam.15h à 21h  
Dim. 12h30 à 18h 

El Ochun 
Bords de Loire

• 01/07 - 21h30 
Précieuses  

impromptues  
Théâtre de l’Ante

• 02/07 - 15h à 21h 
Journée  

Jeun’avenir 
• 03/07 - 10h à 12h 

Animation  
Solar sound system

• 03/07  
Brocante  

vide grenier
• 03/07 - 16h
Pr Pécuchet 

Théatre de la Fronde

• 10/07  
Animation  
du marché 

Union musicale

• 13/07  
Feu d’artifice  

bal 
 

• 14-15/07  
Expo / Véhicules  
de la 2de Guerre  

mondiale
• 17/07 - 10h à 18h  

Fête du rosé
• 22/07 - 18h à 00h 
Marché nocturne  
Fanfare la vaginale

• 05/08- 21h30 
Précieuses  

impromptues 
Théâtre de l’Ante

• 06-07/08 
Fête de la  

St-Laurent
• 13-14/08 

Fête du lac
• 20-21/08  

9h à 19h 
23 ème Marché  

de Potiers 
• 26/08 - 18h à 00h 
Marché nocturne  
Fanfare afro-beat,  

Jumbo system 

 

02 47 96 12 50
TOUT L’AGENDA SUR  

www.langeais.fr




