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2 > À LA UNE

Édito > Pose du 
premier livre
de la médiathèque Aimé Césaire
Samedi 23 janvier, la municipalité avait donné rendez-vous aux Amboisiens pour la 
pose du premier livre de la future médiathèque Aimé Césaire. Après de complètes 

explications sur le projet par l’architecte Pierre Colboc, la visite du chantier s’est faite en présence 
de François Bonneau, président du Conseil régional, Claude Roiron, présidente du Conseil gé-
néral d’Indre-et-Loire, Christian Guyon, Maire d’Amboise et Martine Le Coz, écrivaine célèbre et 
marraine de l’équipement culturel. La visite de ce futur grand lieu de culture s’est achevée par la 
pose du premier livre : « 100 poèmes d’Aimé Césaire ».

Les Amboisiens et élus 
se sont ensuite retrou-
vés au sein du collège 
André Malraux. 
Après le discours poi-
gnant et émouvant de 
Martine Le Coz, amie 
d’Aimé Césaire, ce fut 
au tour de Christian 
Guyon, Claude Roiron 
et François Bonneau 
de s’adresser aux Am-
boisiens. 
Tous furent unanimes 
!"#$ %&"#$ '&#()$ *+,-./#$

aidé à la naissance de 
ce lieu et sur la néces-
sité de réaliser de tels 

projets culturels dans les villes d’aujourd’hui. François Bonneau et Claude Roiron ont tout particu-
lièrement salué le travail architectural de Pierre Colboc : « C’est un lieu dont toute la région peut 
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Pour réchauffer les cœurs et les corps, c’est la compagnie de samba « Saravah » qui a accueilli les Amboisiens lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Puis ce fut au tour des enfants de l’atelier cirque de la MJC de présenter sur la scène du 
théâtre leurs numéros d’équilibre et de jonglage, tout en poésie.
Ensuite et devant une salle pleine, le Maire est revenu sur les moments forts de 2009 et ceux à venir pour cette nouvelle an-
0)&1$2%$,$,/0!/$3.0'#4)$!,$-.%.0()$&($3&%%&$*&!$)%"!$*&$(."($5,/#&$6."#$7"+849./!&$*&4&"#&$"0&$-/%%&$*:0,4/7"&$&($,((#,3(/-&$;$
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C’est sous un arc-en-ciel digne des 
plus belles histoires que Christian 
Guyon, Martine Le Coz et ses enfants, 
Eglantine et Thomas ont inauguré le 
square François Le Coz, jeudi 18 fé-
vrier, en présence de 120 personnes.
[% I6#+()$% 50% 2)-*.*705*"1% /1.*/$% /$%

/6--$#% 5$%-62%/,)-%7$#+6--0:$%V%)-%

5*$)%7)85*.<%.$50%-,$+"% ?020*+% 5$% =0*"%/)%

30+0#/<%20*+%70#.$%()$%5$%7$#+6--0:$%

$-% ()$+"*6-% 0% 50*++1% 70#2*% -6)+% )-$%

"#0.$<% )-$% $27#$*-"$<% ()$% 7$#+6--$<%

?,$+7'#$<% -,6+$#0% $==0.$#% 70#% ()$5()$%

26;$-%()$%.$%+6*"%@ précise le Maire. 

François Le Coz, restaurateur et 
humaniste : Dans sa trop courte exis-
tence, François Le Coz aura agacé, 
séduit, charmé ou surpris mais jamais 
laissé indifférent. Sa soif de connais-
sance de l’humain lui fait quitter Am-
boise pour Berlin puis Oxford. Outre 
Manche, il abandonne la cuisine pour 
devenir laveur de carreaux, pensant 

que cela lui laisserait davantage de 
temps pour étudier la Bible. De retour 
en France, il fait la renommée du Ma-
noir Saint Thomas tant pour sa table 
que pour les conférences qu’il y orga-
nise. Passionné d’art, il décide avec sa 
femme Martine de réhabiliter une an-
cienne boulangerie en lieu culturel sym-
bolique : le Point tourné. Il y aménage 
une salle d’exposition et une école de 
danse. Puis un jour il pointe le sol et dit :  
[% IV<% +*% 6-% .#$)+0*"<% 6-% 76)##0*"% =0*#$%

)-%"31f"#$%@ et ce fut fait.  Le 18 février 
est la date anniversaire de mariage du 
couple Le Coz ce qui explique le choix 
de cette date pour l’inauguration du 
square. François Le Coz, est décédé 
le 11 mars 2001 des suites d’une crise 
de paludisme à son retour du Togo.
Au vu de la personnalité qu’était Fran-

çois Le Coz, et de ce qu’il a fait pour 
la ville, la municipalité souhaitait témoi-
gner sa reconnaissance en donnant 
son nom au square de la rue Racine : 
[%J$%+()0#$%()$%-6)+%5)*%/1/*6-+%$+"%

V%/$)>%70+%/)%B6*-"%"6)#-1%$"%/)%B0#.%

/)%R0-6*#A%R0#"*-$<%7#$-/+F5$% .622$%
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ajoute Christian Guyon. 
La cérémonie continua par la lecture 
de son ami Alain Bertaut de quelques 
vers d’Arthur Rimbaud auxquels tenait 
9&,"3."6$<#,0=./!$ >&$?.@1$A0'0B$ !,$

'%%&$AC%,0(/0&$%"/$#&0*/($"0$*&#0/&#$D.4-
mage avec un texte vrai et très émou-
vant, au point d’arracher quelques 
larmes à plusieurs personnes de l’as-
semblée parmi lesquelles étaient pré-
sents beaucoup d’amis de François Le 
Coz.

Retour en images > Les moments forts du début d’année

> Vœux 2010
                     action et solidarité

> Inauguration du square 
                      François Le Coz

> Échanges

Alger, Fana 
Carnet de voyage

Ce sont deux voyages de grande 
importance que le Maire a effec-
tués récemment : le premier à Al-
ger, auprès de Jean-Louis Sureau, 
conservateur du château, Martine 
Le Coz, écrivaine et Jean Passa-
vant, adjoint au Maire. 
Invitée par la fondation Emir Abd El 
Kader, dans le cadre d’un colloque 
international à Alger, la délégation 
amboisienne, par sa présence, a 
symbolisé la volonté de renforcer 
ses liens avec l’Algérie. Amboise 
a été la première ville française 
à donner le nom de l’Emir à l’une 
de ses rues. Pas la moindre, 
puisqu’elle conduit au château. 
Cette visite a suscité des échanges 
constructifs. Le Maire a été sollicité 
par plusieurs villes, El Malah, Mas-
cara et Miliana pour envisager un 
rapprochement, voire un jumelage. 
Dans un premier temps, il pourrait 
plutôt s’agir d’un partenariat à éta-
blir avec la Ville de Tours.

Puis c’est à Fana que le Maire est 
parti, accompagné de deux élus, 
Chantal Alexandre et Jean Pas-
savant et de membres du Cercle 
des Amis de Fana. Le voyage a 
permis de renforcer les liens du ju-
melage. [%Y,0*%7#*+%.6-+.*$-.$<%+)#%

750.$<%/$%"6)"%5$%"#040*5%$==$.")1%70#%
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CONSTRUCTION NEUVE 

BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION

A l’occasion de la semaine du développement durable, Amboise innove et propose une nouvelle  
manifestation « L’appel du DD ». Cette journée regroupera des pôles autour de la thématique du durable 
et un pôle « jardin » où l’on retrouvera des activités et animations proposées dans le cadre de « C’est 
un jardin extraordinaire ». Dominique Berdon, conseiller municipal délégué au développement durable 
répond à nos questions.

Manifestation > Développement durable

> L’appel du DD, la journée 
du développement durable et des jardins

Quelles actions concrètes mène la 
Ville dans le cadre de la mise en 
place de son agenda 21 (calendrier 
d’action pour le 21ème siècle) ?

Tout d’abord, il faut 
avoir conscience que 
la notion de dévelop-
pement durable n’en-
globe pas seulement 
des solutions en ma-
tière de protection 
de l’environnement. 

Le développement durable, c’est une 
combinaison de trois facteurs : l’éco-
nomie, l’environnement, le social.
D’un point de vue environnemental, je 
peux vous citer notamment le parti pris 
de la Ville de minimiser systématique-
ment la consommation en énergie et en 
eau. Les nouveaux chantiers intègrent 
désormais dès que possible l’utilisation 
de matériaux durables. L’extension de 
l’ALSH sera par exemple un bâtiment de 

type bioclimatique (de basse consom-
mation) ; le bloc sanitaire du camping 
sera doté d’une production d’eau 
chaude solaire. Par ailleurs, le futur 
renouvellement du contrat d’éclairage 
public sera l’occasion d’établir un état 
des lieux de l’éclairage et d’envisager 
une diminution de la consommation : 
En réduisant l’intensité de l’éclairage 
des axes principaux de la ville de 30 % 
entre 23h et 5h du matin, tout en ga-
rantissant la sécurité des usagers, on 
ferait économie d’énergie de 16 % soit 
environ 20 000 € par an. 
Quand la Ville s’associe à une asso-
ciation comme Cultures du Cœur qui 
offre au public défavorisé l’accès à des 
spectacles au théâtre ou à des activités 
sportives, c’est aussi du développe-
ment durable. C’est donner la chance 
à tous d’avoir accès aux clés du sa-
voir, d’avoir les atouts pour sortir d’une 
situation qui n’est pas toujours rose. 

C’est prendre en compte les 
réalités sociales et faire en 
sorte qu’elles n’handicapent 
pas l’évolution, la progres-
sion et l’épanouissement de 
chaque individu. 
Quant aux Jardins Fami-
liaux, ils illustrent parfaite-
ment l’exemple type du développement 
durable : économie, action sociale et 
environnement sont au cœur de leur 
démarche.

Pourquoi organiser une journée sur 
le développement durable ?
Si nous arrivons à convaincre et agir 
localement, si nous pensons d’abord 
à notre ville et à notre environnement 
proche, alors nous nous intègrerons 
dans une démarche globale. Sauver la 
6%,0F(&$ !&#,/($ "0$ /03#.:,9%&$ *)'$ 6."#$

un seul individu. Par contre, partici-
per à un élan local semble beaucoup 
plus accessible à chacun d’entre nous. 
C’est le message que nous voulons 
faire passer à travers cette manifesta-
tion. « L’appel du DD » aborde un sujet 
à priori complexe. Nous souhaitons au 
contraire le rendre accessible à tous, 
ludique et pédagogique, privilégier les 
moments d’échanges plutôt que les 
longs discours. Valoriser par exemple 
le travail des enfants de l’ALSH qui 
depuis des mois créent des objets à  
partir de produits de récupération. 
C’est d’ailleurs eux qui ont fabriqué 
les épouvantails servant de panneau 
de signalétique sur le site. Il faudra 
beaucoup de créativité de la part des 
collectivités, des entreprises et des 
particuliers pour inverser la tendance : 
sensibiliser les nouvelles générations 
dès leur plus jeune âge est donc indis-
pensable.

Quel est le programme ?
Dès le jeudi 1er avril, le Ciné A ouvrira 
gratuitement ses portes au public pour 
%,$ 6#.G&3(/.0$ *"$ '%4$ *&$H/3.%,!$I"%.(

« Le syndrome du Titanic », à 20h15.
Vendredi soir, une conférence sera 
menée par le Pr Gilles-Eric Séralini sur 
le thème des OGM et des pesticides, 
à 20h30, salle des fêtes Francis Pou-
lenc. A découvrir également sur place 
une exposition : « Zéro pesticide dans 
nos jardins ».
Samedi 3 avril de 10h à 19h, rendez-
vous en centre ville pour découvrir 
les différents pôles installés entre le 
square des AFN, le quai du Général de 
Gaulle et la place Henri d’Orléans.
Toutes les questions seront abordées 
dans les différents pôles : jardin, éner-
gie, habitat, alimentation…

> Et vous,
que faites-vous pour 

la planète ?

J0$C&!(&$!/46%&B$"0$#)K&L&B un chan-
gement d’habitude : 
Envoyez-nous par mail vos éco-gestes 
(communication@ville-amboise.fr).
Nous les retranscrirons le jour de la 
manifestation.

L’association des Gîtes de France de Touraine installera un stand d’informa-
tion dans le hall d’accueil de la mairie du 5 au 9 avril 2010. Un conseiller sera 
présent le vendredi 9 avril pour informer et sensibiliser à la création d’héberge-
ment touristique, conseiller les porteurs de projets et les propriétaires. 
Les actions menées par l’association ont pour objectif de valoriser et sauvegar-
ger le patrimoine local et rural, de maintenir et développer la vie économique 
et sociale. Aujourd’hui, ce sont 750 hébergements qui sont labellisés Gîtes de 
France Touraine. L’association innove et développe par ailleurs l’éco-tourisme, 
le tourisme citoyen ou la valorisation des produits du terroir : des actions qui 
correspondent de plus en plus aux nouvelles formes de vacances et aux at-
tentes des touristes.
Pour plus de renseignements : Franck Loison 02 47 27 73 47

Tourisme > Valorisation du patrimoine

> Gîtes de France
vous accompagnent

> ACTUALITÉS
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ERIC GAUVREAU
Créateur de gourmandises

40 Quai du Gal de Gaulle - 02 47 57 04 61

AMBOISE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Du 12 au 28 mars, le festival des 
métiers de l’artisanat en Touraine 
« Effervescence Artisanale » ouvre
!&!$6.#(&!B$,'0$*&$-."!$5,/#&$*)3."-
vrir ce secteur souvent mal connu. 
Cette année, la Communauté de 
Commune Val d’Amboise et la Ville 
!+,!!.3/&0($ M$ 3&((&$ *:0,4/7"&$ ,'0$

de valoriser le savoir-faire écono-
mique de leur territoire. En plus des 
deux circuits de visite « Amboise, 
histoire industrielle » ou « Amboise, 
les vieux métiers », quatre grandes 
animations, toutes gratuites, auront 
lieu autour des thèmes suivants : 
un pôle artisanat d’art avec une ex-
position dans le tunnel du château, 
un pôle éco-construction au lycée 
viticole d’Amboise, un pôle gastro-
nomie lors du marché d’Amboise et 
&0'0$"0$6N%&$O$4)(,"L$*+D/&#$&($*&$

demain ». 

Retrouvez le programme complet 
sur www.cma37.fr

Portes ouvertes >
Découverte des métiers

> Effervescence
       de métiers

Manifestation > Vitalité économique

> Foire de printemps
                     vitrine du tissu économique local
La Foire de printemps s’installe sur 
le mail du 16 au 18 avril prochain. 

Suite à la décision du Comité des 
Foires et Salons d’Amboise de ne pas 
reconduire l’opération, la Ville a sou-
D,/()$3.0'&#$%+.#C,0/!,(/.0$*&$%,$4,0/-
festation à une entreprise spécialisée. 
L’appel d’offres a été remporté par la 
société Show Vision à qui la Ville a 
3.0')$ %+&0!&49%&$ *"$ 6#.G&(B$ *&$ %,$ #&-
cherche des exposants au choix des 
animations.

Plus de 80 exposants vous accueille-
ront pendant trois jours, de 10h à 19h. 
[%I0%=6*#$%/$%7#*-"$27+%$+"%50%4*"#*-$%/)%

"*++)% 1.6-62*()$% $"% 0#"*+0-05% 56.05% @%

rappelle Isabelle Gaudron, 1ère adjointe 
au Maire. [%S-%.6-&0-"% 5,6#:0-*+0"*6-%

V%/$%4#0*+%7#6=$++*6--$5+%^l36p%a*+*6-%

0%/1?V% =0*"% +$+%7#$)4$+%$-%6#:0-*+0-"%

5$+% =6*#$+% $>76% /$+% 4*55$+% /$% R0-"$+%

50%Y65*$<%J3f"$0)/)-AAA_%-6)+%46)5*6-+%

#$/6--$#% )-% -6)4$0)% +6)=q$% V% .$"%

141-$2$-"%"6)"%$-%20*-"$-0-"%/$+%7#*>%

?)+"$+%$"%.631#$-"+%70#%#0776#"%0)>%0-F

-1$+%7#1.1/$-"$+A%I,68?$."*=%1"0*"%0)++*%

/$%7#*4*51:*$#%50%7#1+$-.$%/$+%.622$#F

N0-"+%/)%.0-"6-%/,O286*+$%@A

> Un événement très attendu
La nouveauté de cette édition 2010, 
c’est l’implantation d’un chapiteau de 
600 m² qui sera installé pour la pre-

mière fois au cœur de la manifestation. 
Ce hall couvert abritera des stands 
dont le confort répond à la demande 
de certains exposants. 
Par ailleurs, des animations en direc-
tion de tous les publics seront pro-
grammées durant les trois jours : des 
groupes de musique, des spectacles 

pour les enfants, des jeux, une guin-
guette le samedi soir, ainsi que la fête 
foraine.
[%X6)+%046-+%46)5)%/6--$#%)-$%-6)F

4$55$%/;-02*()$%V%.$""$%20-*=$+"0"*6-A%

X6)+% 0""$-/6-+% /$+%2*55*$#+% 4*+*"$)#+A%

J,$+"% )-% #$-/$KF46)+% *276#"0-"% 76)#%

5$+% $>76+0-"+<% 0)++*% 8*$-% /,)-% 76*-"%

/$%4)$%.622$#.*05% ()$%/,)-%76*-"%/$%

4)$%#$50"*6--$5A%I$+%4*+*"$)#+%/*+76+$-"%

/,)-% 50#:$% .36*>% /$% 7#$+"0"*6-+% $"% /$%

7#6/)*"+%+)#%)-%2!2$%5*$)A%G5+%7$)4$-"%

#$-.6-"#$#%/$+%0#"*+0-+<%.622$#N0-"+<%

$-"#$7#*+$+% /$% "6)"% +$."$)#% `% 308*"0"<%

1-$#:*$+% #$-6)4$5085$+<% 0)"6268*5$<%

56*+*#+<%$+70.$+%4$#"+<%+$#4*.$%V%50%7$#F

+6--$AAA@ précise Myriam Santacana, 
conseillère municipale déléguée au 
commerce. [%R!2$% 50%a*55$%+$#0%7#1F

+$-"$<% 0)>% .k"1+% /$% 50% J622)-0)"1%

/$%J622)-$+%a05%/,O286*+$<%04$.%)-%

+"0-/%/,0..)$*5%$"%/$%7#626"*6-%/)%/1F

4$5677$2$-"%1.6-62*()$A%@

> Le programme en détail :
Vendredi 16 avril : Après-midi
Hommage à Edith Piaf : Un spec-
tacle étonnant qui retrace la vie de la  
« môme ».
Animation sur la Foire et dans les rues 
d’Amboise avec le Jazz Band.

Samedi 17 avril : 
Animation musicale toute la journée. 
20,"C"#,(/.0$.5'3/&%%&$M$PPD1

Nocturne : « La Revue des Canotiers ».

Dimanche 18 avril :
Groupes déambulatoires, jeux, anima-
tions toute la journée.
11h30 : Spectacle « Le clown rigolo ».
Après-midi : Spectacle de chansons 
françaises.
17h30 : Tirage du gagnant de la croi-
sière à bord du Costa Marina (bulletin 
de participation dans le journal de la 
Foire).
Sans oublier la fête foraine tous les 
jours, de 12h à minuit.

Nouveaux médias 

> Amboise à la page
Pour être plus proche de ses administrés et plus rapide dans le relais 
d’informations, la Ville adapte ses supports : guide pratique, site Inter-
net et bulletin municipal. Ce dernier, autrefois « magazine » est mainte-
nant « journal », et sera édité tous les deux mois :%[%J$%-6)4$0)%=6#20"<%

-6)+%7$#2$"%/$%.655$#%V%5,0.")05*"1A%X6)+%046-+%#$7$-+1%.$%+)776#"%$-%

"$#2$%/$%.6-"$-)%20*+%0)++*%/$%.6r"A%O%5,0--1$<%5$%20:0K*-$%/$%Cd%70:$+%.6r"0*"%

$-4*#6-%Ei%DDD%s%$-%*27#$++*6-<%C%DDD%s%$-%/*+"#*8)"*6-%$"%50%7)85*.*"1%&-0-.0*"%50%

2*+$%$-%70:$%#105*+1$%$-%0:$-.$A%I$%?6)#-05%/$%Et%70:$+%()$%46)+%"$-$K%$-"#$%

46+%20*-+%$+"%2*+%$-%70:$%70#% 5$%+$#4*.$%.622)-*.0"*6-A%I0%7)85*F

.*"1%7$#2$"%/6-.%/$%&-0-.$#%5,*27#$++*6-A%L,07#'+%-6+%$+"*20"*6-+<%.$%

?6)#-05<%/*+"#*8)1%75)+%=#1()$22$-"%^i%-)21#6+%$-%CDED<%t%-)21#6+%V%

70#"*#%/$%CDEE_%.6r"$#0%V%50%a*55$%$-"#$%C%iDD%$"%u%iDD%s%@, pré-
cise Isabelle Gaudron, 1ère adjointe au Maire.
>&$!/(&$20(&#0&($,$)-.%")$,'0$*&$5,3/%/(&#$ %,$0,-
vigation et les recherches. Désormais vous 
retrouvez photos et vidéos des événements, 
téléchargez toutes les informations pratiques 
(journal de la Ville, plan…). Bon nombre de ces 
renseignements se trouvent aussi dans la nou-
velle édition du guide pratique tout juste imprimé.

> ACTUALITÉS
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[%S-%CDED<%50%a*55$%+,$+"%-0")#$55$2$-"%

#1$-:0:1$% V% 76)#+)*4#$% .$""$% 671#0F

"*6-A% X6)+% .6-+*/1#6-+% (),*5% $+"% *-"1F

ressant tant pour le propriétaire d’une 

20*+6-% ()$% 76)#% 50% 4*55$% /$% .6-"*-)$#%

/0-+% .$""$% 46*$A% O*-+*% .30.)-% $-"#$F

"*$-"%$"%$-#*.3*"%+6-%70"#*26*-$<%$"%.$.*%

-$%.6-.$#-$%70+%)-*()$2$-"%5$%.$-"#$%

4*55$%20*+%"6)+%5$+%()0#"*$#+%@, explique
Jean-Claude Gaudion, adjoint au Maire 
en charge du Cadre de Vie et de l’opé-
ration façades.

Sauvegarder le patrimoine : L’enga-
gement de la Ville pour la sauvegarde 
et la mise en valeur de notre patrimoine 
bâti a deux raisons :
La première est l’amélioration de notre 
cadre de vie et la préservation de notre 
identité architecturale. Nous avons le 
plus grand respect du patrimoine que 
0."!$ ,$ 3.0')$ %+I/!(./#&B$ 3.44&$ 0."!$

avons à cœur de vous offrir un envi-
ronnement toujours plus agréable : 
aménagement de la rue Bretonneau, 
4/!&$&0$ %"4/F#&$*+)*/'3&!$6"9%/3!B$ #)-
habilitation du garage Martin Duma-
C0:B$K&"#/!!&4&0(111$E,/!$%&$6,(#/4./0&

bâti constituant notre ville est com-
posé à plus de 90% d’immeubles pri-
vés. L’opération Façades permet donc 
d’associer des initiatives privées à l’ef-
fort collectif d’entretien et d’embellisse-
ment de notre cité. 
La seconde raison est de l’ordre éco-
nomique et social. Le tourisme est 
une des ressources économiques de 
la ville. Ce tourisme est intimement lié 
à la qualité et à l’histoire de notre ar-
chitecture. Accueillir toujours plus de 
visiteurs et les inciter à prolonger leur 
séjour sont deux facteurs multiplica-
teurs de notre activité professionnelle. 
Patrimoine bâti et emploi forment une 
équation qui n’est plus à prouver.

Bilan : Depuis 1996, la Ville d’Amboise 
!."(/&0($ '0,03/F#&4&0($ %&!$ 6#.G&(!$ *&$

ravalement de façades. En 14 ans, 280 
façades ont pu être revalorisées. 
L’opération Façades consiste à aider 
les particuliers à entreprendre des 
travaux de ravalement de façades en 
proposant gratuitement une assistance 
technique, architecturale, administra-
(/-&$&($'0,03/F#&1$Q."#$3&$5,/#&$%,$R/%%&$

a retenu les services du PACT d’Indre-
et-Loire.

Mode d’emploi : Tout d’abord contac-
(&@$ %&$ Q8?S$ ,'0$ *&$ 6#)!&0(&#$ -.(#&$

6#.G&($&($-)#/'&#$!,$#&3&-,9/%/()B$3&%%&T3/$

étant soumise à certaines conditions :
- Le bâtiment doit être situé dans la 
zone concernée par cette opération.
- Les travaux doivent être visibles de-
puis l’espace public.
- L’intervention sur la façade doit être 
globale.

Si votre demande est jugée recevable, 
alors Laurent Deschamps (PACT37) 
prendra rendez-vous avec vous sur les 
%/&"LB$ ,'0$ *&$ *)'0/#$ &0!&49%&$ %+)(&0-
due des travaux, vos attentes, le style 
architectural, les matériaux à utiliser… 
A la suite de ce rendez-vous une pres-
cription de travaux sera rédigée pour la 
demande de devis.
Une fois que vous les aurez reçus, 
vous en informerez le PACT et une es-
timation de la subvention et du montant 
des travaux restant à votre charge sera 
réalisée. A ce moment, vous pourrez 

décider si oui ou non vous faites ces 
travaux de ravalement.

Renseignements PACT37, Laurent 
Deschamps au 02 47 36 25 50

Urbanisme > Embellissement du patrimoine

> L’opération Façades
la relation entre patrimoine, économie locale et emploi

> Parole 
d’un habitant de la 
Verrerie
Quitter un lo-
gement dans 
lequel on a 
vécu pendant 
plus de vingt 
années, n’est 
jamais facile.  
On y laisse 
derrière soi 
des souvenirs, des voisins, parfois de-
venus amis, des repères… comme a pu 
nous l’expliquer Yves Chevalier. «%W6)"%

.$%(),6-%0%41.)%0)%856.%g%1"0*"%76+*"*=A%

G5% ;% 0% "6)?6)#+% $)% )-$% 86--$% $-"$-"$A%

a6*#% -6"#$% 8f"*2$-"% +,$==6-/#$#% +6)+%

-6+%;$)><%.,$+"%46*#%)-$%70#"*$%/$%-6"#$%

4*$% +,$-%055$#%@. Depuis 2006, Yves et 
sa femme se sont installés dans une 
maison individuelle de la rue Ronsard : 
[% R05:#1% -6"#$% *-()*1")/$% /$% 46*#% 5$+%

7#*>%/)% 56:$2$-"%0):2$-"$#<%-6)+%/$F

46-+%0/2$""#$%(),*5%$+"%75)+%0:#1085$%$"%

75)+%.6-=6#"085$%76)#%-6)+%/$%4*4#$%0)%

#$KF/$F.30)++1$% 04$.% )-% ?0#/*-<% 1"0-"%

/6--1%-6+%7#685'2$+%/$%+0-"1%@.
Attaché à son quartier, à sa mixité 
culturelle et sociale, et nostalgique de 
son premier appartement, le couple 
souhaite pouvoir encore vivre à la Ver-
rerie pendant de longues années.

« Amboise est la perle du Val de Loire », précise souvent le Maire et c’est à ce titre que la municipalité soutient 
depuis des années l’« Opération Façades ». Depuis le début de cette aventure, plus de 685 000 € de subventions 
!"#$%#&'$$"#"(#!)#*+,-"'$#./0'+,%$#+,(#1".2'-#!"#3,%,4".#1$)-#!"#5#567#777#8#!"#(.%9%):#./1%.('-#-).#$"-#!'9".-"-#

entreprises locales. 

Z%O40-"%5$+%"#040)>%/$%#1-640"*6- Z%O7#'+%5$+%"#040)>%/$%#1-640"*6-

> GRAND ANGLE
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L’AMBOISERIE
Crêperie - Grill - Saladerie

Formule du midi :

7,50

9,90

Tél. : 02 47 30 50 40Place du Château - Amboise

i

Urbanisme > Développement durable

> Aménagement de l’Ile d’Or
                     préserver le patrimoine ligérien

Cœur de verdure au centre d’Amboise, 
l’Ile d’Or a connu de nombreux chan-
gements depuis un siècle : centre de 
dépôt d’ordures ménagères, aména-
gements urbains et sportifs… En 2004, 
les travaux effectués pour le stade 
Georges Boulogne ont amené à une 
#)K&L/.0$ C%.9,%&$ !"#$ %+,4)0,C&4&0($

de l’Ile d’Or : comment préserver et 
restituer notre patrimoine ligérien tout 
en aménageant des espaces et des 
structures adaptés aux besoins d’au-
jourd’hui ? Claude Michel, délégué au 
camping et à la piscine nous en parle. 

Quels sont les grands 
changements ?
Nous aménageons des 
sentiers de promenade 
qui permettront de faire 
le tour complet de l’Ile 
d’Or. Par ailleurs, suite 
à une étude effectuée 
avec le cabinet Feuille 
à Feuille, toutes les 
haies de cyprès vont 
être retirées et rempla-
cées par une végéta-
tion ligérienne. L’aire 
de jeux sera améliorée 
et les espaces consacrés aux terrains 
de sports seront réorganisés. Le cam-
ping va être sécurisé et ajusté aux be-
soins saisonniers, les blocs sanitaires 
réaménagés. 

Les travaux ont déjà commencé sur le 
bloc n°3 permettant un accès public 
aux toilettes et aux vestiaires (chauf-
fés) pour les sportifs (hors saison tou-
ristique). La totalité de ce projet va 
s’étaler sur 4 ans.

Parlez-nous de la restructuration 
du camping :
Notre camping était une vraie « pas-
soire », tout le monde pouvait venir s’y 
promener. Nous allons le sécuriser et 

le restructurer en installant des bar-
rières qui seront végétalisées dans le 
#&!6&3($*&$%,$K.#&$%/C)#/&00&1$

Aujourd’hui le camping compte 400 
places que nous allons réduire à 300 
environ pour une optimisation de l’es-
pace promeneurs / campeurs sur l’Ile 
d’Or. De plus, avec le réaménagement 
et la modernisation des blocs sani-
taires nous espérons obtenir une 3ème

étoile d’ici 2 ans.

Quels sont les moyens mis en 
œuvre pour le bloc n°3 ?
Le budget total estimé pour le 
réaménagement du bloc 3 est 
de 100 000 €. Les services tech-
niques municipaux sont mis à 
forte contribution sur ce projet : 
pendant 6 mois ce sont environ 
5 personnes qui ont été à pied 
d’œuvre chaque jour. Par ailleurs 
dans un souci d’économie et de 
développement durable, des pan-
neaux solaires permettront de 
produire de l’eau chaude.

Vous semblez attacher beaucoup 
d’importance à ce projet :
Ce projet me tient vraiment à cœur. 
Amboisien, j’ai toujours trouvé que l’Ile 
d’Or n’était pas aménagée à son avan-
tage. 
Notre projet est basé sur un esprit de 
plaisir pour tous, Amboisiens et tou-
#/!(&!B$,'0$7"&$3D,3"0$(#."-&$!,$6%,3&$

et partage en toute sérénité les beau-
tés et les activités liées à l’Ile d’Or.

Aménagement > Locaux mairie

> Mieux vous accueillir
Pour bien commencer 2010, votre mairie d’Amboise s’est vue offrir un tout nouvel aménagement. 
A0$&55&(B$,'0$*&$C,#,0(/#$ %,$*/!3#)(/.0B$ %,$3.0'*&0(/,%/()$*&!$)3D,0C&!$4,/!$,"!!/$,'0$*+.6(/4/!&#$

l’accueil personnalisé notamment au service de l’état civil, des cloisons vitrées ont été installées.
U&$6%"!B$,'0$*&$%/4/(&#$%&!$*)6&0!&!$)0&#C)(/7"&!$"0&$6,#(/&$*&$%+/!.%,(/.0$,$)C,%&4&0($)()$#&5,/(&$;$

double vitrage, béton isolé… 
Z%I$+%8)#$0)>%/$%5,1"0"%.*4*5%$-%"#040)>

Z%J50)/$%R*.3$5%/$40-"%5$%750-%/,021-0:$2$-"

Z%]$"#0*"%/$+%30*$+%/$%.;7#'+

Z%W#040)>%/)%856.%-vu

> GRAND ANGLE
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Historique : La fontaine d’Amboise 
est une des œuvres les plus specta-
culaires créées pour l’espace public. 
Le 11 septembre 1967, un arrêté mi-
nistériel porte commande à la société 
Susse de la fonte en bronze des 10 
motifs d’une fontaine d’après un projet 
de Max Ernst. Le 1er juillet 1968, l’Etat 
commande à Max Ernst une sculpture 
monumentale en pierre destinée à re-
cevoir les sculptures en bronze. Inau-
gurée le 23 novembre 1968, elle est 
donc le fruit d’une commande de l’Etat 
formulée par Michel Debré, alors Maire 
d’Amboise et Ministre des affaires 
étrangères. En 1987, la fontaine est 
inscrite à l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques.
Vandalisé dans les années 80, le mo-
nument n’est par ailleurs plus main-
tenu en eau depuis 2004. Un projet de 
restauration et de remise en fonction-
nement en partenariat avec l’Etat est à 
%+)("*&$,'0$*&$#&*.00&#$(."($!.0$)3%,($

à cette œuvre.  

L’artiste : D’origine allemande, na-
turalisé français en 1958, Max Ernst 
&!($"0&$'C"#&$4,G&"#&$*"$4."-&4&0($

surréaliste. Il commence à peindre 

vers 1911 et rejoint en 1921 le groupe 
surréaliste. Après un long séjour aux 
Etats-Unis, l’artiste arrive en Touraine 
en 1955, à une période où son œuvre 
est reconnue. Installé à Huismes avec 
sa femme Dorothea Tanning, il exploite 
toutes les techniques artistiques : 
de la peinture à la gravure en passant 
par les collages, la sculpture ou les 
frottages. 

L’œuvre : L’histoire de cette œuvre 
symbolise l’attachement de Max Ernst 
à la Touraine et l’hommage qu’il rend 
à Léonard de Vinci. Conçue précisé-
ment sur les quais de la Loire, Max 
Ernst avait d’abord imaginé un projet 
6%"!$ 6&(/(1$ 8"$ '%$ *&!$ 4./!B$ /%$ )%,9.#&$

une œuvre monumentale, se lais-
sant guider par son enthousiasme. La 
sculpture était pour lui une forme de ré-
création, un jeu. Son œuvre a d’ailleurs 
toujours été marquée par les rapports 
ludiques que l’artiste établissait à partir 
de formes simples.  
La fontaine, en roche dure de Vilhon-
neur, mesure cinq mètres de diamètre 
et pèse une quarantaine de tonnes. 
Elle est composée de dix éléments 
en bronze, comprenant 6 tortues et 

quatre personnages sculptés : le Gé-
nie de la Bastille, la Grande Tortue, le 
Petit Couple et la Grande Grenouille. 
Certains de ces éléments sont des ver-
sions géantes de sculptures réalisées 
dans les années 40 et 60. La fontaine 
est en quelque sorte la synthèse de 
différentes créations de l’artiste, un 
assemblage synthétique mais nou-
veau qui illustre le talent alchimique 
de l’artiste à utiliser son passé et son 
cheminement artistiques ainsi que son 
imaginaire pour enrichir son œuvre.

Le Musée des Beaux Arts de Tours a 
rendu hommage à l’œuvre de Max 
Ernst en lui consacrant une exposition 
d’octobre 2009 à janvier 2010. Pour 
l’occasion, Amboise avait prêté deux 
tortues mises en dépôt par le Fonds 
National d’Art Contemporain. 

Patrimoine > Zoom sur une œuvre

> Aux Cracheurs, 
aux Drôles, au Génie

Des mots qui sonnent et qui résonnent comme un monde imaginaire et qui 
composent le nom d’un élément architectural majeur de la ville d’Amboise : 
la fontaine Max Ernst. 

Chaque étape de ce tour régional est 
un rendez-vous unique où les artistes 
viennent à la rencontre d’un territoire 
de façon originale et authentique. Cette 
année, Amboise s’associe à la ville de 
Montlouis-sur-Loire pour une étape 
conjointe autour d’une thématique 
« clown » et un temps fort programmé 
le 19 juin. Le public sera transporté, 
,"$!&0!$6#.6#&$3.44&$,"$!&0!$'C"#)B$

dans lieu tenu secret... 

Avant cette soirée inédite, les festivi-
tés excentriques auront commencé à 
Amboise dès le 22 mars, avec l’ar-
rivée en résidence au lycée Chaptal 
de Proserpine et Bob, jusqu’au 26 
mars. Ces deux clowns reporters, 

missionnés pour interviewer, fouiner 
et récolter la parole des lycéens pro-
poseront une chronique quotidienne 
au sein de l’établissement. Les élèves 
pourront également tout au long de la 
journée écouter les propos de Proser-
pine à l’aide d’écouteurs, lui écrire des 
messages. Alternant critiques, invités, 
dictons, coups de gueule et coups de 
foudre, cette « émission quotidienne » 
permettra à chacun d’aller à la ren-
contre de l’autre de façon inattendue.
Dans un deuxième temps, du 12 au 17 
avril, Amboise recevra en résidence 
au théâtre Beaumarchais des clowns 
de l’école « Le Samovar ». Huit élèves 
de 3ème année envahiront la ville et ré-
péteront leurs numéros avant de les 

partager avec le public sous le chapi-
teau du Baro d’Evel le 17 avril, à 18h, 
sur l’Ile d’Or.
L’entrée est libre. Venez nombreux !

Stages de clown : inscrivez-vous
2 stages de pratique de clown, enca-
drés par l’école Le Samovar sont pro-
posés et ouverts à tous les curieux  !
Du 9 au 11 avril : salle Waldeck Rous-
seau à Montlouis-sur-Loire
Du 16 au 18 avril : salle Clément Ma-
rot à Amboise
(vendredi soir à partir de 19h, samedi 
et dimanche toute la journée).
Tarif : 25 € (15 € en tarif réduit)
Infos  et inscriptions : 02 38 68 30 73
myrto.andrianakou@cultureocentre.fr

Festival > Excentrique

> Clownesque

Pierre Richard, 
drôle et charmeur
Le grand blond en a parcouru du 
chemin avant de se retrouver sur 
les planches du théâtre Beaumar-
chais. Et c’est avec émotion, humour 
et séduction qu’il a partagé, avec le 
public amboisien, ses aventures de 
comédien et de personnage public. 
Il nous a livré une partie de sa vie, 
à travers des courriers détournés de 
fans, révélant ainsi des histoires sur-
prenantes, touchantes, souvent très 
drôles. Beau succès dans un théâtre 
comble !

La princesse d’Elide 
Peu connue, cette pièce de Molière 
détenait déjà tous les ingrédients des 
comédies et farces de l’auteur. Ajoutez 
à cela la mise en scène et l’adaptation 
par la compagnie « Comédiens et Cie 
» et c’est une cascade de rire qui s’est 
égrainée tout le long du spectacle 
donné le 16 janvier au théâtre Beau-
marchais.
La performance des 8 acteurs et des 2 
musiciens a été vivement saluée par 
un public ravi.

Dans la boîte

En 2010, la 5ème édition du festival Excentrique*
s’arrêtera de nouveau à Amboise, et ce dès le 
mois de mars. Le festival sillonnera à nouveau 
les six départements de la Région Centre, le 
temps d’une dizaine d’étapes.

Z%I$%\1-*$%/$%50%P0+"*55$
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> CULTURE
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> Budget 2010 
poursuivre les investissements 
pour soutenir l’activité

[%L0-+% 5$%.6-"$>"$%/$%.#*+$%1.6-62*()$%$"%70#%.6-+1()$-"%/$%.#*+$%+6.*05$<% 50%
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75)+%@%annonce le Maire au début du débat budgétaire. 
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F%B0+%0):2$-"0"*6-%/$+%"0)>%/,*276+*"*6-%9
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Pour compléter les propos du Maire, Chantal Alexandre, adjointe en charge des 
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Le budget 2010 de la Ville d’Amboise a été construit sur 4 grands principes :
des projets d’équipement toujours nombreux et ambitieux pour Amboise, 
des dépenses de fonctionnement maîtrisées, le maintien à l’identique des 
(%):#!"#3-4%$'(/#"(#),"#1+$'(';)"#%4('9"#!"#."4<".4<"#!"#-)=9",('+,-#"(#!"#

partenariat. 

Réhabilitation 
du marché
513 000 €

Étude pour 
l’Agenda 21
20 000 €

Ligne de bus
123 500 €

Espace famille
 1 702 €

Tennis de la Fuye
25 000 €

Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la 

Délinquance
37 080 €

Révision du Plan 
Local d’Urbanisme

30 000 €

Bassin de 
l’Epinetterie

50 170 €
Entretien sentier

G. Apollinaire
70 000 €

création d’une œuvre d’art 
au Bout des Ponts

10 000 €

Restauration perrés 
du quai de l’Ile d’Or

29 104 €

Espace accueil - sanitaires 
Boulodrome

7 630 €

Subvention aux projets 
des écoles
42 105 €

cour d’école 
J. Ferry

20 000 €

Tourne à gauche 
rue de Choiseul

182 000 €

> Quelques actions programmées en 2010

Opération façades
 40 000 €

Médiathèque
Aimé Césaire

1 080 000 €
Cimetière
45 000 €

Accueil de Loisirs
274 100 €

Aménagement du camping
102 205 €

Rénovation Verrerie
226 300 €

Église St-Florentin
247 600 €

Diagnostic sécurité 
des bâtiments

87 201 €

Travaux rue
S. Carnot
60 000 €

L’estimation globale des dépenses réelles de fonctionnement (hors dépenses 
'21./9)"->#-?/(%=$'(#@#AB#CDB#ED5#8#4+,(."#AB#FEC#BGE#8#",#D776#-+'(#),"#=%'--"#

!"#7HG6#I#JK#A5A#6CD#8>

L?"-('2%('+,# 0$+=%$"# !"-# ."4"(("-# !"# M+,4('+,,"2",(# -?/(%=$'(# @# AC# 6AB# 6CD# 8#

4+,(."# AC# 5E6# DFD# 8# ",# D776# -+'(# ),"# <%)--"# !"# 5HB7# I# JN# EEE# C67# ").+->

> FOCUS
Les dépenses communales de fonctionnement pour 2010

ACTION ÉCONOMIQUE : 2,89 %
411 177 €

MOYENS GÉNÉRAUX : 36,57 %
5 201 075 €

L17$-+$+% .655$."*4$+% 5*1$+% V% 5,6#:0-*F
+0"*6-% /,)-$% 0/2*-*+"#0"*6-% 7$#2$"F

"0-"%5$%=6-."*6--$2$-"%()6"*/*$-%/)%
+$#4*.$%7)85*.%^1"0"%.*4*5<%15$."*6-<%
.*2$"*'#$<%#$.$-+$2$-"<%%*-=6#F
20"*()$<% &-0-.$+<% +$.#1"0#*0"%
:1-1#05<% .622)-*.0"*6-<% =6)#F
-*")#$+<%.6-"#0"+%/$%7#$+"0"*6-+%
/$%+$#4*.$+<%0==#0-.3*++$2$-"<%

#1.$7"*6-+AAA_

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET 
ENVIRONNEMENT : 17,59 %

2 502 259 €

INTERVENTIONS SOCIALES 
ET SANTÉ, LOGEMENT, 

FAMILLE : 4,06 %
577 586 €

SPORT : 6,75 %
960 183 €

CULTURE : 5,33 %
758 293 €

SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ 
PUBLIQUES : 4,89 %

696 174 €ENSEIGNEMENT ET JEUNESSE : 21,91 %
3 116 409 €

Répartition des  subventions versées 
par l’Etat, la Région, le Département 
et la CAF : 1 401 639 €

Etat

Région

Département

Communes

CAF

45 000 €
3 %

667 890 €
48 %

478 749 €
34 %

188 000 €
13 %

22 000 €
2 %
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Depuis le début novembre 2009, des élus des deux 
communautés de communes Val d’Amboise et les 
Deux Rives se réunissent pour bâtir un projet de ter-
ritoire. Les 14 Maires ont à présent donné leur accord 
pour que ce travail se poursuive et que l’on aboutisse 
à la fusion de ces deux entités dont la coexistence 
est une anomalie territoriale. 
C’est ainsi que se réunissent par groupes de 12, 
15 ou 20 des élus du territoire, mais aussi des in-
tervenants spécialisés, à tour de rôle et dans nos 
différentes communes. Les premiers thèmes abor-
dés sont l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 
l’économie et le tourisme, le logement et le cadre de 
-/&B$ %&!$C&0!$*"$-.:,C&$&($ %&!$'0,03&!1$>&!$,"(#&!$

sujets suivront.
De ces quelques 15 réunions, des pistes intéres-
santes sont ressorties : la création d’un service lo-

gement unique à l’échelle inter- 
communale, des prises de com-
pétences nouvelles (en matière 
de tourisme, d’urbanisme, de  
gestion du terrain d’accueil des gens du voyage), 
etc… autant d’idées qui devront, avec d’autres, être 
#)"0/&!$&($3.05#.0()&!$M$%,$#),%/()$)3.0.4/7"&$&($'-
0,03/F#&$*&$0.(#&$(&##/(./#&$,'0$7"&$%&!$)%"!$6"/!!&0($

opérer de vrais choix stratégiques. C’est alors que 
nous pourrons parler de « projet de territoire », dans 
le sens de l’intérêt général des 27 000 habitants de 
notre canton élargi.

Ce projet de territoire constituera la base de la future 
entité intercommunale : il sera à la fois sa référence 
et son horizon, son sens et sa boussole. Sur ces 
bases nouvelles, qui devront recueillir l’assentiment  

le plus large possible, il sera possible de fusionner 
nos deux communautés. Ainsi, ce lourd travail né-
cessitera-t-il une deuxième phase purement juridique 
&($'0,03/F#&B$&L(#V4&4&0($3.46%&L&$&($0)3&!!/(,0($

*&!$3.46)(&03&!$!6)3/'7"&!1$>+.9G&3(/5$(&46!$&!($M$

la fois réaliste et ambitieux : terminer le projet de ter-
#/(./#&$'0$WXPX$Y$*)9"($WXPP$6."#$"0&$5"!/.0$&55&3(/-&$

courant 2011.

Parce que ce travail est essentiel pour demain et 
pour après-demain, nous vous en ferons part réguliè-
rement dans votre journal « la Ville et Vous ». 
Profusion : profusion2011@gmail.com

Intercommunalité > Projet

> Profusion, kesako ?

> L’expression des groupes d’élus municipaux

>,$3#/!&$)3.0.4/7"&$&!($4.0*/,%&1$?&6&0*,0(B$3+&!($,"$0/-&,"$%.3,%$7"&$%&!$*/5'-
3"%()!$!&$-/-&0(1$?+&!($,"$0/-&,"$%.3,%$7"&$%&!$*/5'3"%()!$!&$(#,/(&0($3.03#F(&4&0(1$

Disposant de budgets qui représentent autour de 10% du PIB et assurant 70% 
de l’investissement public, les collectivités locales ont de toute évidence un rôle 
important à jouer. Elles sont essentielles pour amortir les effets de la crise pour 
les populations et accompagner les mutations économiques. Ce ne sont pas les 
incantations stériles sur les décisions de réformes de l’Etat qui sont de nature 
à contribuer à la résolution des problèmes bien au contraire. Là où nos voisins, 
notamment en Allemagne, prennent des positions concertées pour essayer de 
sortir de la crise, en France, ce sont les luttes idéologiques, fussent-t-elles dévas-
tatrices qui prédominent malheureusement. Pour les collectivités cependant, deux 
3.0!)7"&03&!$6#/4.#*/,%&!$!.0($M$#&*."(&#$;$%&"#!$3.0*/(/.0!$*&$'0,03&4&0($&($

%&!$&55&(!$*&$%+,3(/-/()$)3.0.4/7"&$C)0)#,%&1$Q."#$3&$7"/$3.03&#0&$%&$'0,03&4&0($

des collectivités, il y a d’une part l’augmentation des taux des emprunts qui pour-
rait réduire la capacité d’investissement qui est à craindre dès lors que la reprise 
!&#,$*"#,9%&4&0($,4.#3)&B$&($*+,"(#&$6,#($%,$#)*"3(/.0$*&$#&3&((&!$'!3,%&!$&($*&!$

taxes, comme la taxe sur les droits de mutation alors que les transactions immo-
bilières sont en berne. Les conditions économiques générales peuvent être un 
facteur aggravant également : faiblesse des investissements privés notamment 
/0*"!(#/&%!B$*/5'3"%()!$!"#$%+&46%./$7"/$*&4,0*&0($!."-&0($*&!$#)6.0!&!$!.3/,%&!$

G"!(/')&!$4,/!$.0)#&"!&!1$

Alors localement, il faut faire preuve de sérieux, d’imagination, et parfois prendre 
des risques calculés pour préparer l’avenir. Les élus locaux, tous les élus locaux 
sans exception sont concernés. Notre responsabilité est  plus que jamais d’assu-
mer notre mission de garants de l’intérêt général.

G+08$55$%\#*8$"<%B*$##$%S35*-:$#<%L$-*+$%P50"$<%W31#'+$%]6()$5<%P$#-0#/%B$:$6"<%

J50*#$%\$-";

Hommage à André Chollet, ancien Maire d’Amboise (1917-2009)

C’était un homme droit, profondément laïc et ouvert qui aura marqué la vie politique amboisienne. Né en 1917, fils d’instituteur, ce n’est 
qu’à l’âge de 30 ans qu’il arrive à Amboise pour s’y installer en tant que pharmacien. Sa carrière en politique commence en 1962 lorsqu’il 
occupe la fonction de député suppléant de Fernand Berthouin sur la circonscription de Loches-Amboise. Puis il renforce sa position dans la 
vie politique en étant élu conseiller municipal lors d’une élection partielle en 1966. Une place dans la vie locale qu’il exerce pendant de nom-
breuses années, menant des listes d’opposition aux élections municipales de 1971, 1977, 1983 et 1989. Parallèlement, il est élu conseiller 
général du canton de 1970 à 1976.
En 1989, il devient Maire d’Amboise après avoir battu Michel Debré. Une fonction à laquelle il renonce en novembre 1992, à la suite de 
plusieurs mois de tensions et de désaccords avec certains membres de son équipe. 
André Chollet restera la figure opposante de Michel Debré. Engagé auprès des radicaux de gauche, on retiendra de lui sa détermination, son 

esprit de solidarité et sa capacité à rester à l’écoute de ceux qui l’entourent.
André Chollet s’est éteint à l’âge de 92 ans.
Nous renouvelons nos affectueuses condoléances à sa famille.

Élus de la majorité Élus de la minorité

Création d’un point d’accès au droit 

En partenariat avec le conseil départemental de l’accès au droit 
d’Indre-et-Loire, des permanences juridiques gratuites sont mises en 
place en mairie, le 4ème  jeudi de chaque mois (25 mars, 22 avril, 27 
mai et 24 juin) sur rendez-vous. Dans un cadre assurant une totale 
3.0'*&0(/,%/()$,"L$&0(#&(/&0!$-."!$6."-&@$#&03.0(#&#$"0&$G"#/!(&$,'0$

de vous orienter et de vous renseigner sur votre situation. L’informa-
(/.0$&!($,0.0:4&B$3.0'*&0(/&%%&$&($C#,("/(&1

Inscription auprès de la mairie d’Amboise au 02 47 23 47 23.

> FOCUS

Construire sereinement un budget municipal en 2010 est extrêmement compliqué. 
Car, oui, l’Etat se désengage : cette année, notre dotation de fonctionnement est 
en baisse : - 54 000 € ! C’est le début d’une  cure d’amaigrissement imposée par 
le Gouvernement : nous commençons à payer la gestion de ces dernières années 
7"/$,$4/!$%+A(,($&0$5,/%%/(&$;$PZX$4/%%/,#*!$*+&"#.!$*&$*)'3/($3&((&$,00)&$[$Q."#(,0(B$

\]$̂ $*&$%+/0-&!(/!!&4&0($6"9%/3$&!($%&$5,/($*&!$3.%%&3(/-/()!$&($3&%,$,-&3$@)#.$*)'3/($[

Mais à notre budget, il faut encore ajouter 120 000 € de dépenses nouvelles im-
posées par la Loi (factures d’eau et taxe carbone).  Dans la crise actuelle, nous 
avons choisi une nouvelle fois de ne pas augmenter les taux des impôts locaux et 
de stabiliser les tarifs des prestations. Mais pour les mêmes raisons, il nous faut 
augmenter les dépenses sociales, améliorer les services rendus à la population et 
maintenir un haut niveau d’investissement pour donner du travail aux entreprises 
locales et participer à l’économie et à l’emploi.
Le budget 2010 nous permet malgré tout de garder le cap et de tenir nos pro-
4&!!&!$(."($&0$,4)%/.#,0($&03.#&$%,$!/(",(/.0$'0,03/F#&$*&$%,$3.44"0&$;$0."!$

poursuivons le désendettement, nous investissons près de 5 millions d’euros, 
nous restons plus que jamais solidaires en direction des familles et des associa-
tions, nous plaçons le développement durable au cœur du budget.
E,/!$ /%$&!($*/5'3/%&$*+/4,C/0&#$7"&$ %&$6/#&$*&$ %,$3#/!&$)3.0.4/7"&$&($!.3/,%&$&!($

passé. Quant aux réformes en cours, elles vont plomber nos budgets : la com-
pensation (provisoire) de taxe professionnelle à la CCVA représente 1 400 000 € ! 
>,$#)5.#4&$(&##/(.#/,%&$#&0*#,$*/5'3/%&$%&$'0,03&4&0($*&!$,"(#&!$3.%%&3(/-/()!$_`W$^

de nos subventions d’investissement) : demain, nous investirons donc moins et 
ferons moins « tourner » l’économie … Alors oui, l’Etat se désengage, par pure 
idéologie et au risque de casser à la fois nos entreprises et nos services publics. 
Est-ce un progrès ? Certainement pas. 

B6)#%O286*+$<%50%20?6#*"1%2)-*.*705$
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Fauteuils Club cuirs
rideaux voilages
canapés sièges
literies stores bâches

Jacky Yvonneau
NEUF ET RÉFECTION

> Préparez  vos costumes
Les enfants, il est temps de sortir de vos placards, les chapeaux, les masques, 
les épées, les robes et les costumes ainsi que tous les petits accessoires qui 
feront de vous de véritables héros. 
Samedi 27 mars, c’est le carnaval dans les rues d’Amboise : le seul moment 
de l’année où on aura la chance de pouvoir croiser superman et spiderman sur 
%&$4V4&$(#.((./#$[$8%.#!$#&0*&@T-."!$M$aD]XB$6,#b/0C$*"$3Dc(&,"B$6."#$%&$*)'%)$

qui animera les rues du centre ville et qui passera par la rue Racine, la place 
Michel Debré, la rue Nationale, l’avenue des Martyrs de la Résistance, le quai 
du Gal de Gaulle et la rue de la Paix. A 11h30, tout le monde se retrouvera place 
du château pour une gigantesque bataille de confettis, avec un goûter à la clé. 

Périscolaire > Côté sport 

> Quand sport 
             rime avec découverte
Après la mise en place du périscolaire, sous la coordination de Marie Poret-Legot, 
la municipalité a fait le pari d’une nouvelle politique sportive sur la ville. En plus 
de la gestion et de l’entretien des structures, Amboise joue aussi le rôle d’éduca-
teur sportif par le biais de Bruno Cornier. Le but essentiel de cette opération est 
d’attiser la curiosité des plus jeunes en leur faisant découvrir des activités mal 
connues, telles que le uni-hockey, la lutte… Les premières impressions sont po-
sitives, les enfants sont enthousiastes et les parents aussi : [%J$""$%0."*6-%7$#2$"%

/$% 5$+%14$*55$#<%/$% 5$)#%/6--$#%$-4*$%/$%+,*-+.#*#$%0)>%.5)8+%/$%+76#"%$"% 5$)#% =0*"%

/1.6)4#*#%(),*5%;%0%0)"#$%.36+$%07#'+%5,1.65$%@, précise le papa de Mathieu, jeune 
élève en moyenne section de l’école Anne de Bretagne.

La Ville a mis en ligne un espace dédié 
aux familles. 
Cet « espace famille » est consultable 
sur http://amboise.espace-famille.net
ou bien directement depuis le site Inter-
net de la Ville d'Amboise. Il permet aux 
familles, en quelques clics, de prendre 
connaissance de toutes les prestations 
liées à l’éducation et à la jeunesse 
(restauration scolaire, temps périsco-
laire et études surveillées, accueil de 
loisirs, séjours de vacances et séjours 
courts). Il permet également de régler 
les factures en ligne, de chez soi, 24h 
sur 24 et 7 jours sur 7, de façon totale-
ment sécurisée. 

La mise en place de cet espace fa-
4/%%&$,$6."#$9"($*&$!/46%/'&#$%,$-/&$*&!$

Amboisiens, de limiter leurs déplace-

ments, de réduire les envois adminis-
tratifs. Cependant, le service Educa-
tion-Jeunesse, dont les bureaux sont 
désormais installés au Pôle Jeunesse 
sur l’Ile d’Or, reste à la disposition du 
public pour répondre à toutes les de-
mandes. Par ailleurs, il est désormais 
possible de régler les prestations pé-
riscolaires par chèque CESU.

Espace famille, mode d’emploi : 
- Connectez-vous sur le site :
http://amboise.espace-famille.net
- Entrez votre code famille et votre mot 
*&$6,!!&$_'C"#,0($!"#$-.(#&$5,3("#&$*&$

février 2010)
- Accédez à votre page personnalisée 
et visualisez votre situation (date, mon-
tant du paiement de votre facture…)
- Réglez votre facture le cas échéant

Éducation-jeunesse > Côté web

> Nouveau service
       en ligne

- Inscriptions scolaires : du 19 avril au 7 mai
- Inscriptions aux séjours de vacances (uniquement pour les 
communes d’Amboise et de la CC2R) : à partir du 10 mai 
- Inscriptions ALSH et séjours courts pour la commune 

d’Amboise : à partir du 17 mai et pour les communes hors 
Amboise : à partir du 31 mai
Renseignements : service Education-Jeunesse 
02 47 57 59 35

Carnaval de l’accueil de loisirs
>&$G&"*/$P`$5)-#/&#B$,6#F!$"0$*)'%)$&0$3&0(#&T-/%%&B$%&!$&05,0(!$&($%&!$,0/4,(&"#!$

de l’accueil de loisirs sont venus rendre une petite visite colorée à la mairie d’Am-
boise. Pour compléter la fête ils étaient venus les poches remplies de confettis, 
les visages maquillés ou masqués, et les bras chargés de banderoles et autres 
dragons de carton. 

Patinoire
Samedi 6 février, Fernand Fedronic 
et sa troupe ont présenté un spec-
tacle haut en couleur pour l’inaugura-
tion de la patinoire d’Amboise. Cow-
boy, ange, clowns… Un ballet plein 
d’humour et de féerie pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands 
venus nombreux. La patinoire, quant 
à elle, a connu le même succès que 
les années précédentes et c’est déjà 
avec une certaine impatience que 
nos petits Amboisiens attendent son 
retour, l’hiver prochain !

A vos agendas

> JEUNESSE
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PEINTURE – VITRERIE

REVETEMENTS MURAUX ET SOLS

TISSUS D’AMEUBLEMENT

RAVALEMENT DE FACADES

Tél. : 02 47 57 14 82 - Fax : 02 47 30 41 91

Email : robin.peinture@wanadoo.fr

ZI La Boitardière - 355, rue A. GODY - 37400 AMBOISE

Le CCAS a organisé les traditionnels goûters de 
janvier au sein des maisons de retraite, ainsi qu’un 
après-midi festif à la salle des fêtes.
Désormais, le CCAS proposera chaque mois une sor-
tie en direction des seniors. Voici le programme des 
deux prochains mois : 
Mercredi 14 avril : Vous aimez chanter sur des airs 
d’autrefois, fredonner, ou tout simplement écouter la 
musique, rendez-vous à la salle Molière de 14h à 17h.
Mercredi 12 mai : Retour à la nature avec la visite du 
jardin Botanique de Tours.
L170#"%/,O286*+$%V%Ed3Di%$"%#$"6)#%4$#+%Eh3A

B6*-"%/$%#$-/$KF46)+%/)%8)+%`%\$-/0#2$#*$%`%Eu3uD<%

a$##$#*$%`%Eu3ui<%R0*+6-%P50-.3$%`%Eu3dD<%R051F

"#$--$%`%Eu3di<%O4$-)$%/$%J30-"$56)7%`%Eu3iD<%

J30-/6-%`%Eu3ii<%O4$-)$%/$%W6)#+%`%Ed3DD<%M=&.$%

/$%W6)#*+2$%`%Ed3Di<%Y0#/*-%86"0-*()$%`%Ed3uD

Inscriptions au CCAS d’Amboise, auprès de Mi-
reille Bloudeau au 02 47 57 27 78. Tarif : 6 €. 

Pour les maisons de retraite uniquement
J0$ 6%,00/0C$ &!($ ,5'3D)$ 3D,7"&$4./!$ *,0!$ %&!$4,/-
sons de retraite. Au programme : atelier cuisine, loto, 
quizz, chant, sorties…
Renseignements auprès de l’animatrice des mai-
sons de retraite. 

Animations > Seniors

> Prenez date

A*aire d’Homme

Avec plus de 18 ans d’expérience dans 
le domaine commercial, Patrice Marti-
neau a toujours eu envie de créer sa 
propre société. Après 3 ans de forma-
tion, de recherche et d’étude, il crée et 
ouvre le 1er décembre 2009 son maga-
sin « Affaire d’homme » : un espace 
de 55 m2 exclusivement réservé aux 
messieurs. Il propose des vêtements 
moyenne et haut de gamme pour 
tous les âges (à partir de 17 ans) : 
du costume chic et tendance aux te-
nues confortables et plus classiques. 
Les marques sont Lacoste, Izac, Ha-
rold, Ted Lapidus, Saint-James…
Chemise, pull, lingerie, accessoires… 
Patrice habille les hommes de A à Z et 
propose de retoucher gratuitement les 
vestes et pantalons.

65-67, rue Nationale
O/$H#P#76#GA#C5#DB#5G

marti.dis@bbox.fr
Q)9".()."#P#$),!'#AB<KA6<R#!)#2%.!'#

%)#-%2"!'#6<57KA5<#"(#AB<KA6<R#

!'2%,4<"#6<57KA5<

Antirouille communication
Conseil et design graphique
Antirouille, c’est une histoire entre 
un frère, Frédéric Lena 39 ans et sa 
sœur, Isabelle Lena-Brunet 42 ans. 
Graphistes de formation, ils créent 
ensemble leur société en Touraine en 
1992. Autant dire qu’ils ont de l’expé-
rience ! Puis en novembre, ils posent 
leurs valises à Amboise. Illustration 
traditionnelle et numérique, rédaction, 
édition, étiquettes, site Internet, pac-
kaging stand… Leur créativité s’étend 
dans tous les domaines et ils se renou-
-&%%&0($M$3D,7"&$6#.G&($,'0$*+.55#/#$*&!$

solutions et une identité visuelle inno-
vante. N’hésitez pas à les contacter, ils 
auront la réponse aux problématiques 
propres à votre entreprise et à vos be-
soins en communication. 

42, rue de la Concorde
Tél. : 02 47 30 61 71
antirouille.communication@
wanadoo.fr
www.antirouille.biz

L’Atelier des Marmitons

Depuis toute petite, Sylvie Vallenet, 
39 ans, a toujours aimé cuisiner. Elle 
obtient de nombreux diplômes et tra-
vaille dans des établissements pres-
tigieux comme « Lenôtre » à Auteuil. 
Après plus de 13 ans d’expérience, 
animée d’une forte volonté de parta-
ger ses connaissances, elle lance en 
avril 2009, des cours de cuisine au 
domicile des personnes. Vous sou-
haitez apprendre à cuisiner certains 
plats, préparer un dîner, élaborer un 
menu… Sylvie se déplace à 30 km au-
tour d’Amboise pour donner ses cours 
qu’elle facture 35 € de l’heure (hors 
frais de déplacement), ingrédients 
compris (hors produits de luxe, comme 
le foie gras). Sylvie propose également 
un service traiteur. Particulier, entre-
prise, association, n’hésitez pas à la 
contacter pour connaître toute l’éten-
due de ses prestations.

O/$H#P#7C#FG#E6#6D#DA
atelierdesmarmitons@orange.fr 
www.atelierdesmarmitons.fr

Blanc du Nil
Sophie Corneau-Laforce, responsable 
de la boutique, fait le pari d’ouvrir un 
magasin de la marque Blanc du Nil à 
Amboise. Cette enseigne, habituelle-
ment située sur les côtes du sud de 
la France est un concept innovant qui 
propose une gamme de vêtements 
blancs 100% coton pour l’homme, la 
femme et l’enfant. Indémodable, le 
blanc s’accorde avec tout. Les vête-
ments de formes classiques ou plus 
modernes sont pensés pour tous les 
âges et toutes les tailles (de 0 à 6 pour 
les femmes et jusqu’à 4XL pour les 
hommes). Chemises, tuniques, cor-
saires, pantalons, gilets… Intemporels, 
ces vêtements trouveront toujours une 
place dans votre garde robe.

12, rue Nationale
O/$H#P#7C#G6#D7#BB#FC

Ouverture : tous les jours de mi- 
M/9.'".# @# 2'K+4(+=."# !"# A7<# @# A6<H#

Fermeture le lundi en basse saison 
et fermeture annuelle de mi-octobre 
à mi-février

Vie locale > Nouveaux commerces
Z%O7#'+F2*/*%=$+"*=%76)#%5$+%+$-*6#+

> VIE LOCALE
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A l’occasion de la cérémonie de la Sainte Barbe du samedi 12 dé-
cembre, les sapeurs-pompiers d’Amboise ont vu certains de leurs collè-
gues être récompensés par des médailles ou l’attribution de nouveaux 
galons. Cette cérémonie fut également l’occasion de dresser le bilan de 
l’année écoulée : plus de 1 800 interventions ont été gérées par les 35 
sapeurs-pompiers professionnels et la cinquantaine de volontaires. Le 
E,/#&$&0$,$6#.'()$6."#$#&4&#3/&#$&($!,%"&#$%+&0!&49%&$*&!$(#."6&!B$,/0!/$

que les jeunes sapeurs, pour leur courage et leur motivation et a exposé 
le projet de la nouvelle caserne prévue pour 2012, dans la zone indus-
trielle de la Boitardière. Il a également présenté la nouvelle acquisition du 
centre d’Amboise : un véhicule antipollution qui vient compléter le parc 
existant.

Le Lions club d’Amboise a offert à la Ville un ginkgo biloba en novembre der-
nier. L’arbre a été planté au rond-point de l’accueil de loisirs, par le président du 
club et le Maire d’Amboise. Considéré comme un arbre sacré, l’arbre « aux qua-
#,0(&$)3"!$d$*)'&$%&$(&46!1$?+&!($*+,/%%&"#!$%+,#9#&$%&$6%"!$-/&"L$*"$4.0*&B$#&!()$

identique depuis près de 250 millions d’années. Elégant, il est le symbole de la 
longévité et de la mémoire.

Hommage à Jacques Collet 
(1940-2009)

Passionné par la mer et la restaura-
tion, il l’était. C’est donc tout naturel-
lement que Jacques Collet, Amboisien 
de naissance, s’engage à 19 ans dans la 
Marine Nationale en qualité de cui-
sinier.

Il embarque à bord du porte-avions 
le Bois-Belleau, au carré des officiers. 
Après un bref passage à la base aérona-
vale de Cuers-Pierrefeu, il embarque 
sur l’escorteur rapide « le Provençal » 
en tant que cuisinier du commandant. 
Ce navire apporte une aide impor-
tante au 3ème bataillon de la DBFM 
à la frontière marocaine. En tant que 
marin Jacques Collet est affecté aux 
canons.
En 1961, il 
quitte la Marine 
Nationale mais 
ne renonce pas à 
ces rêves d’escales, 
Nouméa, Tahiti 
et bien d’autres 
encore. Il décide 
de rentrer dans la Marine marchande. 
C’est alors que les escales rêvées de-
viennent des réalités.
Son talent de cuisinier le suit et le 
précède. Très demandé il quitte la 
Marine marchande pour devenir chef 
cuisinier d’un grand restaurant pari-
sien. C’est alors qu’il rencontre Yvette, 
leur union est célébrée le 18 septembre 
1971. Ensemble, ils décident de se 
lancer dans leur propre aventure en 
s’établissant à leur compte en 1972 à 
l’auberge du Cheval Blanc à Collons 
(Loiret). Et cette aventure va durer 
pendant 25 ans, 25 ans où le duo 
fonctionne comme au premier jour.
L’âge de la retraite et d’un repos bien 
mérité ayant sonné, ils décident de 
revenir aux sources en s’installant à 
Amboise. Naturellement, Jacques Col-
let adhère à l’amicale des anciens ma-
rins d’Amboise. Le président Charles 
Tavernier décide de lui transmettre le 
flambeau de la présidence en 2002. 
Mais conscient de sa maladie il trans-
met à son tour le flambeau le 15 dé-
cembre 2009 à Maurice Rouillard, 
avant de s’éteindre quelques jours 
plus tard : « Jacques a fait de l’ami-
cale une association active reconnue et 
appréciée à Amboise », déclare Claude 
Vignais, président de l’union départe-
mentale des associations de marins.

Un hommage sera rendu à Pierre 
Bresteau qui nous a quittés en jan-
vier dernier, dans le prochain jour-
nal de la Ville et Vous.

Retour en images > C’était il y a quelques semaines

> Les gestes de solidarité

A savoir : 
Le Souvenir Français organise une réunion d’information, samedi 24 avril à 17h, salle Molière. Claude Métreau, le Président 
du Comité d’Amboise présentera l’association et les actions qu’elle mène sur le canton d’Amboise.

Solidarité pour Haïti

Suite au drame survenu à Haïti, la Ville d’Amboise se mobilise. Sur décision 
du Conseil Municipal du 26 janvier, la Ville a attribué une aide de 1000 € 
à l'association "Chemin vers l'enfant" et de 1000 € à "Agir pour l'enfant". 
Pour venir en aide à la population haïtienne, vous avez la possibilité de dépo-
ser vos dons dans une urne prévue à cet effet dans le hall d’accueil de la mairie 
d’Amboise. Tous les dons recueillis seront reversés à la Fondation de France.

Lundi 8 février, les syndicats inter-
communaux de l’Amasse (37 et 41), 
l’Agence de l’Eau et la Région Centre 
ont signé un contrat pour cinq ans, 
ayant pour objet l’amélioration de la 
qualité de l’eau, la restauration du 
cours d’eau et de ses berges.
L’Amasse est un cours d’eau non 
domanial : ses berges appartiennent 
aux propriétaires riverains. D’une 
longueur de 25 km, la rivière se jette 
dans la Loire, à Amboise. L’entretien 

des berges relève donc du ressort  
des propriétaires. 

Néanmoins, les communes concer-
nées du 37 et 41, regroupées dans 
des syndicats intercommunaux, ont 
réalisé une première étude d’état des 
lieux en 1997. Un plan d’action d’un 
4.0(,0($*&$eZ$XXX$f$,$,%.#!$)()$*)'0/1$

Des travaux ont été réalisés de 2000 
à 2003 pour rétablir le libre écoule-
ment des eaux et ramener la végéta-

tion dans ses fonctions hydrauliques 
et biologiques. 
Puis une étude bilan a été conduite 
en 2006. Un nouveau plan d’actions 
,$ )()$ *)'0/$ ,-&3$ 6."#$ .9G&3(/5$ *+,(-
teindre « le bon état écologique des 
milieux aquatiques ». Les travaux qui 
s’étaleront sur cinq ans s’attacheront 
à : restaurer la morphologie du lit mi-
neur ; gérer, aménager ou supprimer 
certains ouvrages ; restaurer les fonc-
tionnalités des zones humides... 

Le Contrat Territorial, qui s’inscrit 
dans le cadre du Contrat de Projets 
Etat-Région (CPER), a donc pour am-
bition de réaliser des actions amélio-
rant les paramètres «  morphologie » 
et « hydrologie » sur l’Amasse et ses 
,5K"&0(!1$ U&!$ ,0,%:!&!$ D:*#.9/.%.-
giques seront réalisées sur différentes 
!(,(/.0!$,'0$*&$4&!"#&#$%+)-.%"(/.0$*&$

la qualité des eaux.
Le coût prévisionnel des opérations 
s’élève à 408 300 euros.

> Un contrat territorial
                                              pour l’Amasse

Z%RA%O-/#1<%R2$%W3*805<%RA%]*6)%$"%RA%I$%H#$-$%6-"%+*:-1% 5$%.6-"#0"% "$##*"6#*05%/$%
5{O20++$%CDEDFCDEd%$-%7#1+$-.$%/$%RA%|$#8#*0-/<%R2$%\0)/#6-%$"%R2$%l0526-

Vente de compost : 
Le SMITOM organise des portes ou-
vertes le samedi 27 mars de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h, avec vente de com-
post en vrac, en sacs ou livré. 
S.00&$&46.#()&$;$ZX$f$g$43$%/-#)$;$hX$f$g

Sac de 20 kg : 3 € dont 50 centimes de 
consigne.
Renseignements : 02 47 23 47 66

> VIE LOCALE
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Hommage à Max Nevers (1920-2009)

Max Nevers est appelé en 1940 à effectuer son service militaire. 
Démobilisé en 1941, il entrera dans la résistance armée en 
dirigeant des actions de sabotage contre l’occupant. Arrêté et 
livré à la Gestapo en 1942, il sera interrogé, torturé, et em-
prisonné. Il sera ensuite déporté au camp d’extermination par 
le travail de Natzweiler-Struthof, déporté de la catégorie N.N 
(Nuit et Brouillard), il y organisa « La Résistance en Enfer » 

aidant sans cesse ses camarades. Evacué à Dachau puis transféré à Auschwitz-Bir-
kenau et renvoyé à Dachau, il sera libéré par les troupes américaines le 12 avril 
1945. Officier de la Légion d’Honneur et titulaire, entre autres, de la Médaille 
d'Or de la jeunesse et des sports remise par le Maire, il prendra diverses respon-
sabilités aux niveaux national et international, afin de transmettre aux jeunes la 
mémoire de nos disparus. Max Nevers s’est éteint le 11 novembre 2009, il était le 
dernier déporté du canton d’Amboise.

« Le monde combattant est en deuil. Monsieur Max Nevers, un grand homme 
vient de nous quitter. Sa personnalité, son passé de patriote, de résistant, de dé-
porté, inspiraient le respect. Au sein du Comité d’entente, il tenait une place 
particulière. Dans le domaine de la Mémoire il était une référence. 
Je n’oublie pas ses discours que chaque dernier dimanche d’avril, à l’issue des céré-
monies de la Journée de la Déportation, il tenait : des interventions toujours per-
tinentes, d’une grande portée. Je n’oublie pas non plus que ce jour là, après avoir 
participé aux cérémonies commémoratives de Tours il rejoignait rapidement Am-
boise pour présider la cérémonie locale, à laquelle il tenait particulièrement… 
afin que les années noires de la dernière guerre ne soient pas oubliées. Je me sou-
viens qu’il a multiplié les initiatives en direction des jeunes et des scolaires qui ont 
eu, grâce à lui, la possibilité d’aller visiter les lieux de mémoire de la Déportation.
Un Grand Homme s’en est allé ! » 
Maurice Malapel, Président du Comité d’entente.

Le Conseil Municipal a décidé de donner son nom à une rue. Celle-ci sera inaugu-
rée samedi 24 avril à 10h, veille de la journée nationale en mémoire des déportés.

> Etat civil
Naissances ...........................................................................................................
Hugo DIARD - Lylou BRUNELLI - Lyloo BERNARD - Owen FROMIAU - Méline 
DEROUET - Ophélie PÉCHEUX - Ilies BOUAMOUD - Sarah HARDAOUI - Kyllian 
GUERAISCHE-MANERO - Elisa OSQUIGUIL - Zoé ESNAULT-GARZON - Aidan 
SEVAULT.

Mariages ..............................................................................................................
Gowsalan PARAMESWARAN et Claire BURTON - Gildas DUPLAIX et Cathe-
rine GOURON - Leng CHA et Aline THAO - Jean-Marc TERPREAU et Véronique 
ROUSSEAU - Dimitri ROUSSELET et Dany ROUILLÉ - Yann BICREL et Gwen-
doline ROMIAN.

Décès ...................................................................................................................
Yvon FOUREZ 47 ans - André HÉRISSON 81 ans - Max NEVERS 89 ans - Mo-
hamed FATTAH 74 ans - Madeleine OFFRÉDI Vve FOURNIER 82 ans - Fred-
dy BRÉTÉCHÉ 43 ans - Janine DEMEURÉ Vve LAPIERRE 82 ans - Georgette 
PERSIL Vve FONTENEAU 94 ans - Mauricette BAROCHE Vve DULIEU 93 ans - 
Daniel DORÉ 59 ans - Gérard FOUQUET 47 ans - Gérard NARDEUX 79 ans - 
Marcelline PELLUARD Vve BRONDIN 95 ans - André CHOLLET 92 ans - Chris-
tiane GÉLY Vve DELANNAY 85 ans - Lakbira JOUAID Vve TADLAOUI 79 ans - 
Renée ROBIN Vve FOUGERON 87 ans - Jacques COLLET 69 ans - Jean-Claude 
PASZCZYK 68 ans - Colette JACQUES Vve HALM 94 ans - Marcelle AUZAN-
NEAU Vve PELTIER 94 ans - Juliette SEURE Vve FRUCHON 93 ans - Monique 
CORPÉCHOT Vve PINARD 78 ans - Angèle VANANTI Vve DUMONT 80 ans - 
Muguette MAGNIER Vve MOREAU 88 ans - Augusta DAVIOU Vve GAUTRON 
99 ans - Jacqueline TROTIN 85 ans - Paulette ALMÉRAS Vve BESSÉ 80 ans  - 
Jeanne MAHOUDEAU 84 ans - Noëlle LE PEILLET Vve GASNIER 92 ans - Do-
minique GARDEREAU 54 ans - Georges NOCEREAU 102 ans - Jean DORON 
85 ans - Andrée CHARDRON Vve BELFOND 91 ans - Joséphine LE DOZE Vve 
ULLIAC 84 ans - Olivier CARRÉ 78 ans - Suzanne BRIALY Vve SCHALLER 99 
ans - Georgette MARCEL Vve BAROIN 81 ans - Gilberte GUÉRAULT Vve LORET 
91 ans - Renée HALET Vve MONMARCHÉ 96 ans - Jean LE MAO 81 ans - Meng 
Mathieu VA 28 ans - André RIVIÈRE 97 ans - Germaine SEILER Vve GAILLARD 
88 ans - Roger PERRIN 89 ans - Colette GROIZELEAU Vve GAUDRY 84 ans - 
Marcel TAUPIN 89 ans - Marie DARQUEY Vve DARRABA 88 ans - Radégonde 
BAUDRAN Vve TSJOEN 91 ans - Robert NICOLES 86 ans - Guy RIOCHER 33 
ans - Roger SCHMITTER 90 ans - Rose CHARNEAU Vve HUBERT 76 ans - 
Edouard DOUET 70 ans - Françoise CHOISNET-DUBIGNON Vve LE MEUNIER 
de la RAILLÈRE 77 ans - Olga MAJERUS Vve SAVEAN 85 ans - Gilles RAVE-
LEAU 57 ans - Lucie BERNARD Vve PIAU 84 ans - Patrick HUGUET 56 ans - 
Marcelle GRELLIER Vve BALAGUER 94 ans.

> VIE LOCALE
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www.storistes-de-france.com

SARL DELAUNAY STORES
Tél. : 02 47 30 24 30



N°35 - Mars / Avril 2010  - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr

Culture, jeunesse, sport... Prenez date> AGENDA16

Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL 

D’AMBOISE

Cirque : 
Le sort du 
dedans

Issue du Centre National des Arts du 
Cirque, la compagnie Baro d’Evel 
n’en est pas à son coup d’essai avec le 
spectacle « Le sort du dedans ».
En effet avec « Bechtout’ », leur pré-
cédent spectacle où se mêlaient  acro-
baties, clowneries, voltige équestre et 
chant, le succès avait déjà été au ren-
dez-vous. La compagnie avait même 
reçu le prix du meilleur spectacle et 
de la meilleure interprétation au 
Festival TAC de Valladolid.
Aujourd’hui, les artistes ont fait 
le choix d’être sous chapiteau et en 
itinérance, abandonnant les rues ou 
les halles de marché, afin de pouvoir  
aller au-devant des habitants. 
Avec « Le sort du dedans » les trois 
artistes, Camille Decourtye, Blaï 
Mateu Trias, Xibaud Soulas et le 
cheval dénommé Bonito invitent le 
public dans le monde intérieur de 
leur piste.

Rendez-vous sur l’Ile d’Or, les 22, 23 
et 24 avril 2010, à 20h30.
Réservations : service culturel 
02 47 23 47 23.

> Chanson 
Samedi 
27 mars à 
20h30
Moi en 
mieux de Clarika au théâtre 
Beaumarchais

> Cirque 
Jeudi 22, vendredi 23 et 
samedi 24 avril à 20h30
Le sort du dedans de Baro 
d’Evel CIRK Cie sous chapi-
teau, sur l’Ile d’Or

> Théâtre 
Vendredi 7 mai à 20h30
Avant-première du spec-
tacle « A l’abri de rien », de 
Mohamed El Khatib, par la 
Compagnie Zirlib, au théâtre 
Beaumarchais

> Musique 
Samedi 22 mai à 20h30
Orchestre d’Harmonie 
d’Amboise : Percutant… et 
coulissant ! au théâtre Beau-
marchais

> Cinéma Ciné A
Jeudi 1er avril à 20h15
« Le Syndrome du Titanic » 
de Nicolas Hulot

Lundi 26 avril
Connaissance du monde
« Mauritanie : entre désert et 
océan de Claude Pavard »

> Expositions 
Du jeudi 1er avril au 
mercredi 30 juin
Atelier « Aquarelle » des 
AVF, rotonde du théâtre 
Beaumarchais. Rencontre 
des artistes le 3 avril et le 15 
mai de 15h à 19h

Du lundi 3 mai au 
dimanche 6 juin
Salon d’art contemporain à la 
salle des fêtes F. Poulenc

Du samedi 22 mai au 
dimanche 27 juin
La Borne, parvis du théâtre

> Conférences
Samedi 27 mars à 17h 
« Le monde paysan en 
région d’Amboise à la veille 
de la révolution de 1789 » 
par Anne Jollet, salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville

Vendredi 2 avril à 20h30
« Les OGM et les pesticides »
par le Pr Séralini à la salle 
des fêtes Francis Poulenc 

Samedi 24 avril à 17h 
« Amboise et les guerres de 
religion au XVIème siècle » par 
Michel Laurencin, salle des 
mariages de l’Hôtel de Ville
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sable » par Pierre Kohler, 
salle des mariages de l’Hôtel 
de Ville

> Carnaval en centre-ville
Samedi 27 mars 
U)'%)$*,0!$%&!$

rues d’Amboise. 
Départ à 9h30, 
parking du 
château

> Jeux USEP 
Jeudi 22 et vendredi 23 
avril à l’école Richelieu

> MJC
Vendredi 2 avril 
Concert de musiques 
actuelles, à la MJC

Du mardi 6 au vendredi 
16 avril
Stages artistiques pour les 
jeunes, à la MJC

Dimanche 18 avril de 10h 
à 17h
Passion Minis : Exposition 
de miniatures à la salle des 
fêtes Francis Poulenc

> Véhicules de collection
Dimanche 28 mars de 10h 
à 13h et dimanche 25 avril 
de 10h à 13h
Rassemblement de véhicules 
de collection, sur l’Ile d’Or 

> Soirée loto (ACA Football)
Samedi 10 avril 

> Twirling Bâton
Samedi 10 et dimanche  
11 avril : Critérium au gym-
nase Claude Ménard

> Badminton
Samedi 10 et dimanche 11 
avril : 6ème Plume de Vinci au 
gymnase Claude Ménard

Samedi 3 avril 
!"#A7<#@#A6<
L’appel du D.D. 
(la journée du 
développement 
durable et des 
jardins) en centre-ville

Samedi 3, dimanche 4 et 
lundi 5 avril
Foire aux vins de Pâques

Vendredi 16, samedi 17 et 
dimanche 18 avril
Foire de printemps et fête 
foraine sur le Mail

Samedi 8 mai
Commémoration du 8 mai

Samedi 8 mai
Brocante professionnelle 
sur le parking du Mail

Lundi 24 mai
Brocante place du marché
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confréries, dégustation de 
vins, marché gourmand...

CULTURE

SPORT ET LOISIRS

JEUNESSE

FÊTES ET CÉRÉMONIES


