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Avoir l'honneur de conduire 
les destinées de notre ville, 
être à l'écoute permanente 
et constructive de nos conci-
toyens, répondre au mieux à 
vos besoins quotidiens, tel est 
l'enjeu du mandat que vous 
m'avez confié. 

C'est tout le sens de mon en-
gagement entendre, concerter 
et décider par rapport à une 
volonté politique forte : celle 
de mieux vivre ensemble à Lan-
geais. 

Depuis maintenant quelques 
années notre ville est devenue 
toujours plus attractive, tou-
jours plus belle, avec toujours 
des services publics au plus 
près des administrés et des 
besoins qui bien évidemment 
évoluent. Je connais votre atta-
chement premier à cet aspect.

Par ailleurs, des travaux impor-
tants sur la rénovation de la pis-
cine sont en cours et permet-
tront comme chaque année à 
vos enfants de pouvoir s'initier 
à la natation et dès l'été de pou-
voir se détendre dans ce lieu 
fort agréable. 

Je l'ai précédemment évoqué, 
la rénovation importante des 
bâtiments scolaires se termine 
et le toit sera recouvert de pan-
neaux solaires. 

Vous le voyez notre ville est 
bien inscrite dans ce siècle qui 
doit être celui à la fois du res-

pect de l'environnement et 
de la solidarité entre les diffé-
rentes générations. 

Enfin et vous êtes nombreux 
à vous y rendre chaque di-
manche, notre marché a été 
reconnu cette année comme le 
plus beau marché du départe-
ment. 

Dans de nombreux territoires 
la question du désert médical 
est prégnante. À Langeais nous 
avons un plateau médical qui 
va se renforcer avec l'arrivée 
d'ophtalmologistes. Cela a été 
une occasion que j'ai su saisir 
parce que l'accès aux soins est 
pour moi primordial. 

À cette période de l'année nous 
préparons activement les fes-
tivités des beaux jours à venir. 
Ainsi notre ville connaîtra de 
nombreuses animations cultu-
relles et sportives.  

C'est une fierté pour cha-
cun d'entre nous. On pourra 
comme d'habitude s'y retrou-
ver nombreux. 

Votre maire, 
Pierre Alain Roiron
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Hier ...

...vers aujourd’hui ou demain

UNE ANNEE CONSTRUCTIVE
Les voeux du maire auront été l’occasion de sa-
luer les familles ukrainiennes, accueillies par le 
Centre communal d’action sociale, et de rappeler 
les grands chantiers de 2022 : la restructuration 
du secteur gare, de l’octroi et la rénovation éner-
gétique du groupe scolaire. Des travaux complé-
tés par l’entretien de la voirie et la pose de led en 
éclairage public. De cette année constructive, il faut 
aussi retenir les fouilles archéologiques de l’église 
des Essards, l’installation du conseil municipal des 
enfants et la mise en place par le CCAS du transport 
solidaire, pour les personnes âgées notamment.

TELETHON 
5860 €

C'est la somme récoltée à Langeais en faveur du  
35ème Téléthon. Laurent Escande, adjoint aux asso-
ciations, et Jean-Claude Mathé, président du comité 
d’animation, se sont félicités de la pérennité de cette 
action à laquelle la Ville a apporté son soutien logis-
tique. Langeais Clap, Lalec, Musica Loire, le Ring Club, 
les Davilys, et les clubs de judo, boxe, danse classique 
et boule de fort se sont particulièrement impliqués 
dans cette humaniste mission à développement du-
rable....

JOURNEE BD

Le 4 mars dernier, la BD était à l'honneur. Une 
journée où le public a rencontré les auteurs  et 
assité au spectacle jeune public. À cette occasion 
le palmarès du concours de dessin sur le thème : 
"Imagine…le jardin de tes rêves" a été dévoilé.  
85 participants que le jury composé de Simon Hu-
reau, Yulia Titova, Hélène Sellier-Duplessis, Thierry 
Jollet a dû départager. 
Catégorie 6 – 8 ans : Capucine Bouvier
Catégorie 9 – 11 ans : Alessa Breton
Catégorie 12 – 15 ans : Gaspard Gambier
Catégorie 16 ans et + : Tiphaine Lagasquie

QUAND LE JAZZ  
EST LA !
Quand le jazz est là, la saison 
trouve le ton ! Le programme 2023 
des spectacles langeaisiens aura 
pris son élan avec le festival Au fil 

du jazz, qui regroupe six com-
munes ligériennes et qui, 

dorénavant, prendra 
son temps jusqu’au 
14 avril. Le célèbre 
Scratchophone Or-
chestra a ainsi re-
trouvé l’éclat de la 
salle IN’OX le 20 jan-
vier pour un swing 
des Années Trente 
revisité en version 
électro-swing.

ÉPILEPSIE
Le 13 février en soutien à 
la journée internationale 
de l'épilepsie, la ville a pro-
cédé pour la deuxième an-
née à l'éclairage en violet 
de la mairie et de l'espace 
J-H Anglade. Les élus et les 
membres de l'association 
Epilepsie France se sont re-
trouvés en fin de journée  
pour la traditionnelle pho-
tographie.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Ne jamais oublier… Place du 14-Juillet, le 18 janvier, 
il s’agissait cette fois de se souvenir des arresta-
tions de résistants langeaisiens, en 1944. C’est en 
présence d’une jeune élue du conseil municipal des 
jeunes et d’un représentant des anciens combat-
tants que Pierre-Alain Roiron a déposé une gerbe et 
rappelé cette tragédie. La première arrestation, le  
16 janvier, fut celle de Roger Ballon, instituteur et 
responsable d’une équipe de parachutage. Deux 
jours plus tard, une rafle eut raison des quinze 
membres du groupe. Pierre Rousseau ayant été 

abattu en tentant de s’enfuir. En février et mars, 
sept autres résistants seront arrêtés et défé-

rés à la maison d'arrêt de Tours. Un seul 
sera relâché, un autre y mourra, avant 

la déportation des autres vers les 
camps de la mort, d’où n’en re-

viendront que quatorze.

FEMMES
Encore une histoire de 
Femmes ! Avec un F ma-
juscule... et un pluriel 
de rigueur puisque c'est 
sur un tempo pluridis-
ciplinaire (music-hall, 
hip-hop, afro jazz, pole 
dance et cirque) que la 
chorégraphe Audrey 
Omiecinski-Charbon-
neau, basée à La Celle-
Saint-Avant, a créé une 
ode à la Femme. La-
quelle, le 4 février, a fait 
de la scène de IN’OX un 
véritable cabaret : une 
heure et demie de spec-
tacle remarquable, avec 
notamment une contor-
sionniste et ses deux 
chiens.

Décembre

Janvier 

janvier

février

mars

WELCOME !

Welcome aux « stu-
dents » d’outre-Manche !  
Le maire et des élus 
ont chaleureusement 
accueilli, le 31 janvier,  
vingt-quatre correspon-
dants anglais du collège 
du Champ de la Motte. 
Dynamisé par Mme Eli 
Mauer, qui y enseigne la 
langue de Shakespeare, 
cet échange linguistique 
se perpétue depuis plus 
de quarante ans, les dif-
ficultés liées au Brexit 
– un parcours du com-
battant – n’ayant pas eu 
raison de ces fructueux 
liens d’amitié.
 

NOËL AUX BOUGIES
C’est ce qui s’appelle dans la 
presse un marronnier… de dé-
cembre ! Le traditionnel mar-
ché de Noël – avec le Père du 
même nom – a encore attiré 
la foule autour de la halle, la 
Compagnie Colbok ayant soi-
gné le décor avec ses mille et 
une bougies scintillantes et ses 
chaleureux braseros. Les ma-
jorettes Les Davilys, les dan-
seurs de MusicaLoire, et les 
musiciens de l’Union musicale 
et de l’ensemble Alingavia au-
ront assuré l’ambiance.

NOUVELLE DONNE
Une « Nouvelle Donne » qui se répète chaque début d’année ! 
Parrainée par Miguel Lebron, dont les « Peintures magnétiques » 
avaient enchanté La Douve en juin dernier, l’exposition a de nou-
veau mis en lumière douze créateurs n’ayant pas ou peu exposé. 
Peinture surtout, mais aussi sculpture et photo: l’éclectisme, à la 
fois dans les techniques et dans les styles, a ravi les visiteurs du 
centre culturel au soir du vernissage, le 27 janvier.
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FIN DE CHANTIERS

C’en est fini ou presque, çà et là, des tra-
vaux destinés à mieux vivre sa ville. Ain-
si, tandis que le cimetière reprend vie 
avec son gazon tout frais, la place de la 
gare se réengazonne aussi. Ne restent 
que quelques levées de réserve à fina-
liser, la nouvelle esplanade, avec ses 
bancs et ses arbres, offrant une belle 
perspective. Le stationnement a été ac-
tualisé au niveau du parking, à côté de la mai-
sonnette des trottinettes et il y est désormais 
possible pour l’entrée et la sortie des écoles, 
ainsi que le dimanche matin pour le marché. 
Les personnes à mobilité réduite y bénéficient 
de places dédiées.

Les travaux du groupe scolaire touchent aussi à 
leur fin, les derniers coups de peinture, la pose des panneaux solaires 
photovoltaïques et la la réfection des tuyaux de chauffage de la cour 
étant programmés pendant les vacances de Pâques. Le chantier s’achè-
vera début mai avec l’installation d’une rampe d’accès.... Des travaux 
énergétiques qui ont permis également en décembre dernier d'organi-
ser au sein de l'école trois journées de sensibilisation aux énergies. Sur 
le thème des « bâtiments démonstrateurs en efficacité énergétique », 
 ces ateliers ont été animés par Lilian Moimeaux, éducateur à l'envi-
ronnement de Couleurs Sauvages.

DEMI  
ÉCHANGEUR :
CONCERTATION 
SUR L'A85

Mise en service en 2007, 
l’autoroute A85 poursuit son 
évolution avec de nouveaux 

aménagements. Le projet de demi-diffuseur au nord de 
Langeais vient ainsi de donner lieu à une concertation pu-
blique qui, avec 377 avis exprimés et 110 contributions 
émises, aura témoigné de la large adhésion des partici-
pants. Ce projet de deux sorties supplémentaires sur le 
territoire du Pays de Langeais doit notamment permettre 
de réduire la circulation des poids lourds dans le centre-
ville et de donner un accès direct aux communes de la 
Touraine du Nord-Ouest. Un désenclavement favorable 
à son développement tant économique que touristique.

Fruit de quatre ans d’études et de procédures préalables 
à deux ans de travaux d’aménagement, ce chantier de 
Vinci Autoroutes sera celui de deux bretelles d’entrée et 
de sortie d’autoroute libres de péage, de deux giratoires à 
créer au-dessus, d’un aménagement hydraulique et d’un 
pont modifié au-dessus de l’A85. Riverains et usagers se-
ront informés de l’avancée des travaux sur la plateforme 
www.A85langeaisnord.fr.

Un  nouveau site internet  

La ville de Langeais a rejoint le pro-
gramme de la communauté de com-
munes, celui d'engager une démarche 
de mutualisation pour l'acquisition 
et la création de sites internet pour 
elle-même et les 28 autres communes 
qui la composent. L'objectif est de 
prendre en compte l'expérience des 
utilisateurs et d'intégrer les informations les plus utiles 
à la population dans le site.  Ces données sont partagées 
entre plusieurs pages, dont une partie est directement ad-
ministrée par la commune, et l'autre par la communauté 
de communes. Ces dernières sont mises à jour sur l'en-
semble des sites communaux et assurent ainsi une égali-
té d'information aux citoyens. Ce projet s'inscrit dans le 
cadre d'une subvention d'un appel à projet national finan-
cé à 100 % par le gouvernement dans le cadre de France 
Relance.

DÉCLARATION DE 
SES BIENS IMMOBILIERS

La mesure est passée inaperçue et pourtant, qu’on se le 
dise : depuis le 1er janvier dernier, une nouvelle obligation 
déclarative contraint les propriétaires de biens immobi-
liers bâtis, particuliers et personnes morales codifiée à  
l’article 1418 du code général des impôts, à déclarer avant 
le 1er juillet à l’administration fiscale la situation d’occupa-
tion des logements dont ils sont propriétaires. Un nouveau 
service en ligne est ainsi mis à leur disposition sur impots.
gouv.fr dans leur espace particulier, onglet « biens immo-
biliers ».

UNE MÉDAILLE  
DANS LA GALETTE

Pas de fève mais une médaille ! Juste reconnaissance de 
la médaille du travail de la fonction publique pour quatre 
membres du personnel municipal, dont le maire a retra-
cé le parcours professionnel à l’occasion de la galette des 
rois.
• Médaile d’or 35 ans pour Sylvie Daguin, 
 rédacteur principal 2ème classe – service urbanisme
• Médaille de vermeil 30 ans pour Stéphane Vautier,  
adjoint technique principal 1ère classe 
services techniques
• Médaille d’argent 20 ans pour François Guardia,  
technicien – développement territorial
• Médaille d’argent 20 ans pour Peggy Sick, 
Assistant de conservation principal 1ère classe 
bibliothèque municipale

MAISONS  
FLEURIES, 
la  biodiversité ... 

Pour 2023, le concours des Maisons fleuries annonce 
la couleur : «La biodiversité dans vos jardins ». Une thé-
matique afin de mettre en avant les efforts des Langeai-
siens à la main verte dans un contexte de sécheresse ré-
currente. Lors du passage du jury, le samedi 24 juin au 
matin, il sera demandé aux participants de laisser leurs 
portails ouverts de façon à ce que les jurés puissent se 
rendre compte des détails et des outils utilisés afin de ga-
gner des points (compost et réserve à eau notamment). 
Les notations porteront sur l’originalité, la mise en scène 
et les choix des variétés de plantes, fleurs, vivaces, ar-
bustes… Des points supplémentaires seront attribués 
pour l'intégration des pratiques en faveur du développe-
ment durable, de la biodiversité, du choix de plantes peu 
consommatrices d’eau, de la non-utilisation de pesticides, 
de la récupération d’eau, ou encore de bacs à compost.  
Inscription à partir de la mi-avril en mairie.

UN MARCHE LAURÉAT

Et si par-dessus le marché, Langeais 
remportait la première place du vote 
régional lancé par La Nouvelle Ré-
publique, avec le concours du « Plus 
beau marché de France » organisé 

par TF1. Le marché de Langeais représentera en ef-
fet l’Indre-et-Loire lors des scrutins régionaux de mars, 
suite à sa consécration de « plus beau marché du dé-
partement », devançant ainsi ceux de Loches, Amboise, 
Chinon et Tours Velpeau. De quoi renforcer encore la 
fréquentation croissante de ce marché de « locavores ». 

NOUVELLEMENT PROPRIÉTAIRE

Vous avez récemment réalisé une opération immobilière 
chez votre notaire, il est possible que votre bien ne s’affiche 
pas encore dans cet onglet. Il est en effet nécessaire que 
l’acte rédigé par votre notaire soit auparavant publié auprès 
des services de la publicité foncière pour que vous soyez 
identifié comme propriétaire. Dans ce cas, vous n’avez pas 
de démarche préalable à effectuer auprès de la DGFIP, votre 
espace personnel étant automatiquement mis à jour dès que 
la publication de votre bien aura été effectuée.

ON REVOISINE !

Et revoilà des jours de bon 
voisinage ! Apres deux années 
de convivialité confinée, la 
Fête des Voisins reprend vie à 
ciel ouvert, en l’occurrence le  
2 juin, les inscriptions s’ouvrant 
en mairie début mai. Pas mieux 
que ce moment festif pour faire 
connaissance, l’idée étant née 
à Paris, dans le XVIIe, lorsqu’un 
certain Atanase Périfan et un 
groupe d’amis créèrent l’as-
sociation « Paris d’amis » afin 
de renforcer les liens de proxi-
mité et de se mobiliser contre 
l’isolement.Un événement qui 
s’est depuis internationalisé, 
au point de rassembler plus 
de 10 millions de « voisins » en 
France et 30 dans le monde.

vendredi 2 juin 2023
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Marie
Ostéopathe

Lana
Sapeur-pompier

Elodie
Technicienne de laboratoire

Amélie 
Ambulancière 

Tous les Français peuvent mettre 
un événement sur ces dates de la 
mémoire collective que sont les  
1er janvier, 14 février, 1er mai, 8 mai, 
14 juillet, 15 août, 11 novembre et 
25 décembre, mais bien peu encore 
identifient le 8 mars comme la Jour-
née internationale des femmes, de-
venue celle des droits des femmes. 
Laquelle, d’une année sur l’autre, 
gagne toutefois en notoriété : on 
n’a pas construit la forteresse de 
Langeais en un jour ! Pas facile de 
bouter le masculinisme millénaire…

Cette journée féministe trouve son 
origine aux Etats-Unis et en Europe 
au début du XXe siècle dans les ma-
nifestations de femmes, réclamant 
de meilleures conditions de travail 
et le droit de vote. Il aura fallu at-
tendre 1975 pour que l’Organisa-
tion des Nations Unies commence 
à, célébrer le 8 mars la Journée in-
ternationale des femmes, devenue 
depuis un jour de rassemblements 
à travers le monde. L’occasion aussi 
de faire un bilan sur la condition fé-
minine. Groupes et associations de 
femmes militantes entendent alors 
fêter les acquis de leurs combats et 
donner de l’écho à leurs revendica-

tions, notamment dans la théma-
tique de l’année.

A l’heure du numérique, celle de 
2023 met en lumière le « monde di-
gital inclusif ». Elle est associée au 
thème prioritaire de la 67eme session 
de la Commission de la condition 
de la femme, à savoir « L’innova-
tion, le changement technologique 
et l’éducation à l’ère du numérique, 
pour réaliser l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et 
les filles ». Les établissements sco-
laires sont ainsi invités à mettre en 
place des actions de sensibilisation 
et inciter à nouer des partenariats, 
notamment avec des acteurs du 
monde économique et du secteur 
associatif en vue des projets éduca-
tifs autour de l’égalité.

La Ville de Langeais a voulu célé-
brer cette Journée sur son panneau 
lumineux où, huit jours durant, se-
ront mises en vedette 19 Langeai-
siennes de tous âges et toutes ac-
tivités. Une galerie photo attestant 
que les femmes se sont épanouies 
dans tous les métiers. Cinq siècles 
après Anne de Bretagne, Langeais 
vit donc enfin au féminin pluriel.

Connue pour sa reine, Anne de Bre-
tagne, Langeais a aussi scellé sa noto-
riété par sa duchesse de roman. Une « 
Duchesse de Langeais » signée Balzac, 
qui en fait « tourangellisa » la duchesse 
de… Castries, avec laquelle il eut une 
aventure orageuse et qui l’humilia en 
se refusant à lui. Français, allemand et 
américains : de 1910 à 2007, six films et 
téléfilms auront contribué à la popula-
rité de cette fictive duchesse langeai-
sienne.

Encore des filles ! Avec Corolle, la plus 
célèbre poupée française a mis en lu-
mière Langeais, sa ville de naissance. 
Une poupée qui a évolué en même 
temps que la société.

À l’occasion de la journée internationale 
des droits de la femme, ou l’égalité et 
leurs droits sont à partager. Réservées, 
modérées ou timides, certaines pré-
fèrent rester anonymes et cela reste 
remarquable. 

C'est l'occasion de mettre en lumière 
des Langeaisiennes engagées dans la 
vie de tous les jours et qui apportent 
au quotidien du réconfort, un soutien, 
une écoute, du bien être, quelques 
gestes bienveillants auprès des citoyens

La valorisation de leurs parcours, c'est 
aussi mettre un coup de projecteur 
sur la lutte contre la discrimination, le  
harcèlement et les agissements sexistes.

Merci à elles... 

W Dhieux,
délégué à la 

communication



MME MERCIER
.... 

Katia,
Hypnothérapeute

Margareth,
Assistante maternelle

Faustine,
Conseillère en tourisme

Christine,
Agricultrice

Roselyne,  
Artisan en saponification

Patricia, 
Professeur de gymnastique

Hélène
Céramiste d'art

Marie-Dominique
Photographe

Monique,
Retraitée

Astrid,
Restauratrice

LANGEAIS  
AU FEMININ  

PLURIEL

Photographies : JL Péchinot

Julia,
Horticultrice

Danièle,
Retraitée

Odette,
Retraitée

Claudine, 
Conseillère en vins

Cécile,
Epicière



”Mémoire d'une ville

8 mars, Journée internationale 
des droits de la femme ! Il faudrait 
beaucoup de jours pour commé-
morer le courage, le travail, l’ab-
négation, les sens du devoir et 
des responsabilités des femmes 
des Essards, de La Rouchouze et 
de Langeais au cours des siècles.

Travail de l’argile, travail dans les 
manufactures, travail à la cam-
pagne, dans les vignes, travail à 
domicile..., sans oublier les tâches 
ménagères, la gestion des en-
fants, le jardinage…, les femmes 
ont toujours répondu présentes 
et ont prouvé leurs courage et 
compétences avec discrétion 
mais efficacité dans notre cité.

Qui peut évoquer les femmes 
de Langeais sans penser à la 
plus connue, Anne de Bretagne. 
Femme de caractère, elle va de-
voir renoncer à son engagement 
d’épouser Maximilien d’Autriche 

pour s’unir au roi de France 
Charles VIII au nom de la raison 
d’Etat. Ce sacrifice ne fut pas vain 
puisqu’il marque le début de l’uni-
fication de la France. Dans la nuit 
du 5 au 6 décembre 1491, Anne 
va arriver à Langeais par des che-
mins détournés et le mariage se 
déroulera à huis clos au château.
Après le décès prématuré de 
Charles VIII et sans descendance 
mâle, elle dut se plier une fois de 
plus à la raison d’État et se marier 
au futur roi Louis XII. La raison 
d’Etat et les raisons du cœur ne 
font pas bon ménage.

Un château qui, trois siècles 
plus tard, aura pour proprié-
taire le banquier et entrepreneur 
Jacques Siegfried. Sa fille Agnès, 
née en 1877, s’impliquera dura-
blement dans la vie communale, 
la ville lui devant la création d’une 
maison de convalescence et 
de repos pour jeunes filles. Elle 

jouera aussi un rôle important 
au lendemain du mitraillage du 
train de déportés, en août 1944, 
en gare de Langeais. Présidente 
de la Croix-Rouge, elle organi-
sera l‘évacuation des 53 blessés 
vers une cave dite cave Antier et 
leur prodiguera des soins. C’est 
elle encore qui organisa le ravi-
taillement et la distribution d’eau 
aux prisonniers restés dans le 
convoi sous une chaleur torride. 
Le médecin allemand présent 
dans le train notera qu’elle ne fit 
aucune différence entre les bles-
sés français, allemands et britan-
niques. Maintes Langeaisiennes 
s’impliqueront à ses côtés, telle 
Germaine Goudou, autre femme 
qui consacra sa vie aux autres. 
S’étant éteinte en 2021 dans sa 
111e année, la doyenne des Lan-
geaisiennes était classée dans le 
Top 20 des « supercentenaires » 
français.
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À NOS

Langeaisiennes au travail dans les vignes
Source : Langeais et son canton Les Amoureux du Vieux Langeais 

Anne de Bretagne   Suzanne Goujon
Source :  collection privée

Andrée Colson Catherine Réfabert  
Source : Corolle, Clodrey, 
Les Amoureux du Vieux Langeais 

Germaine Goudou   

H OM M A G E

La Dernière Guerre nous ra-
mène aussi à des résistantes : 
Julienne Péan, Henriette Allard 
et Suzanne Goujon. Ces deux 
dernières seront déportées à Ra-
vensbrück, Henriette Allard n’en 
étant pas revenue.

L’histoire récente se fera plus 
souriante avec une autre femme 
qui aura marqué l’histoire indus-
trielle de Langeais et, au-delà, 
celle du jouet. Avec Catherine 
Réfabert, un parfum d’enfance 
règne sur notre cité depuis 1962, 
date de création de sa première 

poupée. La créatrice obtiendra 
la consécration dès 1964 avec 
le succès fulgurant des person-
nages d’émissions de télé, de 
Pollux à Nicolas et Pimprenelle. 
Travaillant avec des pédopsy-
chiatres et des spécialistes de 
l’enfance, la styliste révolutionna 
le monde de la poupée avec des 
modèles répondant à l’âge et aux 
souhaits des enfants. Son génie 
perdure dans la mémoire de ses 
collectionneurs et dans celle de 
maints Langeaisiens.

Langeais doit encore se souve-
nir d'Andrée Colson, cette prodi-
gieuse instrumentiste ayant créé 
le premier orchestre de chambre 
français « sans chef ». D'une ré-
putation mondiale, il fit vibrer 
des salles dans 57 pays en un de-
mi-siècle. Sa notoriété tint aussi 
à ses Journées internationales 
de Langeais qui, de 1975 à 1984, 
firent chaque été de son Do-
maine de Vernou le Woodstock 
du classique.

Texte de Monique Masfrand

LANGEAISIENNES



”Patrimoine  

gie, la puissance stratigraphique 
et le degré de conservation des 
vestiges » afin de déterminer le 
type de mesures dont ils doivent 
faire l’objet.

Tous les vestiges découverts dans 
ces sondages correspondent à 
des sépultures – 43 certaines et 7 
soupçonnées – pour la plupart en 
cercueil ; leur typologie, leur den-
sité, leur localisation ou encore 
leur répartition par sexe ou par 
âge semblent, a priori, tout-à-fait 
comparables aux évolutions fu-
néraires que l’on voit, classique-
ment, dans les autres cimetières 
paroissiaux médiévaux.

Selon une plaque déjà présente 
dans le chœur en 1880, l’église 
aurait été fondée en 1022 par un 
chevalier du nom de Macquel ou 
Macqeau, à son retour de pèle-
rinage en Palestine, où il aurait 
été fait prisonnier par les Sar-
rasins ; une histoire compatible 
avec la vogue des pèlerinages en 
Terre Sainte à cette époque, no-
tamment ceux du comte d’Anjou 
Foulques Nerra pour le rachat de 
ses fautes. De la phase originelle 
de l’édifice, ne subsistent que le 
mur nord de la nef et la fonda-
tion du mur sud et de la façade. 
L’architecture de la fenêtre du 
mur nord, fait d’un arc monolithe 

en plein cintre à décor de faux 
claveaux, confirme sa construc-
tion durant la première moitié du 
XIe siècle.

L’autre caractéristique architec-
turale importante de cette église 
est son chœur couvert de voûtes 
« angevines » du XIIIe siècle, do-
tées de fausses trompes cou-
vertes de nervures et d’un décor 
rare, avec de beaux chapiteaux 
historiés. Une chapelle seigneu-
riale a été ajoutée en 1552 au sud 
de l’église, une litre funéraire y 
ayant été apposée au XVIIIe siècle.

S. Chevereau,  
délégué au 
Patrimoine.

FOUILLES À  
NOTRE-DAME 
DES ESSARDS
Il en va des églises comme des 
gens. Si, de cathédrales en ba-
siliques, certaines ont accédé 
à une noblesse comme Notre-
Dame-de-Paris, d’autres restent 
roturières, telle Notre-Dame-…
des Essards, cette petite église 
rurale, en surplomb du village 
éponyme, n’ayant jamais fait 
l’objet d’études approfondies. 
Dans le cadre d’un projet de res-
tauration, la Ville de Langeais 
a dès lors fait une « demande 
volontaire de réalisation de 
diagnostic archéologique », le 

bâtiment et ses abords ont été 
l’objet du 22 novembre au 9 dé-
cembre d’une recherche pointue 
menée par le SADIL (Service de 
l’Archéologie du Département 
d’Indre-et-Loire).

Samuel Riou, le chargé de mis-
sion, a effectué sept sondages 
archéologiques dans la partie 
sud de l’ancien cimetière, situé 
au sud de l’église, les objectifs 
scientifiques de l’intervention 
étant « de préciser la nature, 
l’extension spatiale, la chronolo-

Fondée en bord d’éperon 
rocheux, face à la Roumer, 
l’église domine un village 
qui serait né à la faveur 
d’un essartage du secteur, 
d’où le nom de la commune, 
rattachée à Langeais en 
2017.

Aujourd’hui, le cimetière 
communal se situe au nord 
de l’église, alors qu'un plan 
cadastral de 1829 le place 
au sud.

Deux buttes de terre for-
ment aujourd’hui l’essentiel 
du cimetière ancien, dont 
l’altitude est plus haute 
que les seuils de l’église. 
Elles sont le résultat de plu-
sieurs décaissements des 
pourtours et de l’intérieur 
de l’église, afin qu’elle de-
vienne plus facilement ac-
cessible aux habitants du 
village en contrebas.
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Le compte-rendu  
complet des séances 
est consultable 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

Décembre

05  Etude sur la faisabilité du projet 
d'accueils collectifs des mineurs  
avec l'Agence Départementale 
d’Aide aux Collectivités locales, 
Cléré-les-Pins

07  Congrès des maires, Tours. 

09  Temps d'échange autour de la mise 
en oeuvre de la nouvelle étape  de 
territorialisation autour de la future 
Maison de la Région du 37, Tours. 

09  Bureau du comité régional du Tou-
risme, Tours.

09  Assemblée générale Musica-Loire, 
Langeais.

10  Réunion rue Basse Mortvousêtes, 
Langeais.

10  Cérémonie de la Saint-Barbe, 
Langeais.

13  Commission finances, Langeais.

13  Conseil communautaire, Cléré-Les-
Pins.

14  Comité de pilotage demi-échan-
geurs A85, Langeais

15  Séance plénière, Langeais.

16  Réunion relative à l'exposition et au 
colloque sur Louis XI, Langeais.

16  Distribution des colis des aînés, 
Langeais.

16  Marché de Noël, Langeais.

17  Visite pastorale avec Monseigneur 
Jordy au presbytère, Langeais.

19  Réunion relative au développement 
RER  "étoile ferroviaire" avec le 
maire de Tours, Tours.

Janvier

04  Cérémonie des voeux du Conseil 
Régional, Orléans.

06  Cérémonie des voeux,  
Cinq-Mars-La-Pile. 

07  Cérémonie des voeux, Langeais.

08  Cérémonie des voeux, Ambillou.

08  Galette des aînés, Langeais.

11  Cérémonie des voeux aux Forces 
vives, Tours.

13  Voeux et galette à l'EHPAD le Lan-
geois, Langeais.

15  Cérémonie des voeux, Bourgueil.

16  Commission marché, Langeais.

18  Commémoration 18 janvier 1944, 
Langeais.

21  Fête de la Saint-Vincent, Restigné.

21  Assemblée générale des Amoureux 
du Vieux Langeais, Langeais.

24  Signature de la convention Cap 
asso Veretz, Larçay.

25  Réunion de bureau et Voeux de 
l'APVF, Paris.

26  Conseil d'administration de 
l'EHPAD, Langeais.

26  Comité Nouvelles renaissances, 
Tours.

27  Signature de la déclaration d’in-
tention « Tous unis pour le réseau 
express Touraine », Tours.

27  Cérémonie de remise de médailles 
aux agents de la ville, Langeais.

28  Inauguration de l'espace WORK'IN-
TOVAL, Langeais.

30  Bureau du Syndicat mixte pour le 
développement et l'aménagement 
de l'Aéroport International de 
Tours Val de Loire, Tours.

FÉVRIER

02  Commission finances, Langeais.

02  Commission transition écologique, 
Langeais.

09  Séance plénière, Blois

10  Commission permanente, Orléans.

14  Réunion sur la zone d'activité et les 
gens du voyage avec la CCTOVAL.

17  Conseil d'administration du Comité 
Régional de Tourisme, Orléans.

20  Visite du stade de football, Lan-
geais.

21  Rendez-vous avec Mme Crepin 
concernant le développement du 
laboratoire, Langeais.

24  Rendez-vous avec Mme Joveniaux 
concernant les logements Jeunesse 
Habitat, Langeais.

.

” SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE  -  LISTE DES DELIBERATIONS APPROUVÉES

SÉANCE DU 6 FÉVRIER  -  LISTE DES DELIBERATIONS APPROUVÉES

Prochain conseil municipal  
3 avril

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

Vie municipale
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FINANCES
D2023/002 - Augmentation du plafond de la 
carte d’achat Caisse d’Epargne

RESSOURCES HUMAINES
D2023/003 - Recrutement d’agent en 
Contrat Unique d’Insertion - Contrat d’Ac-
compagnement dans l’Emploi – Parcours 
Emploi Compétences

D2023/004 - Création de postes non perma-
nents pour accroissement saisonnier d’activités

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
D2023/005 - BIBLIOTHEQUE  
Modification du règlement intérieur et de la 
charte d’utilisation informatique

D2023/006 - Convention de partenariat 
avec les Moments Musicaux de Touraine

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
D2023/007 - TOURAINE LOGEMENT  
Vente d’un logement 21 rue des Thuyas

D2023/008 - Prolongation de la durée du bail 
civil portant sur un bien SNCF Voyageurs

D2023/009 - Désaffectation chemin rural 
n°54 – bail emphytéotique – Société SOLEIA 53

D2023/010 - Convention amiable d’implan-
tation de réseau de distribution publique 
d’énergie électrique – CR N°18 – La Métairie

D2023/011 - Eglise des Essards - Convention 
cadre de coopération scientifique pour la 
restauration d’objets de collection

D2023/012 - Mise à disposition d’un local 
communal pour ophtalmologistes et 
orthoptiste

D2023/013 - Contrat de sécurité

D2023/014 - Cession de la parcelle BD 274 
Allée Racan

D2023/015 - Atlas de la biodiversité

AFFAIRES GENERALES
D2023/016 - ASSOCIATIONS 
Avenant n°1 à la convention annuelle 
d’objectifs avec l’Association Centre Social 
la Douve

D2023/017 - ASSOCIATIONS  
Convention avec le Moto Club Tout Terrain 
de Touraine (MC3T) de mise à disposition 
de la parcelle BH n°54

D2023/018 COMMISSIONS PERMANENTES   
Désignation des membres

FINANCES
D2022/103 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Décision Modificative n°7

D2022/104 - BUDGET DE LA COMMUNE  
Décision Modificative n°8 - Modification de 
l’affectation du résultat

D2022/105 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Modification de l’affectation du résultat

D2022/106 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Décision Modificative n°9 – remboursement 
de l’avance

D2022/107 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Admission de créances en non-valeur

D2022/108 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Admission de créances éteintes

D2022/109 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Subvention exceptionnelle Comité des 
Fêtes

D2022/110 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Remboursement d’une facture

D2022/111 - CIMETIERE  
Procédure de rétrocession d’une conces-
sion funéraire à la Commune de Langeais

D2022/112 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Crédits par anticipation 2023

D2022/113 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Fixation des tarifs communaux 2023

D2022/114 - BUDGET DE LA COMMUNE  
Location salle In’Ox – fixation des tarifs 
2023

D2022/115 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Retenues de garantie

D2022/116 - BUDGET DE LA COMMUNE   
Fixation du coût horaire pour les travaux 
en régie

D2022/117 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Classes ULIS – Charges de fonctionnement

D2022/118 - BUDGET DE LA COMMUNE 
Convention avec le Comité des Fêtes 
pour l’organisation des brocantes et des 
vide-greniers

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
D2022/119 - Solde PACT 2021

D2022/120 - Convention de partenariat 
Projet Artistique et Culturel de Territoire 
(PACT) 2022 entre Cinq Mars la Pile et 
Langeais

D2022/121 - Acompte PACT 2022

D2022/122 - Convention pour l’organisation 
du Festival « Au fil du jazz » en 2023

D2022/123 - Convention avec l’Université de 
Tours pour une mise à disposition d’instru-
ments à titre gratuit

AFFAIRES GENERALES
D2022/124 - ASSOCIATIONS 
Convention de mise à disposition de locaux 
avec la Croix Rouge Française unité locale 
d’Azay-le-Rideau et Langeais

D2022/125 - ASSOCIATIONS 
Convention de mise à disposition de locaux 
avec la Gaule Essardienne

D2022/126 - ASSOCIATIONS  
Convention avec le Ring Club Sportif de 

Chiens d’Utilité de Langeais de mise à dis-
position de la parcelle BH n°195

AFFAIRES SCOLAIRES
D2022/127 - Convention de déploiement de 
l’ENT primOT avec le groupement d’intérêt 
public RECIA

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
D2022/128 - Extinction éclairage public la 
nuit

D2022/129 - Convention occupation do-
maine public – Parcours swin golf

D2022/130 - Déclassement de la ferme de la 
Brémonière

D2022/131 - Vente de la ferme de la Bré-
monière

D2022/132 - Futur échangeur A85 – acquisi-
tion de parcelles

D2022/133 - Le Faucon Noir – Cession de 
parcelles par Val Touraine Habitat à la 
Commune

D2022/134 - Déclassement et cession de la 
parcelle BN 1194 à Mr ...

D2022/135 - Cession de la parcelle BN 1273 
rue Basse Mortvousêtes

D2022/136 - Acquisition de parcelles – Lotis-
sements " Haussepied I et Haussepied II "

D/2022/137- Révision du Plan Communal 
de Mise En Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics (PAVE)

Délibération retirée



”Environnement
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L’ABC ? L’IBC ?  l’OFB ? 
Des acronymes de 
plus, pour ceux-là 
dans le créneau de 
l’environnement. 
Atlas de la biodi-
versité communale 
(ABC) et Inventaire 
de la biodiversité 
communale (IBC),  
« C’est avant tout une 
démarche collective, 
un projet culturel, un projet social et un 
projet d’amélioration des connaissances 
sur le patrimoine naturel local. Toutes 
ces actions trouvent leur financement 
par l'intermédiaire de l'office français de 
la biodiversité (OFB) et de la Région », ré-
sume Hédia Ghanay qui, en sa qualité 
d’adjointe à l’environnement et aux mo-
bilités douces, s’investit avec foi dans 
cette démarche, engagée par la TOVAL 
(Touraine Ouest Val de Loire). Laquelle 

communauté de 
communes entend 
donc accompagner 
techniquement et 
financièrement les 
communes volon-
taires, chacune de-
vant découvrir et 
localiser les zones à 
enjeux, afin d’avoir 
un document de ré-
férence stratégique 

et pédagogique à l’échelle communale. 
Un comité de pilotage, composé de 
Langeaisiens, d'enfants, d'agents mu-
nicipaux et d'élus dont Armelle Cous-
seau et Pierrette Courvoisier référentes 
biodiversité à la communauté de com-
munes, travaille sur ce dossier. Ateliers, 
sorties nature, chantiers participatifs, 
ciné plein air.. entreront dans cette dy-
namique territoriale inscrite dans l’air 
du temps.

...

Un drone  
pour toitures  
et façades

Spécialisé dans le nettoyage des 
toitures, panneaux photovol-
taïques, façades, vérandas, abris 
de piscine et terrasses, ainsi que 
dans la destruction des nids de 
guêpes et frelons, Christophe 
Danyaud a créé à la Rouchouze sa 
société Clean O Drone 37. Équipé 
d’un drone de 4 kg avec un arme-
ment embarqué de perches et 
buses orientables, le droniste en-
voie le produit à partir d’un com-
presseur au sol. « Pas d’échafau-
dages, ni de nacelles, ça réduit les 
coûts », assure l’artisan, qui utilise 
le plus possible des produits res-
pectueux de l’environnement. In-
tervenant tant chez les particuliers 
que dans des bâtiments commer-
ciaux ou industriels, le droniste 
établit des devis gratuits person-
nalisés.

Clean O Drone 37
98, route de la Rouchouze
06 71 42 38 33
cleaneodrone37@gmail.com

Reconversion d’avenir pour 
Christophe Danyaud, hier dro-
niste de loisirs, aujourd’hui de 
métier

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

Préserver, développer et prendre en compte le 
patrimoine naturel local dans les projets futurs

H. Ghanay,  
Adjointe en 
charge de  

l'environnement.

  C’est avant tout une 
démarche collective, 

un projet culturel, 
un projet social et un 
projet d’amélioration 

des connaissances 
sur le patrimoine 

naturel local »

Quand l’ANVAL valorise
Syndicat mixte des Affluents Nord Val de Loire, l’ANVAL les valorise 
d’amont en aval. Dans le cadre du Contrat territorial Choisille-Rou-
mer 2020-2022, ledit syndicat vient ainsi d’aménager une rampe 
en enrochements libres à l’aval du radier de la station de pompage 
de refoulement de la Roumer, au pied de la digue de la Loire. Des 
travaux dont l’objectif est de permettre le réhaussement de la ligne 
d’eau pour rétablir le franchissement piscicole du radier de l’ou-
vrage, quel que soit le débit, et de stabiliser les fondations aval du 
radier. La crête de la rampe enrochée a ainsi été aménagée pour 
compenser la hauteur de chute de l’ordre de 0,50 m sur une lon-
gueur totale d’environ 30 m. Après le franchissement du radier de 
la station de pompage, la Roumer rejoint le lit mineur de la Loire 
avant la confluence.



”Economie / commerce
Un lifting  
colombien ?
Le lifting colombien ? C’est le gonflement des fesses 
à l’aide de ventouses. Le « filler pen » ? Une injection 
sans aiguille d’acide hyaluronique par air comprimé 
dont le but est d’augmenter le volume des lèvres 
et de combler les rides du lion et les sillons nano 
géniens. Ces deux soins esthétiques se pratiquent 
désormais à Langeais, où Samantha Alves vient 
d’installer son cabinet, au 86 rue Anne-de-Bretagne, 
au sein du salon L’Hérisson Coiffure que vient de 
reprendre Hanelore Péan, cette coiffeuse visagiste 
jouant des ciseaux au féminin et masculin pluriel.
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Savonne-toi !

Savonnez-vous ! C’est 
l’injonction de Rose-
lyne Colin, en pleine 
reconversion professionnelle avec sa micro-en-
treprise de savons artisanaux, saponifiés à froid 
et chauffés à basse température. À base d’huiles 
végétales, aux trois quarts locales, avec ou sans 
ajout d’huiles essentielles biologiques, dont une 
au lait de chèvre de Crissay et une au lait de ju-
ment de Bueil. Pas moins d’une douzaine de va-
riétés (de 5,50 à 7€) font recette le dimanche sur 
le marché de Langeais, la « saponologue » de la 
rue des Culeveaux, associée à deux autres créa-
teurs, devant ouvrir une boutique le 8 avril rue 
Gambetta.

Trois rois et une lune
Place Pierre de Brosse, face au château XVe 
dont elle est contemporaine, c’est assu-
rément l’une des plus belles maisons an-
ciennes de Langeais. Celle des Trois Rois, en 
l’occurrence Louis XI, Charles VIII et Louis XII. 
Restaurée en 2007 par l’entreprise Gouas, 
elle est redevenue une échoppe d’artisan, 
ou plutôt d'artiste, la céramiste d’art Hé-
lène Sellier-Duplessis, bien connue des 
Langeaisiens, venant de l’investir pour en 
faire sa boutique-atelier de la Lune, où elle 
traduit son monde imaginaire dans le grès 
de Saint-Amand-en-Puisaye et l’argile de la 
Rouchouze. Donnant des cours de mode-
lage-tournage-émaillage, l’artiste se veut 
aussi « arthérapeute » en sollicitant la créa-
tivité de ses élèves.

Atelier de la Lune
Place Pierre de Brosse
06 41 02 74 13

Le César de  

la Boucherie

Bouchers, charcutiers, 
boulangers, pâtissiers… : 
l’association Bleu-Blanc-
Coeur ne distingue que 

des artisans pour la bonne 
bouche, tels Christèle et Hervé Mercier, lauréats d’un 
des douze « Trophées 2022 de la Nutrition Durable ».  
Une distinction nationale qui vise à valoriser « une 
politique d’approvisionnement responsable et lo-
cale ». Proposant une viande bovine de race blonde 
d’aquitaine ou limousine, dans la démarche Filière Lin 
d’Anvial, les souriants bouchers-charcutiers de la rue 
Gambetta mettent assurément du coeur à l’ouvrage, 
au point de prendre le temps de tailler une bavette !

L’Hérisson Coiffure
86, rue A.de Bretagne

02 47 96 71 68
herisson-coiffure.fr

Samantha Esthétique
06 27 95 51 49 
L’Hérisson Coiffure
86, rue A.de Bretagne
02 47 96 71 68
herisson-coiffure.fr

L’avenir du passé
Le vintage est une valeur d’ave-
nir. S’inscrivant dans cette ère 
du passé recomposé, du non à la 
surconsommation… et de l’infla-
tion, la mode du « seconde main » 
a désormais pignon sur rue, en l’oc-
currence rue Anne-de-Bretagne, 
où la charmante Angèle Mer-
cier vient d’ouvrir « Marguerite » 
une douce boutique d’atmos-
phère dont les portants redonnent 
une nouvelle vie à des vêtements 
(femmes, hommes, bébés) et ac-
cessoires des années 70, 80 et 90. 
Et c’est donc du « pas cher, sourire 
compris ».

Marguerite
6, rue Anne-de-Bretagne

Samantha Alves et Hanelore Péan  

UN SWIN GOLF AU CAMPING

L a n g e a i s 
Camping et 
Loisirs : c’est 
le nom de la 
société lan-
geais ienne 
à laquelle 
la Ville vient 
de confier 
la gestion 
du camping, avec pour objectif d’offrir, tant aux 
touristes qu’aux habitants, un nouveau lieu de 
convivialité ouvert toute l’année, Florent et Auré-
lie Gaudin ouvriront ainsi le 22 avril un swin-golf  
« pour petits et grands ». Variante du golf créée en 
1982, il se pratique sur des terrains rustiques avec une 
seule canne à trois faces et une balle molle de même 
poids qu’une balle de golf mais plus grosse. S’inspirant 
d’anciens jeux populaires (crosse, mail, chôle et bien 
sûr du golf), ce sport se veut d’apprentissage rapide et 
économique : il en coûtera la première année 60 € par 
an pour un adulte et 35 pour un enfant. Ce nouveau 
site ludique s’enrichira d’un club house et aux beaux 
jours d’une grande tente saharienne.

Camping et swin-golf du Lac
06 26 65 03 40 - https://langeais-camping-loisirs.fr/

Angèle Mercier

Christèle et Hervé Mercier



Chères Langeaisiennes,  
Chers Langeaisiens,

L'actuel conseil municipal est élu de-
puis 3 ans... Depuis 2020, les seuls 
occasions que nous avons de nous 
exprimer sont les conseils munici-
paux. En effet, les commissions se 
réunissent peu et, lorsqu'elles se ré-
unissent, ne servent que de chambre 
d'enregistrement...

Lors du dernier conseil municipal, 
nous nous sommes opposés à l'aug-
mentation du plafond de la carte ban-
caire de la Mairie (de 1000 à 2500 eu-
ros par mois). En effet, nous n'avons 
eu aucune information concernant 
son utilisation... L'utilisation des de-

niers publics doit être transparente ! 
Quelle ne fût pas notre surprise de 
découvrir que le budget « fêtes et 
cérémonies » servait à payer une 
place de cinéma pour M. Roiron ou 
un bouquet de fleurs d'anniversaire 
pour une élue de la majorité... Si ces 
sommes peuvent sembler dérisoires, 
elles symbolisent bien l'idée que la 
majorité se fait de l'utilisation de 
l'argent public.

Nous avons également été surpris 
que lors de ce conseil, Messieurs Roi-
ron et Bouffin nous aient annoncé 
vouloir ramener la dette au niveau de 
2020. Pour rappel, en 2020, la Préfec-
ture nous avait indiqué que le mon-
tant de la dette (6 millions d'euros) 

était inquiétant... Finalement, aucun 
effort sérieux n'est envisagé...

Enfin, nous avons aussi été surpris 
d'apprendre, via la NR, que M. Roiron 
envisageait de se présenter aux élec-
tions sénatoriales. Être élu sénateur 
impliquerait qu'il quitte son poste de 
maire.... Est-ce bien sérieux de quitter 
cette fonction, pour les palais dorés, 
alors qu'il y a tant à faire ? Déjà les 
appétits s'aiguisent dans la majorité... 
A la guerre des égaux, la majorité de-
vrait préférer un travail sérieux pour 
relever les défis sociaux, environne-
mentaux, économiques, etc.

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

" En roue libre ! Après presque trois 
ans de gouvernance, la majorité est 
toujours loin des promesses de cam-
pagne…très loin même en termes de 
dynamisme économique, d’amélio-
ration du quotidien, d’aménagement 
routier, d’amélioration environnemen-
tale et de gestion budgétaire. Ainsi, 
comme depuis une dizaine d’années, 
le budget sera encore déficitaire au 
niveau des investissements et la dette 

par habitant ne baisse toujours pas. 
Et je m’étonne toujours de l’aplomb 
affiché et de la sérénité avec laquelle 
le maire défend son projet politique. 
Pourtant dans la réalité, rien ne laisse 
entrevoir d’amélioration : le maire peut 
toujours engager les sommes qu’ils 
souhaitent sur les dossiers qu’il choi-
sit, emprunter comme il l’entend et 
cerise sur le gâteau, augmenter le pla-
fond de la carte bancaire municipale 

utilisée pour les « dépenses du quo-
tidien » sans aucun contrôle. Pendant 
ce temps, la ville perd des habitants, 
se dégrade et constat inquiétant, au-
cune réflexion ne semble émerger en 
vue d’apporter de nouveaux services 
aux Langeaisiens habitant, soit dans 
les nouveaux quartiers, soient loin du 
centre-ville. Vivement demain !"
Abel Pires.

 

Groupe   Avec vous pour Langeais

Groupe   Langeais, c’est vous
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Du burlesque au pathétique…   
                                 
Revenons le temps d’un sourire sur 
les débats qui auront agité l’oppo-
sition lors du dernier conseil muni-
cipal. Quand on les écoute, nous ne 
serions que des élus inconséquents, 
agissant avec la plus grande des lé-
gèretés, galvaudant les finances pu-
bliques au gré des humeurs des uns 
et des autres, bref nous ne serions 
pas dignes du mandat qui nous aura 
été confié par nos concitoyens . En ef-
fet tout y passe et rien ne les arrête, 
caricatures et approches biaisées des 
problèmes, arguments aussi ineptes 
que fantaisistes. Jusqu’où iront-ils 
pour nous disqualifier ? L’avenir nous 
le dira … Au pays des outrances, il n’y 
a pas de limites. Décidément l’oppo-
sition ne se grandit pas à se perdre 
dans de telles  arguties ou disons le 
autrement elle n’a plus grand chose 
à dire. Entre les rengaines moultes 
fois répétées que la municipalité ne 
fait rien, que Langeais est une petite 
cité qui dépérit, que le maire ci, que 
le maire ça, etc etc. Le moins que 
l’on puisse dire est que l’imagination 
n’est pas au pouvoir au sein de l’op-
position si ce n’est de spéculer sur 
l’avenir de notre équipe municipale 
et se perdre dans le médiocre. Il a été 
évoqué lors du dernier conseil muni-

cipal les dépenses du compte Fêtes et 
cérémonies et celles payées avec la 
carte bleue de la Mairie : à entendre 
l’opposition il s’agit de dépenses in-
contrôlées et outrancières. Qui sont 
ces personnes qui dénigrent le travail 
de la majorité, des agents et du Tré-
sor Public chargé de contrôler toutes 
les dépenses de la commune même 
celles payées avec la carte bancaire 
(qui n’est qu’un moyen de paiement 
et dont toutes les dépenses sont re-
transcrites en comptabilité) ? Il s’agit 
soit d’une méconnaissance totale du 
fonctionnement d’une mairie soit 
d’une polémique basée sur rien à la 
limite de la diffamation. Une opposi-
tion qui   rêve d’une revanche après 
tant d’échecs électoraux et trépigne 
d’impatience. Nous pouvons   les 
comprendre après tant d’espoirs dé-
çus.  Laissons-les rêver et trépigner ! 

Nous comprenons aussi Sylvie Fré-
mont qui aura décidé de les quitter 
pour des rivages plus pertinents ! 
Ses anciens colistiers ont tous refu-
sé qu'elle puisse participer aux com-
missions municipales, alors qu'eux-
mêmes y sont rarement présents ! 
Heureusement la majorité reconnait 
les droits de l'ensemble des conseil-
lers municipaux et regrette l'attitude 
de M. PHILIPPON à l'égard d'une 

femme. Nous avons mieux à faire : 
Réunie autour du maire l’équipe ma-
joritaire travaille activement dans 
tous les domaines et les Langeaisiens 
s’en rendent compte. Question at-
tractivité et réponse aux besoins des 
habitants, chacun pourra se faire sa 
propre idée et faire son choix en toute 
connaissance : 3 ophtalmologistes et 
1 orthoptiste ou un avocat en lettres 
géantes et résidant toujours à Saint-
Cyr-sur-Loire  ! Chacun ses priorités, 
celles de la majorité sont concen-
trées autour du développement de 
Langeais et des intérêts de nos conci-
toyens. Telle est notre ambition. Lais-
sons les bavardages à d’autres ! 

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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Groupe  Notre force c'est Langeais
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Etat civil

La tribune

Octobre / Novembre / décembre Octobre / Novembre / décembre

D
éc

ès

MALINGE Avani

MIRLEAU Solal

PARSA Milo

PERRY Axel

SAILLARD PILLOT Nino

// //

Seules figurent dans l'état 
civil, les publications dont 
la municipalité a obtenues 
l'autorisation.



”Culture”Social

VIOLENCES 
FAITES  

AUX FEMMES
Le 22 novembre dernier, 
la Communauté de Com-
munes TOVAL a officiel-
lement signé à IN’OX le 
protocole départemental 
de prévention et de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes. Cette signa-
ture traduit la volonté 
de développer à l’échelle 
des 28 communes qui 
composent la TOVAL un 

réseau permettant aux 
victimes de violence d’ac-
céder à des réponses 
adaptées, quel que soit 
leur lieu de vie. Pour rap-
pel, ont été mis en place 
depuis plus d’un an en In-
dre-et-Loire deux disposi-
tifs innovants :

• La Maison des Femmes 
propose un parcours per-
sonnalisé, sécurisé, gra-
tuit, adapté aux besoins 
de chaque femme, en 
respectant son rythme et 
en tenant compte des en-
fants.

Hôpital Bretonneau,  
2 boulevard Tonnelé, Tours
(02 47 47 46 00 ou par mail :  
maison.des.femmes@chu-tours.fr)

• La Maison de  
Protection des Familles  
accueille les victimes de 
violences intrafamiliales.
171 avenue de Grammont, Tours
(02 47 31 37 60 ou par mail :  
mpf.ggd37@ 
gendarmerie.interieur.gouv.fr)

Si vous êtes victime de vio-
lences physiques ou psycho-
logiques, ou si vous pensez 
qu’une personne de votre 
entourage est concernée, 
contactez ces lieux où vous 
trouverez écoute attentive, 
soutien et conseils adaptés 
à la situation que vous vivez.  
Ou faites le 3919, appel ano-
nyme et gratuit.

ZI SUD
7 rue Marie Curie
37130 Langeais

02 47 96 53 85
menuiserieoudin@wanadoo.fr

37130 Langeais • Tél. 02 47 96 12 12 • Fax 02 47 96 12 13

“La culture pure de mycélium”
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FERREIRA JOAQUIM
couverture • zinguerie

neuf et restauration
RAMONAGE • DÉMOUSSAGE

FABRICATION DE GIROUETTES
02 47 96 55 20

L’aireau des Douault - 37130 LANGEAIS

Communes
de stationnement
LANGEAIS - RIVARENNES 
AMBILLOU

Véhicule 7 places

Transport de
  malades assis agréé

Transport
toute distance

Gares, aéroports
Nantes Paris

TAXI
RICARTE

02.47.96.56.27
06.30.40.48.98

ricartetaxi@aol.com
2 rue de la briquetterie 37340 Avrillé-les-Ponceaux
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La 13e Journée BD, qui a accueilli 7 
auteurs, nous aura permis de dé-
couvrir, entre 
autres, la sé-
rie jeunesse 
illustrée par 
Mickaël Roux, 
P r é h i s t o r i c 
Rick. Au temps 
des cavernes, 
le jeune Rick 
a de grandes 
ambitions, il 
veut devenir chef de la tribu ! Pour 
échapper à de nombreux dangers 
(tigres à dents de sabre et autres 
ptérodactyles) et vivre de drôles 
d’aventures, pleines de poils de 
bisons et crottes de mammouths, 
il peut compter sur Rex, son dino-
saure de compagnie ! Le 6e tome 
vient de paraître aux Editions BD 
Kids.

À savourer également, la très jolie 
bande dessinée documentaire illus-
trée par Simon Hureau, Un Jardin 
extraordinaire parue au Editions 
Motus. Nino, habitué à la vie cita-

dine, va passer ses vacances chez 
sa grand-mère à la campagne. Ce 
sera l’occasion pour sa mamie de 
l’initier à l’art et aux joies du jardi-
nage. De belles découvertes et de 
délicieuses saveurs qui vont bien 
vite faire oublier les écrans au 
jeune Nino !

Pour les plus grands, Pascal Bres-
son est venu présenter et dédi-
cacer, lors d’une conférence à la 
bibliothèque, sa bande dessinée 
consacrée à Simone Veil, parue aux 
éditions Marabulles. Retour sur les 
temps forts de sa vie et ses com-
bats, un vibrant hommage à cette 
grande dame qui a surmonté de 
terribles épreuves et tant fait pour 
la liberté des femmes

Transport solidaire
Dans les nouveaux services mis en place au CCAS, le transport solidaire occupe une place 
de choix. Inauguré en novembre 2021, il était initialement destiné aux seuls habitants de 
plus de 65 ans affrontant des problèmes de mobilité. Dès janvier 2022 il s’est ouvert aux 
Langeaisiens ressortissants de l’épicerie sociale de la Rouchouze, quel que soit leur âge. 
Au terme de sa première année d’existence, il a permis de transporter 302 personnes, 
pour des courses de proximité, visites au cimetière, ou rendez-vous médicaux. Devant 
l’accroissement des demandes, la possibilité d’élargir son usage à des habitants isolés de 
tout âge, momentanément privés de tout moyen de locomotion, est à l’étude.

Service  
logement
Les demandes de logement 
social ne cessent de croître 
et les deux organismes pré-
sents sur la commune (VTH 
et Touraine Logement) 
ont beau avoir accru le 
nombre de constructions, 
il est d’autant plus difficile 
de satisfaire immédiate-
ment les demandes que 
le taux de rotation des 
logements est très faible.  

Pour rappel : quand on dé-
pose au CCAS un dossier, 
il faut l’accompagner de 
toutes les pièces justifi-
catives demandées. Tout 
dossier incomplet ne peut 
être présenté à la commis-
sion d’attribution des loge-
ments.
Après deux refus de la part 
d’un demandeur qui s’est 
vu proposer un logement 
correspondant aux vœux 
exprimés dans son dos-
sier, ledit dossier ne peut 
plus être considéré comme 
prioritaire.

Il ne sert de rien de solli-
citer le CCAS quand on a 
repéré un logement social 
dont les volets sont clos. 
Outre que c’est peut-être 
simplement parce que l’oc-
cupant est provisoirement 
absent, le CCAS a seule-
ment pour rôle d’enregis-
trer les demandes qu’il 
transmet aux bailleurs. 
L’attribution relève exclu-
sivement des offices d’HLM 
et d’une commission en 
leur sein.

Mutuelle communale
Conformément à l’engage-
ment pris dans le dernier  
« Langeaisien », la mutuelle 
solidaire est désormais en 
place. La réunion publique 
du 12 octobre dernier a 
attiré plus de 100 personnes. Cette mutuelle ne concerne 
pas seulement les retraités ; elle peut être utile à toute 
personne, quel que soit son âge, du moment qu’elle habite 
Langeais. Le référent local de Mut’Com, M. Bretaudiere, a 
justement pour fonction de vérifier avec chacun l’intérêt 
de souscrire un contrat. Il se déplace à Langeais à la de-
mande. Pour prendre rendez-vous avec lui, il suffit d’appe-
ler le CCAS.

Stages
Du 1er février au 31 mai, 
le CCAS accueille deux 
étudiants en master 2 de sociologie pour une analyse des 
besoins sociaux ciblée sur deux thématiques : handicap et 
espace public ; les travailleurs pauvres. Merci de bien vou-
loir répondre à leurs questions s’ils vous sollicitent, leur 
enquête devant permettre de dresser un état des lieux sur 
lequel s’appuyer pour mettre en place de nouvelles actions.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Lorsque Simon Hureau et sa famille emménagent  
dans leur nouvelle maison, leur jardin n’est qu’un triste  

gazon bordé de haies mornes et planté d’arbres fatigués,  
d’où les insectes et les oiseaux sont quasiment absents.  

L’auteur entreprend alors d’y faire revenir la vie.  
Quand l’homme et la nature coopèrent, ils peuvent faire renaître  

la biodiversité et la beauté. L’Oasis en est une merveilleuse démonstration.

Simon Hureau
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Petite genèse d’un jardin biodivers

978 2205 085808 | Code prix : DA09

RETOUR  
EN LECTURE  

JOURNÉE BD
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”Culture

FESTIVAL 

TEMPÊTES D'HISTOIRE 

Troisième édition pour un festival 
bien-nommé,  « Tempêtes d’Histoire », 
dont le parrain sera le journaliste 
Daniel Leconte, qui présentera le 
second volet de son film « C’est dur 
d’être aimé par des cons. ». La thé-
matique se focalisera autour de l’as-
sociation Albert Londres, du nom de 
ce baroudeur de la plume qui, il y a 
un siècle, aimait « porter la plume 
dans la plaie ». On retiendra de lui 
cette phrase : « J’ai voulu descendre 
dans les fosses où la société se dé-
barrasse de ce qui la menace ou 
de ce qu’elle ne peut nourrir. » Pré-
sident de l’association à sa mémoire, 
Hervé Brusini sera des invités de ce 
week-end qui réunira des produc-
teurs, réalisateurs et diffuseurs de 
documentaires. On y verra notam-
ment des « docs » de référence tels 
que « Wagner, l’armée de l’ombre de 
Poutine », « Les Enfants de Daesch » 
 et « Italie, les années de plomb. » En-
trée gratuite.
Salle Jean-Hugues Anglade
Du 12 au 14 mai
06 28 83 38 03 - 02 47 96 54 39

EXPOSITIONS

« REGARD(S) »
Quatorze photographes et un sculp-
teur, Eddy Boucher, dont les oni-
riques sculptures sur bois, souvent 
biomorphiques, prennent forme hu-
maine, animale ou organique. Seize 
artistes pour de nouveaux regards 
sur trois arts.
Espace culturel La Douve
Du 11 mars au 16 avril,  
du vendredi au dimanche de 14h à 18h
02 47 96 54 39 

L’OMBRE DU RÉEL

Peinture, gravure, images proje-
tées, sculptures et dessins : quand 
trois femmes – Héléna Fin, Carolina 
Fuentealba et Marie-Luce Thomas – 
accordent leurs différences et itiné-
raires sensibles dans une exposition 
dont le titre stimule déjà l’imaginaire :  
L’ombre du réel
Espace culturel La Douve
Du 6 mai au 4 juin, 
 du vendredi au dimanche  
de 14h à 18h 
02 47 96 54 39

CHANSON - HUMOUR

LES WRIGGLES  
SE METTENT EN QUATRE

Des chansons d’humour à l’eau de 
rose, des tranches de quête abso-
lue, des coups de gueule dans un 
registre « tout est permis » : ils se 
mettent en quatre pour raconter le 
monde comme ils le voient, quitte à 
faire grincer des dents. Des clowns 
rouges qui pourraient faire leur 
cette citation d’Oscar Wilde : « Le 
cynisme consiste à voir les choses 
telles qu’elles sont et non pas telles 
qu’elles devraient être. »
Salle IN’OX
Le 8 avril à 20h30
06 28 83 38 03 - 02 47 96 54 39
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3e de couv

Entretien et réparation de  
véhicules TOUTES MARQUES  
Carrosserie - Peinture       
Restauration de véhicules anciens      
Remplacement et réparation de pare-brise et optiques      
Vente de véhicules d’occasion TOUTES MARQUES  
Remorquage sur plateau 

ZI Sud - 37130 LANGEAIS
pros.lacentrale.fr garage vincent

Réseau National de Garages Multimarques

STATION DE LAVAGE  
3 pistes de lavage  
Haute Pression dont une  
avec passerelle pour  
utilitaires et camping-cars

Retrouvez nos véhicules d’occasion sur

Cartes Grises  
en 5 minutes !  

35 €
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Emmanuelle ANCELIN
Réflexologue
Plantaire et palmaire
Relaxe les tensions et le stress
Aide à rétablir l’équilibre naturel de l’organisme
Améliore la circulation sanguine et lymphatique
Maintien le corps en bonne santé par sa fonction préventive

Sur rendez-vous 
à Mazières-de-Touraine :
06.95.72.05.38
emma.reflexologie@outlook.com
www.emma-reflexologie.com

Emma Réflexologie
@emma.reflexologie

Entrepeneur individuel

JEAN-BAPTISTE

PICHARD
P L O M B E R I E
C H A U F F A G E
S A N I T A I R E

Votre Plombier

Installation - Dépannage - Ramonage
jean.pichard6@wanadoo.fr

Tél. 02 47 96 55 92 - Port. 06 72 04 44 93
2 bis, rue de Saint-Laurent - 37130 Langeais

Entretien et réparation de  
véhicules TOUTES MARQUES  
Carrosserie - Peinture       
Restauration de véhicules anciens      
Remplacement et réparation de pare-brise et optiques      
Vente de véhicules d’occasion TOUTES MARQUES  
Remorquage sur plateau 

ZI Sud - 37130 LANGEAIS
pros.lacentrale.fr garage vincent

Réseau National de Garages MultimarquesRéseau National de Garages Multimarques

STATION DE LAVAGE  
3 pistes de lavage  
Haute Pression dont une  
avec passerelle pour  
utilitaires et camping-cars

Retrouvez nos véhicules d’occasion sur

Cartes Grises  
en 5 minutes !  

35 €
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Installation - Dépannage - Ramonage
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JOURNÉE RÉTROGAMING

Le rétrogaming ? C’est l’activité qui 
consiste à jouer à des jeux vidéo 
anciens ou à les collectionner. Dis-
posant d’une large palette de ma-
tériel vidéoludique, l’association 
Player Up ! s’épanouit dans des ani-
mations autour des différentes gé-
nérations de consoles et de jeux 

vidéo, son objectif étant de partici-
per à la reconnaissance des jeux 
vidéo comme un objet culturel à 
part entière, une plateforme de 
création de lien social, un outil de 
pédagogie et un sujet de préven-
tion. Si vous n’êtes pas encore un 
senior, rejouez donc ce jour-là à 
vos jeux d’enfance !
Bibliothèque Le 1er avril de 10h à 17h

CLASSIQUE

CONCERTO  
POUR TROMPETTE DE FASCH   
Au programme : Rossini,  Vivaldi, Tele-
mann, Fasch, Dragonetti, Tchaïkovski, 
Haydn, Fauré, Giménez... 
Eglise Saint-Jean Baptiste
Samedi 20 mai à 18h
Association Langeais Patrimoine



4e de couv

Neuf et Rénovation
 Pompe à chaleur, climatisation
 Agréé Gaz / Bois / Fioul 
 Installation, Entretien
 Dépannage tous chauffages
 Maintenance des systèmes

   de climatisation
 Électricité générale, dépannage

02 47 96 58 15 ou 06 87 43 56 02
contact@amtenergieplus.fr

CINQ-MARS-LA-PILE • LANGEAIS

2021

Benjamin PHILIPPON
Avocat

Droit administratif - Droit pénal
Droit de la famille - Droit du permis de conduire

3 rue de Racan - 37130 Langeais - Sur rendez-vous : 02 47 43 50 48
www.avocatphilippon.fr

LES FORMATIONS
100% EN ALTERNANCE

4e - 3e en alternance
CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires
Bac Pro Technicien Conseil Vente en Alimentation
BTSa Développement, Animation des Territoires Ruraux

En

apprentissage

----------------------

En

alternance

scolaire
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