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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Amboisiens,

Avec le mois de septembre se 
tourne la page de l’été. Les enfants 
retrouvent le cartable jeté au fond 
du placard deux mois plus tôt, ils 
se préparent à la joie de retrouver les copains malgré 
la petite angoisse qui surgit toujours à l’aube immédiate 
des changements : de classe, d’établissement, d’ensei-
gnants… nous avons tous des souvenirs de rentrée, de 
reprise, de redémarrage. Et avec eux, parents et grands-
parents reprennent aussi des habitudes scolaires. Et 
cette année sera importante pour l’école avec l’annonce 
de réformes de fond sur les rythmes scolaires, les pro-
grammes, les méthodes : la Ville saura répondre à ces 
nouveaux défis en adaptant ses propres structures. Mais 
il faudra aussi que les écoles qui ont perdu des classes il 
y a un an mais dont le nombre d’élèves augmente encore 
en cette rentrée (Paul-Louis Courier et Jules Ferry) béné-
ficient d’une réouverture. Et puis l’école sera au cœur de 
nos projets et de nos budgets avec, dans quelques jours, 
le démarrage du chantier tant attendu du regroupement 
des écoles Richelieu et Rabelais.

La rentrée, c’est aussi le moment des bonnes résolutions 
inscrites au feutre sur le calendrier : se mettre au sport, 
aller au théâtre, préférer le vélo à la voiture… pas tou-
jours facile quand on manque de temps mais la Ville vous 
aide à tout cela avec les traditionnels rendez-vous de 
septembre que sont « la rentrée sport », la présentation 
de la saison culturelle qui nous réserve encore de belles 
surprises et les journées du patrimoine. Quant au vélo, il 
nous faudra encore patienter quelques petites semaines 
pour que le tracé définitif de « la Loire à vélo » passe enfin 
intégralement du papier au concret ! 
Ce parcours est, on le sait, un vrai plus pour le tourisme 
et donc pour l’économie et l’emploi. Au moment où nous 
prenons le pouls de notre territoire pour faire le bilan de la 
saison qui s’achève, au moment où la crise économique 
n’en finit pas de durer, sachons encourager toutes les dé-
marches et toutes les initiatives qui allient ainsi économie, 
nature et patrimoine car c’est une part importante de notre 
développement local.

Je vous souhaite une belle rentrée, ensoleillée autant que 
possible.

Pour Amboise,

Au mois de juin dernier, une délégation japonaise est venue fêter à Amboise les 25 ans du 
jumelage Amboise-Suwa. Accueillie par Christian Guyon, Maire d'Amboise et les élus mu-
nicipaux, cette délégation était composée du Maire de Suwa, du premier secrétaire auprès 
de l'Ambassade du Japon, de la deuxième secrétaire auprès de l'Ambassade du Japon, du 

président de l'Assemblée municipale de Suwa, du président de l'association de Jumelage de Suwa, 
du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Suwa et des élus de Suwa. « L’histoire 
de cette amitié est assez complexe parce que quelques kilomètres séparent nos deux cités ! Dès 
lors les rencontres demandent à la fois du temps, des moyens et une organisation minutieuse » 
précisait Christian Guyon à l'arrivée de ses hôtes. 

Ils ont passé deux jours à Amboise avec un programme de visite bien rempli. Dès le dimanche ma-
tin, la délégation a pu découvrir les spécialités de la région et l'accueil des Amboisiens sur le marché 
de la ville. Deuxième étape, le quartier des Guillonnières afin d'inaugurer la rue qui porte le nom de 
leur ville : rue de Suwa. Pour le Maire d'Amboise, l'inauguration de cette rue est « un gage de péren-
nité, c'est l'inscription de l'amitié franco-japonaise de manière concrète dans notre ville ». Il souhaite 

désormais que se crée un véritable jumelage à Amboise, sous la 
forme d'un comité ou d'une association.
Après une réception officielle dans la salle des mariages de 
l'Hôtel de Ville, la délégation a été reçue dans différentes fa-
milles amboisiennes afin de partager un repas traditionnel en 
toute convivialité. Benoit témoigne de cette expérience : « Faire 
la connaissance de personnes d'une autre culture, totalement 
différente de la nôtre, a été un moment très enrichissant. Ce 
sont des personnes à la fois réservées, mais également très  
désireuses de connaître notre quotidien, nos habitudes, nos 
modes de vie. Même si la barrière de la langue peut paraître im-
portante, cela a été un bon moment, à réitérer si l'occasion se 
présente ! »
La délégation a visité différents lieux touristiques d'Amboise : le 

musée de l'Hôtel de Ville, le château d'Amboise, le château du 
Clos Lucé et les Greniers de César. Ils ont également découvert 
la mairie d'Amboise et les services municipaux. 

Avant de repartir, la délégation japonaise a émis un souhait : recevoir ses homologues amboisiens 
à Suwa pour leur faire découvrir les charmes et les richesses de leur ville.
Une réunion d'information sera organisée à l'automne pour constituer une association de 
jumelage. Toute personne intéressée est la bienvenue. 
Renseignements : Service jumelage 02 47 23 47 42

> 25 ans de jumelage
	 	 	 fêtés	à	Amboise

> La rue de Suwa a été inaugurée en présence de toute la délégation japonaise.

> Dévoilement de la plaque par 
Christian Guyon, Maire d'Amboise 
et Katsufu Yamada, Maire de Suwa.



N°48 - Septembre / Novembre 2012 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr N°48 - Septembre / Novembre 2012 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr 3

Commémoration de l'appel du 18 juin
Les Amboisiens étaient au rendez-vous pour commémorer l'appel du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940 en présence de Christian Guyon, Maire d'Amboise et Conseiller 
général, Isabelle Gaudron, 1ère vice-présidente de la région Centre, des adjoints et 
conseillers municipaux et des représentants des associations patriotiques. Au pro-
gramme de cette commémoration : défilé des porte-drapeaux accompagnés par l'or-
chestre d'harmonie d'Amboise dirigé par Pascal Caraty, dépôt de gerbes à la stèle du 
Maréchal Leclerc et du Général de Gaulle et diffusion de l'appel du 18 juin.

la loire à vélo en fête

Dimanche 1er juillet la Région Centre a fêté la Loire à vélo... 

à Amboise, les animations se sont concentrées sur l'île d'Or 

avec des promenades à vélo, des randonnées pédestres, 

une exposition photos et une exposition sur le tri sélectif 

(présentée par l'association Protection de la Nature et de 

l'Environnement d'Amboise et ses Environs) et un parcours 

guidé, longeant le chemin de Clovis, organisé par les jeunes 

de l'espace jeunesse. Les 10 Amboisiens présents, âgés de 11 

à 15 ans, avaient préparé un questionnaire sur le thème "par-

cours vélo-écolo" avec la coordinatrice jeunesse. Répartis 

sur plusieurs stands disposés en bord de Loire ou sur l'île, 

les jeunes ont accueilli les visiteurs et les ont sensibilisés à 

des sujets précis : l'histoire de la Loire, la faune et la flore 

ligériennes, les grèves de sable, la gestion des déchets et 

le tri sélectif. En fin de journée, 3 VTT ont été offerts par 

tirage au sort. 

une soirée sportive ! 

Lundi 2 juillet le junior Baptiste Constantin et une trentaine de cyclistes ont relevé 

le défi de parcourir 40 tours de 1,85 km sur le quai du Général de Gaulle à Amboise. 

à 20h, Christian Guyon, Maire d’Amboise, a levé le drapeau rouge… et ce fut le départ !

Si le premier tour se fait « tranquillement », dès le deuxième les écarts se creusent. 

Tout au long de la course de nombreuses primes sont attribuées aux participants. En 

1h46' 37'' Baptiste Constantin remporte la course cycliste du prix de la ville d'Amboise. 

Avec plusieurs podiums depuis le début de la saison, cet espoir régional a d’ailleurs 

été sélectionné cette année en équipe de France junior… Une graine de vainqueur !

exposition au fils d'indra 
Jean Passavant, adjoint au Maire délégué à la vie culturelle 
et Sophie Aulagnet, conseillère municipale en charge des ex-
positions ont présenté l'exposition d'art indien dans l'église 
Saint-Florentin en présence de François Casimir, président 
de l'association Au fils d'Indra en France, accompagnés de 
Christine et Patrice Guichard, instigateurs de l'exposition à 
Amboise. Pas moins de 170 œuvres brodées étaient pré-
sentées, dont le chef-d'œuvre en arrière-plan intitulé "Cour 
Royale II" qui a demandé à une brodeuse de Pondichéry 450 
jours de travail à raison de 7h par jour.

Qu’est-Ce Qui mijote sur le marChé ?
Il y avait des odeurs appétissantes ce ven-dredi 29 juin sur le marché d’Amboise. Les participants d'un atelier de cuisine organisé par le Pays Loire Touraine préparaient les  recettes proposées par l’association TOUrS A TABLE. La matinée s’est déroulée en  toute convivialité, avec plusieurs groupes pour cuisiner deux plats : une tarte verte au Sainte-Maure aux deux tomates et une tarte aux fraises façon cheese-cake... « Ce sont deux plats simples à réaliser et avec des ingrédients que l’on trouve facilement. C’est une belle initiative de s’installer sur les marchés et de proposer des cours de cuisine » confie une passante. C’était égale-ment l'occasion de rencontrer et d’échanger avec un chef tout en valorisant les produits régionaux.

Cet été

destination
amboise...
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festival les Courants

Une 11ème édition entre les gouttes qui aura tout de même rassemblé 

17 000 festivaliers ! Un record !! Le festival Les Courants est désor-

mais devenu un rendez-vous incontournable et très attendu dans la vie 

de la Touraine. Si la musique attire toujours autant, les autres rendez-

vous semblent aussi séduire le public avec des expositions, des films, 

des rencontres… sans oublier la bande dessinée ! 

Entre Saint-Ouen-les-Vignes et le Clos Lucé (à Amboise), les amateurs 

de cet art ont pu rencontrer des auteurs, acheter des BD (et les faire 

dédicacer !)… Cette année a été aussi l’occasion de lancer le tout 

dernier album de Vick et Vicky « Le guide » en présence de Bruno 

Bertin (auteur, dessinateur). Dans cette nouvelle aventure, Vick et 

Vicky nous mènent à Amboise, à la rencontre de Léonard de Vinci...

avanti la musiCa !

Du 9 juin au 10 août, concerts, saynètes, cinéma et spectacles se sont 

enchaînés au château d’Amboise. Pour la deuxième année consécutive, 

le festival aux tonalités italiennes aura rencontré un beau succès. La 

mise en valeur des musiques Renaissance aura permis pour les uns la 

découverte et pour les autres d’apprécier la qualité des intervenants. 

Parmi les animations proposées, des saynètes musicales ont été don-

nées dans l’après-midi du 27 juillet. Les touristes ont pu à cette 

occasion faire une petite pause musicale au cours de leur visite du 

monument royal. Une belle immersion dans l’esprit italien du château ! 

rétro folies
étonnant ! C'est avec le sourire que les épreuves du certificat d'études 
organisées dans le cadre de Rétro Folies ont eu lieu. Les plus jeunes ont 
découvert ce qui constituait l'école des années 50 avec l'écriture à la 
plume, les dictées et les problèmes de mathématiques de l'époque. Les 
moins jeunes sont venus pour le plaisir de repasser cet examen qu'ils 
avaient obtenu à l'âge de 14 ans. Aucun détail ne manquait à cette classe 
reconstituée : cartes anciennes, tables de multiplication, encriers, ta-
bleau noir, maxime du jour, plumes, cordes à sauter, livres d'école, 
mappemonde... sans oublier l'institutrice en blouse grise qui donnait les 
consignes à sa classe. Pour se divertir, les enfants (et les parents) ont 
profité des voitures à pédales, des jeux en bois et du bassin installé 
dans la cour d'école, pour des courses de bateaux fabriqués sur place, 
avec des objets de récupération...

souvenirs de l'été

à amboise...

vaCanCes sportives

Chaque année l'A.C.A. Tennis organise des vacances sportives sur l'île 

d'Or. Cette année, 130 enfants ont profité des activités proposées : 

olympiades (photo ci-dessus), tennis, piscine, football... Ils témoi-

gnent : Anaïs, 12 ans habite Saint-Règle : "Je suis inscrite pour deux 

semaines avec ma petite sœur. Je retrouve mes amis et c'est très 

amusant". Quentin, 11 ans habite Amboise : "Je viens chaque année. Je 

trouve ça super bien, j'apprends des nouvelles activités et puis on fait 

des sports peu habituels. Je m'amuse bien et je retrouve mes copains."

Damien, 10 ans, en vacances à Amboise "Je suis inscrit pour une se-

maine. C'est super pour se faire des copains et on s'amuse bien".

un songe d'une nuit d'été

Le jeudi 26 juillet, par une belle nuit d’été, la compagnie du Théâtre de l’Ante 

a pris ses quartiers dans le parc du château d’Amboise. à la nuit tombée, 

le spectacle commence… une troupe de comédiens se donne rendez-vous 

au milieu des bois pour une répétition ; c’est alors que les histoires s’en-

chaînent : des amoureux transis, des hommes et des femmes dont le destin 

leur échappe… Le tout orchestré par Puck, un génie qui adore jouer sur les 

émotions humaines. Dans un esprit totalement shakespearien, la fantaisie et 

les rebondissements menés avec brio par les comédiens ont conquis le public. 

Un moment magique, un rêve éveillé au milieu de la nuit, au pied du château. 
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initiation au Code de la route
Le vendredi 27 juillet, la police municipale d’Amboise a organisé une initiation au code de la route pour les enfants de Croc’Loisirs. Pendant une matinée, ils ont joué le rôle de conducteurs et de piétons sur un tapis représentant une petite ville : « La sécurité de tous passe par une bonne connaissance du code de la route. Les enfants sont aujourd’hui piétons ou cyclistes et ils de-viendront un jour automobilistes. L’apprentissage ludique du code de la route est une bonne manière de prévenir des risques et des dangers de la route ». Tout en étant dans l’univers du jeu, les enfants ont appris à reconnaître, nommer et respecter les panneaux de circulation.

marChé à la belle étoile

Flâneries parmi les stands colorés, dégustations des produits du terroir 

et animations musicales, les rues d'Amboise étaient animées tous les 

mardis soirs. Installés alternativement entre la place Saint-Denis et la 

place Michel Debré, les marchés ont réuni une cinquantaine d’exposants 

sur la gastronomie ou l’artisanat d’art. à l’occasion du marché du 31 

juillet les commerçants du centre-ville ont organisé une nocturne et des 

artistes et artisans ont investi la rue Nationale. Les marchés nocturnes 

ont offert aux Amboisiens et aux touristes de belles soirées !

travelling palaCe

Ambiance de cabaret familial sur l'île d'Or avec les Goldini qui 

ont séduit le public par leur fraîcheur, leur humour et leur talent 

d'acrobates ! Sur une petite piste tournante, ils ont enchaîné 

tours de magie, scènes de ménage, équilibres en tout genre, 

avec beaucoup de dérision et une maîtrise parfaite de leur Art. 

Aux premiers rangs, les enfants ont pu profiter de ce spectacle 

de cirque hors du commun, sous le regard amusé des parents.

Retrouvez plus de photos sur www.ville-amboise.fr
ainsi que des vidéos sur la page Facebook d'Amboise : www.facebook.fr/villedamboise

la maChine
La fête était au rendez-vous jeudi 9 août place Michel Debré pour le concert de "La Machine". Amboisiens et touristes ont profité pleinement de ce spectacle en plein air pour passer une soirée à danser. Sur des rythmes colorés aux accents propres à la région Centre, les quatre musiciens ont transporté leur public ailleurs, entre musique traditionnelle et sonorités afro-cubaines. Valse, bourrée et scottish se sont enchainés pour le plus grand plaisir des danseurs et des spectateurs !

festival estival

Du 22 juillet au 10 août, l'association 

Renaissance des Orgues d'Amboise a 

organisé son 30ème Festival Estival. 

Des concerts de musique baroque, 

de musique de chambre et d'orgue 

ont animé l'église Saint-Denis. Le 

jeudi 9 août ce sont les stagiaires 

de l'Académie Musicale d'Amboise 

qui étaient mis à l'honneur. Devant 

une centaine de personnes, ils ont 

offert un concert de musique de 

chambre de qualité. 

feu d'artifiCes
Le feu d'artifices du 14 juillet a pu être tiré à Amboise, malgré 
la pluie qui a émaillé la soirée. Malheureusement, il n'y a pas eu 
de bouquet final à ce feu ! La Ville d'Amboise tient à présenter 
ses excuses au public pour ce manque : la "valise" contenant 
les derniers pétards qui auraient permis d'offrir un bouquet 
final digne de ce nom a en fait été complètement détrempée, 
empêchant les fusées de partir.
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> EN CHANTIER

En 2012, les membres du conseil des 
sages ont travaillé sur trois sujets dont 
celui du rapprochement des écoles Ra-
belais et Richelieu. Un sujet qui les a 
intéressés puisqu'il englobe plusieurs 
problématiques : celle de la jeunesse 
et de l'éducation, celle de l'encadre-
ment des enfants et de leur bien-être, 
celle de l'accessibilité et enfin celle de 
l'aménagement et de la circulation en 
périphérie d'un lieu très fréquenté. Sur 
une période de 6 mois, les 9 membres 
de ce groupe de travail se sont réunis 
4 fois. Ils ont pris connaissance du pro-
jet, des études menées par les services 
municipaux et des axes politiques don-
nés par les élus. Puis ils ont fait part 
de leurs points de vue aux élus et aux 
services en charge du projet. 

Un projet collectif
Pour Françoise Esnault, qui a intégré le 
conseil il y a quelques mois seulement, 

« Ce projet de réunir les deux écoles 
est intéressant : d'une part il facilitera 
la circulation de la rue Rabelais, d'autre 
part, il améliorera le quotidien des pa-
rents qui pourront se garer au parking 
des tanneurs et déposer tranquillement 
leurs enfants. Par ailleurs, réunir les 
enfants en un même lieu, notamment 
pour la cantine, permettra de concen-
trer le personnel des écoles. Enfin, ce 
nouvel espace sera moderne et appor-
tera tout le confort nécessaire au bien-
être des écoliers ». Jean-Claude Chau-
met, membre du conseil des sages 
depuis sa création en 2002, a participé 
à de nombreux projets en 10 ans : « 
Une idée n'est ni bonne ni mauvaise, 
tout dépend du niveau de réflexion 
qu'on lui accorde » et d'ajouter : « Ce 
projet a été positif puisqu'il nous a per-
mis de réfléchir sur l'aménagement de 
la place Richelieu, sur la politique péda-
gogique de ce groupe scolaire et sur la 

mutualisation des ser-
vices et donc l'écono-
mie qui sera réalisée 
à l'avenir sur le coût 
de fonctionnement de 
l'école ». Autre point 
appréciable pour Guy Verzat, lui aussi 
membre du conseil des sages depuis 
plusieurs années : « C'est un des pre-
miers sujets que les élus nous ont sou-
mis d'une façon précise et concrète ce 
qui nous a permis de donner notre avis 
sans rester dans des généralités ».
« Chacun d'entre nous a des compé-
tences du fait de son expérience pro-
fessionnelle, ou de l'expérience de sa 
vie. Sur ce dossier, Jacques Nachbaur 
a naturellement encadré le groupe, 
maîtrisant bien le sujet. Même si le pro-
jet était déjà bien avancé du côté des 
services, nos réflexions ont permis de 
modifier quelques détails : s'assurer 
que la sonorisation des classes était 

optimale, préconiser une connexion 
Internet et des accès multimédia dans 
chaque classe en prévoyant un pré câ-
blage, modifier l'emplacement du pla-
card à balai : un détail qui peut sembler 
anecdotique mais qui a pourtant son 
importance ! » 

Participez à la vie locale !
Si vous aussi, vous souhaitez participer 
à la vie de votre ville et donner votre avis 
sur des projets, si vous êtes Amboisien 
et retraité, rejoignez les membres du 
conseil des sages et contactez Mireille 
Bloudeau (CCAS)  au 02 47 57 77 46. 
En octobre, les participants aborderont 
le sujet de la circulation des piétons et 
de la signalétique de la ville. 

> Sages réflexions
	 	 	 pour	l'école	Richelieu
Ne leur dites pas qu'ils font partie du conseil des aînés, ou pire, des anciens. Non, eux, ils sont 
sages ! Enfin, le sont-ils vraiment ? En tous cas, ce qui est sûr c'est que leurs réflexions sur les 
projets de la ville sont pertinentes, fondées sur leur expérience de la vie et qu'elles ont l'avantage 
d'être collectives et constructives. 

Travaux d'agrandissement > école Richelieu 

> L'école Richelieu
	 	 	 le	début	d'une	métamorphose
Les classes de l'école Richelieu ont été transférées sur les sites d'Anne de Bretagne et de Rabelais pour toute la période des travaux 
qui débuteront prochainement. Le chantier va pouvoir commencer à l'automne pour une durée de 14 mois environ. C'est l'architecte 
Franck Semard qui a été retenu pour mener à bien cette mission. 

Avec la volonté d'une cohérence éducative, mais aus-
si afin de réduire progressivement les frais de fonc-
tionnement liés à la gestion d'un site tel qu'une école, 
les élus d'Amboise ont souhaité regrouper les deux 
écoles Rabelais et Richelieu sur un même site. Mieux 
implantée, disposant d'un grand parc et facile d'ac-
cès, c'est naturellement l'école Richelieu qui, après 
un chantier de plusieurs mois, accueillera l'ensemble 
des élèves. Avant cette fusion, des travaux ont été 
réalisés à l'école Rabelais (sous maîtrise d'œuvre 
des Services Techniques de la Ville) pour pouvoir 
accueillir dès la rentrée 2012 des classes supplémen-
taires ainsi qu'un réfectoire et libérer ainsi les locaux 

de Richelieu. Une contrainte nécessaire à l'évolution 
rapide du chantier et à la sécurité des enfants. 

Le projet Richelieu
Le permis de construire a été déposé en juin 2012, 
les consultations lancées en juillet. On peut donc pré-
voir un début des travaux pour novembre 2012. 
Le chantier prévoit la création de 8 nouvelles classes 
grâce à l'agrandissement par construction neuve 
d'un bâtiment basse consommation attenant à l'école 
et d'un agrandissement par surélévation d'un étage 
(au dessus des trois classes existantes). Ce projet 
innovant utilise des matériaux durables, comme le 

bois pour une partie de la façade. Ce nouveau bâ-
timent sera d'ailleurs conforme à la réglementation 
thermique 2012. Par ailleurs, le réaménagement du 
bâtiment ancien de l'école permettra de regrouper 
les deux chaufferies Anne de Bretagne et Richelieu. 
Enfin, la cour sera agrandie pour le plus grand plaisir 
des enfants. 
L'architecte sera épaulé par des bureaux d'études 
thermiques et structures, Callu et Lavalin, le cabinet 
Eico ingénierie d'OPC (Ordonnancement Pilotage 
et Coordination) et un bureau de contrôle, l'APAVE. 
Il a par ailleurs été élaboré avec la collaboration du 
conseil des sages (lire article ci-dessous).

> Jean-Claude Chaumet, Françoise Esnault, Lydie Bel et Guy Verzat : 
des sages aux idées pertinentes.

> Projections de l'école Richelieu après les travaux d'agrandissement - Franck Semard.
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> JEUNESSE

L’AMBOISERIE
Crêperie - Grill - Saladerie

Tél. : 02 47 30 50 40Place du Château - Amboise va
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Terrasse brumatisée,

au calme, adossée au château

1 verre de pétillant

offert sur présentation

de ce coupon

> Travaux 
d'été

Cet été, les Services Techniques 
de la Ville ont réalisé des travaux 
de réfection du sol d'une salle de 
classe de CM1, à l'école Am-
broise Paré. Après avoir déposé le 
parquet, les agents l'ont remplacé 
par des dalles de copeaux pressés 
sur lesquelles ils ont posé un re-
vêtement en PVC acoustique. Le 
bureau attenant a également fait 
l'objet de travaux de remise en 
état du sol, la fenêtre du bureau 
et les placards de rangement ont 
été changés.
Comme chaque année, les jeux, 
marquages au sol et cour de ré-
création ont été remis en état.

Pédagogie > Sensibilisation à l'environnement 

> à la découverte de la nature
Au fond de la cour de l’école Paul Louis Courier, il y a une mare… dans cette mare, une multitude de 
petits êtres vivants. C’est de là que Pascaline Barrois, enseignante dans l’école, a eu l’idée de mettre 
en place des activités afin de sensibiliser les enfants à leur environnement naturel.

En classe, pas de doute, les enfants étudient la nature : nids 
d’oiseaux, animaux empaillés, bocaux, fossiles… trônent sur 
les étagères. Pascaline Barrois est passionnée par la nature 
et c’est tout naturellement qu’elle a mené durant tout un tri-
mestre les enfants des classes de CP et CE1 vers l’observa-

tion de leur environnement proche. Pour clore 
ces 3 mois d’études, une sortie a été organisée 
le 26 juin dernier avec Xavier Leman du service environne-
ment de la Ville d'Amboise, également technicien de rivière 
pour les syndicats de l'Amasse. Cette animation entrait dans 
le cadre de la semaine des rivières organisée par la Région 
Centre et a permis de mettre en avant les actions réalisées 
pour restaurer les cours d’eau. Toute la journée, les enfants 
ont recueilli, dans les eaux de la mare, de l’Amasse et sur les 
abords de la rivière, des espèces animales afin d’apprendre 
à les reconnaître, les classer, les dessiner et leur donner 
un nom. Ils ont également appris à différencier les petites 
bêtes qui vivent dans une mare et celles qui vivent dans une 
rivière, celles qui vivent à la surface et celles qui vivent dans 
l’eau… Ce sont 23 enfants âgés de 6 à 8 ans qui ont partici-
pé à la journée et qui ont été sensibilisés à la protection de la 
nature et de leur environnement. Ils ont découvert, souvent 
avec surprise, les minuscules êtres vivants qui les entourent. 
« C’est une prise de conscience importante, qui permettra 
sans doute à l’avenir une meilleure protection et un meilleur 
respect de notre environnement » précise Xavier Leman.

> L’Avant-Garde vous	régale
Avis aux gourmets ! Le restaurant d’application « L’Avant-Garde » du lycée Chaptal ouvre 
de nouveau ses portes au public le 20 septembre pour toute l’année scolaire (hors vacances 
scolaires). C’est l’occasion pour les élèves des CAP et BAC professionnel du lycée de s’exercer 
dans des conditions réelles.

Restaurant d’application, oui, mais de qualité ! De la 
qualité de service à la qualité gustative, tout est scru-
puleusement orchestré et préparé par les élèves. Âgés 
de 14 à 18 ans en moyenne, ce sont tous les élèves de 
toutes les classes qui participent au fonctionnement 
de ce restaurant. Encadrés par les professeurs, ils ont 
pour objectif de régaler l’assistance avec un service très 
professionnel. « C’est un restaurant comme un autre 
qui permet de mettre en pratique la partie théorique » 
précise Madame Marque, proviseur de l’établisse-
ment. « Pour affiner leurs connaissances les élèves 
doivent également effectuer des stages : 22 semaines 
pour le BAC professionnel sur 3 ans, 8 semaines par 
an pour le CAP ».

Situé dans la cité scolaire, le restaurant pro-
pose une formule brasserie et une formule 
restaurant, tous les jours de la semaine (sauf 
le mercredi). Le service débute à midi et vous 
pouvez arriver jusqu’à 12h30. Les prix sont 
très attractifs ; en formule brasserie (à la carte) les 
entrées sont comprises entre 2 € et 4 €, les plats entre 
3 € et 5 € et les desserts entre 1,50 € et 3 €. Côté res-
taurant, le menu est à 11 € avec entrée, plat et dessert 
(supplément verre de vin et café à 3 €).
Le jeudi soir, le restaurant propose à partir de 19h 
un menu très… recherché et appétissant ! Amuse-
bouche, entrée, plat, fromage et dessert… Sur des 
thématiques variées : soirée normande, bourgeoise,  

printemps… et pour vous mettre en appétit : langous-
tines amoureuses, rouget grillé sauce beurre blanc et 
sa fine ratatouille, plateau de fromages du moulin et 
pour finir, assortiment de panna cotta aux fruits. Entre 
17 € et 25 €. 
Pensez également à réserver les services du restau-
rant pour les repas de groupes, les banquets etc. 
Pour plus de renseignements, connectez-vous 
sur http://lpchaptal.fr/hotellerie/menus.html 

> Prélèvements d'espèces animales dans l'Amasse.

> Les jeunes s'exercent en cuisine, en conditions réelles !
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> AMéNAGEMENTS URBAINS

Des travaux de renforcement de la digue rive droite de la Loire ont dé-
buté cet été pour une durée de 4 mois, en amont du pont du Maréchal 
Leclerc sur les communes d'Amboise et Pocé-sur-Cisse. Réalisés par 
la DDT d'Indre-et-Loire (maître d'ouvrage de l'opération) et la DREAL 
Centre (maître d'œuvre), ces travaux ont pour objectif de sécuriser et 
préserver des vies humaines en limitant les dégâts qu’une inondation 
majeure pourrait occasionner.

Les travaux se décline-
ront en 2 phases :
Côté Loire : 
- Renforcement du pied 
de digue par la mise en 
œuvre d'un massif d'en-
rochements,
- Arrachage des arbres,
- Prolongement du che-
min d'entretien existant 
et création d'une rampe 
d'accès.

Côté Val :
- Création d'un système drainant avec mise en œuvre d'une tranchée 
drainante,
- Création d'un mur de soutènement quand le manque d'emprise l'im-
posera.
Le coût de ce chantier d'envergure s'élève à 1 200 000 euros TTC, 
financé à 20 % par l'état, 20 % par la Région Centre, 20 % par le 
Conseil général d'Indre-et-Loire et 40 % par le fonds Barnier.

> Renforcement de	digueEn chantier > Nouveau bâtiment 

> Boulodrome
	 	 	 et	vie	de	quartier

L'équipement du boulodrome du quartier Malétrenne va évoluer dans les prochains 
mois. Les joueurs de pétanque disposaient jusqu'à présent d'un local vieillissant et qui 
ne répondait plus aux normes en vigueur. La Ville a donc souhaité construire un club 
house digne de ce nom en y intégrant une salle de quartier de 35 m², pouvant accueillir 
35 personnes. Cette salle indépendante permettra de répondre aux besoins et aux de-
mandes des habitants du quartier.

Les plans ont été réalisés par l'architecte Franck Semard. Le projet intègre la construc-
tion d'un bâtiment de 147 m², basse consommation, avec bardage bois et matériaux 
durables, puis la démolition de l'actuel club house, lorsque le déménagement du mo-
bilier aura eu lieu. Le nouveau club disposera d'une grande salle commune, avec une 
kitchenette, des sanitaires, un local de rangement, un bureau des marques et un auvent. 
Les joueurs pourront donc s'adonner à leur sport favori dans des conditions optimales. 

Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 202 000 euros HT.

à l'automne débuteront les travaux de construction d'un club house pour
accueillir l'association de pétanque ainsi qu'une salle de réunion dont l'accès 
est indépendant du bâtiment.

> Plans du club house réalisés 
par l'architecte Franck Semard.
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> AMéNAGEMENTS URBAINS

A.A.C. B

E.C.L. Ecole de Conduite des Lycées
Claudine et Vincent RALLE

FORMATIONS CYCLO-BSR, 
TOUTES LES SEMAINES

Permis B - Conduite accompagnée
Boîte automatique - Perfectionnement

Possibilité handi-conduite

57 rue de Mosny - Amboise - Tél. 02 47 57 08 63
ecl37@neuf.fr - ecl37.blogspot.com

N° agrément E0803731640

Permis

1€/Jour

La Ville d'Amboise poursuit les aménagements de ses parcs afin d'offrir aux Amboisiens des espaces de loisirs et 
de détente, adaptés aux familles. Récemment inaugurés le parc de la Patte d'Oie et celui de la Sapinière bénéficient 
désormais d'aires de jeux pour les enfants ou d'aires de pique-nique... L'installation du mobilier a été réalisée par 
l'association de réinsertion professionnelle Objectif pour les deux parcs. 

> Après avoir réalisé des travaux d'aménagement, la Ville a ouvert au 
public le parc de la Patte d'Oie, allée de Mazère. D'une superficie totale 
de 1 520 m², le parc se divise en deux parties : d'un côté, des installations 
techniques (avec des réservoirs semi-enterrés) protégées et grillagées ; 
de l'autre, un espace dédié aux visiteurs avec des bancs et une table 
ainsi que des jeux pour les enfants et notamment une balançoire. 
Le coût des travaux réalisés s'élève à 12 330 €. 

> Samedi 30 juin, les habitants du quartier des Hauts de Choiseul se 
sont retrouvés autour d'un pique-nique festif pour inaugurer le parc de 
la Sapinière. Nouvellement aménagé, cet îlot de 12 557 m², espace vert 
naturel au cœur d'un quartier résidentiel avait été rétrocédé à la Ville en 
1974. Pour faciliter son entretien et inciter les riverains à redécouvrir ce 
lieu paisible, dont beaucoup d'habitants gardent en mémoire des souve-
nirs de jeux ou de promenade, la Ville a entrepris différents travaux en 
2011 et 2012.
Après avoir recueilli les attentes des riverains, 672 mètres de sentiers 
traversant le parc ont été dessinés puis reformés en stabilisé sablé, un 
parking a été créé, le Ginkgo Biloba, arbre remarquable a été mis en 
valeur, trois placettes ont été positionnées, du mobilier urbain (3 tables, 
10 bancs et 4 corbeilles) a été installé et enfin une aire de jeux pour 
les enfants a été implantée. Le coût des travaux réalisés s'élève à 
116 000 euros. D'autres aménagements sont envisagés : la remise en 
état du mini stade ; celui-ci avait été créé dans les années 70, servant 
alors d'équipement sportif pour les enfants des écoles les plus proches, 
la création d'un terrain de pétanque, la mise en place d'un distributeur 
de sacs pour déjections canines... Par ailleurs, la Ville veille à la santé 

des sapins et à leur entretien. Un programme de replantation sera défini en fonction de l'évolution de l'état des arbres. Daniel 
Blanchard a précisé que l'association des Hauts de Choiseul dont il est président participe aux projets d'aménagement 
du quartier pour qu'il soit harmonieux, tout en respectant l'individuel et le collectif ainsi que l'environnement. Ces projets 
d'aménagement font toujours l'objet de réunions de 
concertation entre la Ville et l'association. L'exemple 
du parc de la Sapinière illustre bien cette coopéra-
tion. La municipalité a d'ailleurs établi une conven-
tion de mise à disposition d'une bande de terrain 
permettant l'accès direct aux propriétés de certains 
riverains, en fond de jardin. 
Jean-Claude Gaudion, adjoint au Maire chargé du 
cadre de vie et de l'urbanisme a rappelé que « ces 
lieux sont dédiés aux habitants des quartiers et à 
l'ensemble des Amboisiens et qu'ils doivent ré-
pondre aux attentes de tous ». Le Maire a précisé 
que tous ces aménagements doivent se faire dans 
le respect des règles d'urbanisme.

> Les parcs de la ville :
	 	 	 des	espaces	de	détente	ouverts	à	tous

> Mise en valeur 
du	quartier	Saint-Denis
> Nouvel aménagement 
paysager :
Afin de mettre en valeur la place 
Saint-Denis, les Services Techni-
ques de la Ville ont supprimé la haie 
de pyracantha, située entre la zone 
de stationnement et la route.
Ce massif a été remplacé par la 
plantation de cinq photinias sur tige. 
Des gabions de galets ont été instal-
lés, des pavés 
posés et des 
plantes couvre- 
sol réparties au 
pied des arbres.

> Création 
d'un 
parking :
Pour améliorer 
le quotidien des 
Amboisiens, la 
Ville d'Amboise 
continue d'optimiser ses zones de 
stationnement en centre-ville. Les 
Services Techniques de la Ville ont 
ainsi aménagé l'espace qui se situe 
derrière le cinéma, accessible de-
puis la rue Rabelais, à deux pas des 
commerces. Neuf places ont été 
créées en zone de stationnement 
gratuit. C'est le bureau d'études de 
la Ville qui a conçu les plans du pro-
jet et le service voirie qui a réalisé 
les travaux : fondation, installation 
d'un système de puisard et pose de 
tuyaux d'évacuation des eaux plu-
viales, revêtement en enrobé pour 
la zone de circulation, mise en place 
de dalles alvéolaires pour les places 
de stationnement et coulage de bé-
ton à la sortie du cinéma.

> Inauguration du Parc de la Sapinière en présence des habitants du quartier.

> Le parc de la Patte d'Oie, petit coin de verdure et de 
détente dans le quartier Malétrenne.

> Gestion des Risques  
Le syndicat des cavités sou-
terraines réalisera un relevé 
topographique de l'ensemble des 
caves du secteur Est d'Amboise 
au 2ème semestre 2012. 
L'étude est gratuite. 
Les personnes concernées sont 
invitées à contacter la mairie au 
02 47 23 47 60.
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> CULTURE

Hommage à éric Cloux

Mené par l'association Culture du 
Cœur, le projet Chœur(s) de Villes 
propose de réunir une quarantaine de 
femmes habitantes des quartiers prio-
ritaires de l'agglomération tourangelle 
et d'Amboise (dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale), sous la 
forme de chœurs vocaux. 
Les répétitions commenceront en oc-
tobre 2012 jusqu’au mois de mai 2013, 
accompagnées par un chef de chœur 
professionnel. Elles auront lieu tous les 
quinze jours. Durant la phase des répé-
titions, le chœur sera divisé en quatre 
groupes répartis entre Tours, Saint-
Pierre-des-Corps, Joué-lès-Tours et 
Amboise. Suite à la phase de répéti-
tions, les quatre groupes se réuniront 
pour ne former qu'un seul chœur.

Quatre concerts seront alors donnés 
dans différentes salles de spectacles 
dont un au théâtre Beaumarchais, le 18 
juin 2013.
Jean Passavant, adjoint au Maire d'Am-
boise en charge de la vie culturelle sou-
haite valoriser ce projet dont la Ville est 
partenaire : « Toute activité artistique 
permet à celui ou celle qui la pratique 
de travailler sur l'estime de soi et de 
créer des liens avec les autres partici-
pants. Ce projet vise à favoriser l'épa-
nouissement personnel de chacune 
de ces femmes qui s'engagent dans 
cette belle aventure. Les participantes 
n'ont pas besoin de savoir chanter pour 
participer à Chœur(s) de Villes, elles 
doivent seulement avoir l'envie de s'in-
vestir dans ce projet jusqu'à son terme. 

Le chant ne sera d'ailleurs pas néces-
sairement le seul moyen d’expression 
utilisé ».

Cultures du Cœur
Depuis 13 ans, l’association "Cultures 
du Cœur" agit dans le cadre du pro-
gramme de lutte contre les exclusions 
et se fait l’écho de la loi du 29 juillet 
1998 qui stipule dans son article 40 
que "l’égal accès de tous, tout au long 
de la vie, à la culture, à la pratique 
sportive, aux vacances et aux loisirs, 
constitue un objectif national. Il permet 
de garantir l’exercice effectif de la ci-
toyenneté".

Renseignements : service culturel 
mairie d'Amboise 02 47 23 47 62  
www.culturesducoeur.org

Projet > Médiation culturelle 

> Chœur(s) de Villes 	 	 	
	 	 	 venez	faire	entendre	votre	voix
Dès le mois d'octobre, un groupe de femmes amboisiennes, résidant dans les quartiers de la Verrerie et de Malétrenne-
Plaisance mais aussi des femmes de l’agglomération tourangelle, participeront à une création artistique autour de la 
constitution d’un chœur vocal féminin animé par le chef de chœurs, Erwann Jan. Ce projet collectif se ponctuera par 
une représentation commune et ouverte à tous le 18 juin 2013, au théâtre Beaumarchais. 

> Journées 
européennes	du	
patrimoine	
15 et 16 septembre - gratuit
"Le patrimoine gastronomique 
de la Touraine" 

- Animations musicales par des artistes 
parrainés par Doulce Mémoire.
Programme de chansons françaises 
de la Renaissance sur le thème de la 
gourmandise.
> Dimanche à 15h et 16h30, Musée de 
l'Hôtel de Ville

- Atelier de dégustation de "légumes 
oubliés" et de poissons de Loire.
> Samedi de 11h30 à 14h, lycée profes-
sionnel Chaptal

- Démonstration de Compagnons de 
divers corps de métier : verrier décora-
teur, peintre sur verre, forgeron...
> Samedi de 10h à 16h, lycée profes-
sionnel Chaptal

- De la vigne au vin : Visite commentée 
sur l'élaboration du vin, dégustation 
de différents cépages de l'appellation 
Touraine Amboise. 
> Samedi de 10h à 20h, caves Denay

- Présentation de l'équipage de vénerie 
d'Amboise
> Samedi et dimanche de 10h à 13h, 
île d'Or, autour du kiosque

- Expositions
· Les légumes oubliés (travaux d'élèves)
· Livres de recettes anciens
> Samedi de 10h à 16h, lycée profes-
sionnel Chaptal
· L'alimentation à Tours à la fin du 
Moyen-âge
· Les mots de la gourmandise
· La vigne et le vin
> Samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h, médiathèque A. Césaire
· ça mijote dans la cocotte ! par Alain 
Dalençon
> Samedi et dimanche de 10h à 18h, 
chapelle Saint-Jean

- Conférences à l'église St-Florentin
"La gastronomie, nouveau monument 
du patrimoine français" par Loïc 
Bienassis 
> Samedi à 14h
"Champignons et poissons de Loire" 
par Jean-Jack Martin
> Samedi à 15h30
"La cuisine tourangelle existe-t-elle ?" 
par Jean-Luc Péchinot
> Dimanche à 12h
"Accords vins et fromage" par Jean-
Luc Péchinot
> Dimanche à 15h

- Sites ouverts à la visite, samedi et 
dimanche
· Musée de l'Hôtel de Ville, de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
· église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts, de 10h à 18h
Renseignements : 02 47 23 47 42

Invitation > Lancement de saison 

> Vous êtes invités...
Pour son lancement de saison culturelle, la Ville vous invite au théâtre 
Beaumarchais et vous propose, après avoir découvert les spectacles et les 
artistes programmés pour la saison 2012-2013, de profiter d'un spectacle 
musical : Contreverres et Basse à Pied.

« Nous avons voulu innover cette année en invitant les Amboisiens à venir au 
théâtre et à profiter d'une belle soirée. Nous présenterons sur scène, en com-
pagnie d'artistes programmés, les spectacles qui rythmeront cette saison cultu-
relle, qui réserve cette année encore, de belles surprises. Puis nous nous re-
trouverons autour d'un cocktail et enfin, nous retournerons nous installer dans le 
théâtre pour profiter du spectacle Contreverres et Basse à Pied » explique Jean 
Passavant, adjoint au Maire d'Amboise en charge de la vie culturelle. Traversant 
un répertoire empruntant au jazz, à la musique classique, à la chanson, mais 
aussi émaillé de nombreuses compositions originales, le spectacle invite sur 
scène tour à tour le séraphin, instrument de verre frotté à la sonorité limpide, poétique et hypnotique, puis les cloches de 
verres, percussions aux sons aériens uniques. Une partition singulière et minérale, entre énergie et fascination.
Rendez-vous au théâtre Beaumarchais, vendredi 21 septembre à 19h pour la présentation de saison, suivie d'un 
cocktail et du spectacle Contreverres et Basse à Pied, à 20h30. Entrée libre.

Il a été à l'initiative de nombreux projets notamment en faveur de la 
jeunesse. éric Cloux nous a quittés à l'âge de 45 ans. Ancien président 
de la MJC, fonction qu'il a occupée de 2005 à 2010, éric Cloux était 
très investi dans ses missions. Impliqué professionnellement, il savait 
donner de sa personne pour mener un projet à terme. Aux côtés de 
l'ancien directeur, Jean-Paul Decharte et des bénévoles de l'associa-
tion, il a contribué à donner une nouvelle dynamique à la MJC en 
multipliant et en développant les activités destinées aux jeunes et aux 
adultes. Passionné de théâtre, il a aussi fortement participé à la créa-

tion du festival de théâtre amateur "Pièces détachées". Alors qu'il avait cédé sa place de président de l'association 
à Alain Côme, éric Cloux continuait de s'investir en tant que membre du bureau et du conseil d'administration, 
en partageant ses idées, son dynamisme et sa passion. 

> Contreverres et Basse à Pied : un spectacle aux 
sons improbables
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CONSTRUCTION NEUVE 
BÂTIMENT INDUSTRIEL - BÉTON ARMÉ

RESTAURATION

> CULTURE

Et pourtant, Sacha et son papa, Franck, 
étaient dans une communication simple 
avec ceux qu'ils ont croisés en chemin, 
un chemin de plus de 16 000 km, qui 
les a conduits de Nice à Shanghaï, en 
passant par Moscou, St Pétersbourg, 
Oulan Bator et Pékin. Un mois pour 
traverser la Russie, la Mongolie et la 
Chine sur les rails du Transsibérien qui 
relie Moscou à Vladivostok mais qui 
vous conduit surtout à un voyage inté-
rieur ; dans les wagons de l'immense 
Transmongolien qui offre les paysages 
les plus déconcertants ; sans oublier 
les métros qui quadrillent les grandes 
villes et où tout va très vite. 
Un continent aux paysages et aux vi-
sages changeants et aux cultures qui 
ne se ressemblent pas. 5 000 km qui 
donnent à voir les gares et les villes 
magnifiques de la Russie, contras-
tant avec les paysages authentiques, 
pauvres et arides des plaines de l'Oural 
ou encore les chaînes de montagnes de 

la Mongolie parfois enneigées, parfois 
épurées et semblant démunies de toute 
forme de vie végétale. Pas d'arbre, pas 
de cicatrice, une peau lisse qui mène 
doucement au désert, à la poussière. 
5 000 km où les visages se métamor-
phosent, les morphologies changent, 
et où l'on remonte le temps. Des kilo-
mètres qui mènent à la réflexion surtout 
face aux comportements des gens de-
vant le handicap. 

La rencontre avec l'inconnu
Ces heures et ces heures de train qui 
ont fait défiler des paysages infinis, 
ont finalement toujours mené Sacha 
et Franck au même endroit : à la ren-
contre avec l'autre, avec l'inconnu qui 
en quelques minutes ou en plusieurs 
heures partage une intimité, une réa-
lité bien différente de son quotidien. 
Sacha et Franck ont communiqué par 
des regards, des dessins, des vidéos, 
des jeux... La barrière de la langue était 

finalement un avantage. Ils 
ont croisé sur leur chemin 
quelques touristes, peu nom-
breux sur ces circuits peu 
empruntés, des hommes, des 
femmes qui prennent le train 
pour traverser les plaines 
ou les montagnes pour aller 
travailler. Et puis il y a eu les étapes, 
les séjours chez les habitants qui ont 
accueilli les deux aventuriers dans leur 
lieu de vie : maison, yourte ! La vie en 
yourte, un des moments préférés de 
Sacha, une proximité qui ne semble 
pas l'avoir dérangé.

Partout sur leur chemin Sacha et 
Franck ont affronté une dure réalité : 
le handicap dérange, parfois même il 
choque. L'enfant handicapé : au mieux, 
est caché, parfois, attaché à un lit d'hô-
pital, ou abandonné. Alors comment 
faire comprendre à ces gens-là l'utilité 
d'un tel voyage pour un enfant handi-
capé ? Pourquoi un papa fait-il vivre 
une expérience si particulière à son 
fils ? Comment changer les regards 
quand le premier questionnement que 
rencontraient Sacha et Franck était : 
pourquoi montrer le monde à un enfant 
qui, d'apparence, ne semble pas pou-
voir vivre les choses comme un enfant 
"normal" ? La réponse a été très peu 
formulée car il suffisait plutôt de "vivre 
l'expérience Sacha" pour comprendre 
en quelques minutes, quelques heures 
ou quelques jours que ce voyage aidait 
Sacha à grandir, lui apportait un réel 
épanouissement, un plaisir, un nou-
veau souffle. Chaque jour, il a pu vivre 
sa passion, en vivant et dormant dans 
les wagons, observant les locomotives, 
les roues, les rails... Chaque arrivée en 

gare était un événement, une occasion 
de voir, toucher, sentir ces trains my-
thiques. Mais Sacha n'est pas le seul à 
avoir grandi dans cette aventure. Ceux 
qui ont partagé son histoire ont changé 
leur regard à vie sur le handicap, en vi-
vant une émotion unique avec Sacha. 
Et ils ont compris que le handicap n'est 
pas une infériorité mais une différence.

Enfin il y a le hasard d'une rencontre 
qui peut bousculer une vie. Celle d'un 
journaliste ami du Dalaï Lama qui 
conseille la visite du Datsan, un haut-
lieu du bouddhisme, où sont pratiqués 
rites et médecine bouddhistes. Ce mo-
ment précis marque un tournant dans 
la vie de Sacha, d'un point de vue spi-
rituel et médical... mais pour cela, lais-
sons faire le temps. 

Retour en France
Il faut trier 5 000 photos... toujours avec 
l'objectif de garder l'essentiel. Avant de 
repartir sur les rails, Sacha et Franck 
exposeront quelques clichés de ce pre-
mier voyage, à la médiathèque Aimé 
Césaire, puis interviendront auprès 
des écoles et des collèges. La suite du 
voyage se fera en avril 2013. Trois se-
maines pour découvrir l'Afrique, de la 
Tanzanie à l'Afrique du Sud. Pour lui 
tenir la main, Sacha sera accompagné 
de sa sœur, 11 ans et de son papa. 
Retrouvez les photos du voyage sur 
www.voyagedesacha.fr/

Soutien > Retour sur un voyage hors du commun 

> Récit d'un voyage 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 initiatique...
Sacha et Franck Boucher sont partis un mois pour découvrir le monde, en train. "Pour montrer le monde 
à Sacha et montrer Sacha au monde". Un mois au cours duquel les rencontres ont été nombreuses, 
surprenantes, touchantes et humaines. Un mois au cours duquel, Sacha, 13 ans, atteint d'une maladie 
génétique rare, le syndrome de Williams Beuren, a semé des graines dans la pensée des gens. 

En bref

L'artiste peintre Adoum Mahamat Djanga 
a fait don d'un de ses tableaux à la Ville 
d'Amboise. Celui-ci est visible au 1er étage de 
la mairie.
Adoum est un artiste amboisien d’origine 
tchadienne. Entre tradition et modernité, il 
a à cœur de faire partager son art. Ses toiles 
s’inspirent des ocres du désert africain. Il ex-
prime ses sentiments dans l’abstraction, avec 
une diversité de formes à dominante rouge, 
jaune et ocre.> Contreverres et Basse à Pied : un spectacle aux 

sons improbables

> Sacha, fasciné par le Transmongolien, à Oulan Bator.
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> SPORT

Amboise Confort Énergie

02.47.57.50.79
portable 06 07 32 87 88

Z.I. des Poujeaux - 37403 AMBOISE Cedex

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

PLOMBERIE - SANITAIRE

20
12

GAZ NATUREL - GAZ PROPANE

> Rentrée sport
Tous à vos baskets ! Pour cette nouvelle rentrée, n'hésitez plus, inscrivez-vous 
à l'activité sportive de votre choix. Vous ne savez pas quelle activité choisir ? 
Venez à la Rentrée Sport, les associations amboisiennes vous accueilleront 
à l'ensemble sportif Claude Ménard pour vous présenter leurs activités, 
horaires, tarifs... Pour bien commencer le week-end, rendez-vous vendredi 
7 septembre à 20h30 pour la soirée rollers avec animation musicale (prêt de 
rollers possible sur place - 60 paires), entrée gratuite mais limitée en fonc-
tion de la capacité d'accueil du gymnase.
Puis samedi 8 septembre de 10h à 17h30 : journée des associations avec 
démonstrations et animations diverses, restauration et buvette.

Activités sportives > Inscrivez-vous !

> Trois idées d'activités sportives 
	 	 	 	 	 	 	 	 pour	la	rentrée

Courez, sautez, lancez… et marchez !
L’association Avenir d'Amboise Athlétisme propose des initiations et des per-
fectionnements dans les différentes disciplines qui composent l’athlétisme :

Le saut : en hauteur, en longueur et triple saut.
Le lancer : de javelot, de disque, de poids et de marteau.
La course : vitesse et demi-fond.

Ces sports s’adressent à tous, à partir de 7 ans. De la catégorie poussin à mi-
nime, les enfants appréhenderont tous les sports de l’athlétisme. C’est seulement 
lorsqu’ils seront cadets qu’ils se spécialiseront dans une ou plusieurs disciplines 
adaptées à leurs capacités. Pour les adultes, les activités sont choisies selon les 
envies et les possibilités de chacun.

Depuis 2010, l’association pro-
pose également de la marche 
nordique. Hautement recom-
mandée pour les maladies res-
piratoires et cardiaques, c’est 
une activité physique excellente 
pour la santé. L’association est 
d’ailleurs certifiée par le minis-
tère de la santé. Pratiquée en 
extérieur, sur le site de l’Île d’Or, 
c’est une épreuve d’endurance 
qui, grâce à l’action combinée 
de la marche et des bâtons (voir 
photo), permet de faire travailler 
un maximum de muscles du 
corps. Bernard Villedieu, prési-
dent du club d’athlétisme pré-
cise « Quel que soit le sport que 
l’on pratique, pour avoir des ré-

sultats, il faut de la continuité dans l’effort physique et de l’assiduité ». 
L'association organise également tous les ans les Foulées Amboisiennes, une 
rencontre très attendue des sportifs avec un parcours très intéressant.

Tarifs : entre 115 € et 135 € l’année selon les catégories et la discipline.
Entraînements :
Athlétisme :
Stade de l’Île d’Or : le mercredi de 17h à 18h30 (toutes catégories de l’école), de 
17h à 19h30 demi-fond (catégories de cadets à vétérans).
Stade des 5 Tourangeaux : le mardi et le vendredi de 17h30 à 19h45 (catégories 
à partir de benjamin).
Gymnase Ménard (entre la Toussaint et mi-mars) : le vendredi de 17h30 à 19h45 
(catégories à partir de benjamin).
Marche nordique : sur l’Île d’Or le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi de 9h30 
à 11h (pour les confirmés).
Inscriptions et renseignements : 
Bernard Villedieu 02 47 57 33 72 ou 06 60 68 33 72
Site Internet : http://club.sportsregions.fr/aveniramboiseathle/

Panier !
L’ACAN Basket est 
un club qui rassemble 

11 équipes, filles et garçons à 
partir de 4/5 ans. Le respect 
des autres, de l’adversaire, de 
l’équipe, de la discipline sont 
les valeurs fortes portées par le 
club. L’enjeu est de faire évoluer les jeunes, de leur donner envie de continuer 
et d’aller plus loin dans ce sport. L’intérêt du club passe après celui du joueur :  
« Nous faisons tout pour motiver les jeunes et les faire évoluer dans la pratique de 
ce sport. La convivialité est un point important auquel je veille. Nous organisons 
des rencontres pour Halloween, Noël, Pâques… et nous jouons tous ensemble, 
déguisés pour l’occasion. Ce sont ces petits moments qui forment une vraie co-
hésion dans les équipes » précise Christian Weinling, secrétaire adjoint du club. 
Peu importe votre taille, dans ce club, le plus important c’est de se retrouver pour 
jouer et s’épanouir dans le sport, mais aussi d’évoluer grâce aux compétitions. 
Pour les enfants, jusqu’à 9 ans, l’association propose jusqu’à 4 séances décou-
verte afin de bien cibler les envies : « ça ne sert à rien d’inscrire un enfant qui 
n’est finalement pas motivé ».

Tarifs : de 78 € à 105 € selon les catégories.
Entraînements :
Mardi : De 20h à 22h - gymnase Guynemer - cadet
Mercredi : De 16h30 à 18h - gymnase Guynemer - enfants de 4 à 7 ans

De 18h à 20h - gymnase Guynemer - enfants de 8 à 9 ans
De 14h à 16h - gymnase Raymond Poulidor (Nazelles) - benjamine
De 16h à 18h - gymnase Raymond Poulidor (Nazelles) - minime fille

Jeudi : De 18h à 20h - gymnase Guynemer - minime garçon
Vendredi : De 18h à 20h - gymnase Guynemer - poussin

De 18h à 19h30 - gymnase Raymond Poulidor (Nazelles) - benjamin
Renseignements et inscriptions : 
Alison Mathe 09 81 05 35 31 ou 06 99 78 20 28 / http://acan37.free.fr

1 2
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> L’expression des groupes d’élus municipaux
Amboisiennes, Amboisiens, bonjour,

Il est des mots qui sont décidément tabous : il n’y a ni rigueur, ni austérité, ce n’est 
qu’un « effort juste » qui se traduit en 2012 par une hausse des impôts de 7,2 mil-
liards d’euros et des économies en dépenses de 1,5 milliards d’euros dont le détail 
n’est pas connu ou reste flou. Si cette proportion est maintenue pour 2013 alors 
que les besoins en financement sont autrement importants, on évoque la somme 
de 33 millions d’euros, vous pouvez imaginer l’ampleur de la ponction sur le pou-
voir d’achat qui nous attend.
Alors le Premier Ministre a annoncé que les collectivités territoriales devront contri-
buer à l’effort national de redressement des finances publiques. Rien d’anormal 
dans cette volonté affichée puisque tout le monde est concerné et rien de nouveau 
non plus dans la démarche déjà préconisée par l’ancien gouvernement.
Réduire les frais de fonctionnement des collectivités territoriales n’est pas insur-
montable et notamment les frais de personnel, encore l’Etat doit-il être logique et 
réduire ou supprimer les nombreuses contraintes et les normes qui pèsent sur ces 
collectivités. Faut-il rappeler que le gel des dotations n’est pas une nouveauté, 
il s’applique depuis plusieurs années. Comme piste de réflexion, revient égale-
ment la mutualisation des services et par là même le rôle incontournable des orga-
nismes intercommunaux. Il est temps qu’à Amboise les choses évoluent à ce sujet.
N’oublions pas non plus que la capacité d’investissement des collectivités terri-
toriales est primordiale, c’est en donnant du travail au secteur privé que l’on créé 
aussi de l’emploi et de la richesse.
Enfin, voilà la rentrée des classes, moment crucial notamment pour les enfants 
dont c’est la première rentrée et aussi pour les parents qui doivent souvent s’orga-
niser différemment pour faire face à cette nouvelle situation. Les services munici-
paux, de tout temps, font de leur mieux pour les accompagner.

Isabelle GRIBET, Pierre EHLINGER, Thérèse ROQUEL, Denise BLATE et Claire 
GENTY

Élus de la majorité Élus de la minorité

> VIE LOCALE

Notre territoire local est marqué par plusieurs « feuilletons » que nous aimerions 
bien voir se terminer rapidement. Celui de l’intercommunalité d’abord. Nous 
l’avons dit et répété : chaque journée passée sans fusionner Val d’Amboise et les 
Deux Rives coûte au territoire 2 740 € ! Et chaque année coûte 35 € par habitant ! 
Sommes-nous si riches que l’on puisse attendre encore ? Certes il y a eu « le 
temps politique » (la présidentielle, les législatives) pendant lequel le Préfet s’est 
autocensuré en reportant toute décision à l’après. Et maintenant ? Car l’après, 
nous y sommes ! à quand la réunion de la Commission Départementale de Coo-
pération Intercommunale, installée le 2 mai 2011 et plus jamais réunie depuis un 
an ? à quand l’arrêté de périmètre CCVA-CC2R signé par le Préfet puisque la 
majorité qualifiée existe ici ? Certes, il y a une minorité (de communes) qui refuse 
ce schéma et il faut la respecter comme toute minorité, mais doit-elle pour autant 
décider à la place de la majorité ?
De ce sujet, majeur pour l’avenir, découlent d’autres dossiers complexes dont nous 
ne voyons pas encore l’issue. Le futur terrain - intercommunal - d’accueil des gens 
du voyage. à ce jour, une seule solution est viable et raisonnable : équiper le ter-
rain dit « des Iles » (Pocé-sur-Cisse) de façon digne et pérenne. Tous les Maires 
du canton ont écrit au Préfet pour lui demander audience et faire avancer ce sujet 
rapidement. Et il y a urgence car les occupations sauvages de terrains publics et 
privés à longueur d’années, faute de solution légale, créent des tensions dans nos 
communes. Est-ce que les habitants et les élus seront entendus par le Préfet ?
Dernier sujet d’importance, bien que plus technique : les statuts du SMITOM (Syn-
dicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères). Les conseils 
communautaires membres du syndicat ont refusé d’appliquer la Loi et de modifier 
ces statuts (Amboise s'est abstenue). Conséquence : une grande fragilité juridique 
et un risque de difficulté financière pour ce syndicat. La Loi n’est pas respectée 
mais l'autorité de contrôle ne tape pas du poing sur la table.
Sur ces trois sujets, le Maire a interpellé le Préfet par écrit fin juillet pour tenter de 
débloquer la situation. 

Tu tires ou tu pointes ?
à Amboise, l'association Sports et Loisirs Malétrenne et Plaisance (ASLMP) propose la pratique de la pétanque en 

loisirs ou en compétition. Les 140 adhérents se retrouvent régulièrement au boulodrome de Malétrenne, chacun est libre de 
venir pratiquer ce sport pour le plaisir ou en compétition.
à partir de cinq ans, les jeunes peuvent s'inscrire dans les différentes catégories : benjamins, cadets et juniors puis pour 
les plus de 18 ans : seniors, féminines et vétérans. Les activités de l'association sont variées : 

- pratique en loisirs,
- championnats départementaux en individuel ou en groupe,
- concours officiels pour les licenciés,
- compétitions pour les différentes catégories.

Les membres de l'association proposent également des séances d'initiation à la pétanque dans les écoles comme derniè-
rement pour les enfants de grande section de l'école Jeanne d'Arc.
L'association est à la fois un lieu de rencontre pour les personnes du quartier Malétrenne mais également pour les habitués 
qui pratiquent la pétanque. Dominique Rogatien, amboisien et bouliste depuis plus de 40 ans témoigne « Ici, on joue tou-
jours dans une ambiance conviviale, avec le soleil ça donne en plus un petit air de vacances. L'après-midi on se retrouve, 
jeunes et moins jeunes, pour disputer quelques parties, c'est agréable ! ». 

L'association organise des concours en interne et informe ses li-
cenciés des différentes dates de championnat. Le 30 juin dernier, 
une journée champêtre a été organisée avec au programme : bar-
becue, initiation à la pétanque et concours l'après-midi. 
Depuis plusieurs années, l'ASLMP Pétanque Amboise se classe 
parmi l'élite du département et reste bien placée au niveau régio-
nal. Au mois d'octobre aura lieu à Amboise le championnat Tête 
à tête promotion et féminine au stade des 5 Tourangeaux dans la 
cité scolaire.

Tarifs : La licence est gratuite pour les jeunes de 5 à 17 ans.
Entraînements : Vendredi à partir de 17h30 pour les jeunes. 
Le boulodrome de Malétrenne (rue du Clos du Boeuf) est ouvert à 
la pratique de la pétanque tous les jours. 
Renseignements et inscriptions : 
Fréderic Thirel 02 47 30 16 39 
Site internet : http://aslmp37petanque.free.fr

3
> Antenne !
Radio Active cherche des 
bénévoles pour enrichir 
ses programmes locaux. 

Si le micro vous chatouille, si 
la technique vous gratouille, 
n'hésitez plus ! 
Contactez Radio Active au 
02 47 30 50 51 ou 
radio.active@voila.fr

> Donnez 
votre	avis
La Préfecture met en place une 
concertation sur le Plan de 
Prévention des Risques Tech-
nologiques (en lien avec la 
société Arch Water Products). 
Vous pouvez donc adresser vos 
remarques ou vos questions 
sur ce sujet à : 
Préfecture d'Indre-et-Loire - 
DCTA - BATIC - 37925 Tours 
cedex 9
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> VIE LOCALE
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CONFIEZ nous vos petits

et PROFITEZ sereinement

de votre jardin !

travaux de jardinage…

Basée à Tours, l’association Agevie se compose de 
quinze antennes en Indre-et-Loire. à Amboise, l’as-
sociation donne rendez-vous aux seniors tous les 
mardis et vendredis, de 10h à 17h pour des moments 
de convivialité et de partage. C’est une douzaine 
d’habitués qui fréquentent ce lieu de vie ; encadrés 
par deux animatrices, ils préparent ensemble le dé-
jeuner du midi (les courses sont faites par l’associa-
tion) et se réunissent autour de jeux et d’activités 
avec des thèmes comme les "mariages d’autrefois", 
"dites-le avec des fleurs", "l’écriture"… Pour sortir du 
quotidien, l’association organise également des sor-
ties plusieurs fois dans l’année. Emmanuelle André, 
responsable du service accueil de jour sud de l’asso-
ciation en parle « Le but de cet accueil de jour et de 
stimuler la réflexion de chacun tout en lui apportant 
des moments très agréables. Il règne un très bon état 

d’esprit dans ce groupe où se sont déve-
loppées l’amitié, la solidarité et l’entraide ». 
Le transport du domicile au lieu d’accueil 
peut être organisé selon les besoins de 
chacun et les tarifs des après-midi tiennent 
compte des revenus ainsi que des handi-
caps. L’association est d’ailleurs conven-
tionnée par le Conseil général d’Indre-et-Loire, la 
MSA, la Carsat et certains CCAS. Marie-Christine 
Grillet, conseillère municipale déléguée aux actions 
intergénérationnelles et aux animations en direction 
des seniors précise : « Le CCAS d’Amboise est un 
lien entre les institutions sociales et les personnes 
âgées. Nous relayons les informations et signalons 
les personnes en souffrance ou en difficultés à Age-
vie. Cette association intervient ensuite auprès des 
personnes pour proposer ses services. C’est une  

association souple et dynamique, avec laquelle nous 
avons établi un solide partenariat. L’un de nos agents 
y a d’ailleurs effectué un stage d’un mois afin de 
connaître son fonctionnement. Depuis 2010 l’asso-
ciation participe également à la Semaine Bleue orga-
nisée par le CCAS d’Amboise. »

Si vous souhaitez connaître les tarifs et les acti-
vités proposées, contactez Emmanuelle André au 
06 32 60 81 24.

Animation > Pour les seniors 

> Les après-midi d’Agevie
La mise en place d’un accueil de jour à Amboise résulte d’un constat partagé en 2006 par 
les services d’aide à domicile, les travailleurs sociaux et le CCAS d’Amboise. En 2007, 
Agevie prend ses marques à Pocé-sur-Cisse et c’est en 2010, en collaboration avec le 
CCAS d’Amboise et le soutien de la Ville que l’association s’établit au foyer Malétrenne. 

Du 22 au 26 octobre, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale propose de nom-
breuses activités dans le cadre de la 
Semaine Bleue :
> Lundi 22 octobre de 14h à 16h30 : 
« Jouons avec les mots ».
Atelier de poésie orale animé par Zurg 
et Yopo avec la classe de CM1/CM2 de 
l’école Paul Louis Courier et les seniors 
amboisiens. 
Salle des fêtes Francis Poulenc - Gratuit et 
ouvert à tous sur inscription.

> Lundi 22 octobre de 14h30 à 16h30 : 
« Le senior conducteur ».
Quelles précautions prendre avant de conduire ? Avec le temps, comment adapter 
ma conduite ? La Police Municipale d’Amboise et la Sécurité Routière répondront 
à vos interrogations et vous apporteront des conseils pour vous faciliter la vie.
Salle Molière - Entrée libre.

> Mardi 23 octobre de 14h à 16h30 : « Atelier mémoire » animé par J.P. Bablon. 
à travers des jeux et des exercices variés (associations d’images, de mots cachés 
ou exercices avec des chiffres) sollicitez votre mémoire en vous amusant. 
Salle des fêtes Francis Poulenc - Gratuit et ouvert à tous sur inscription.
> Mercredi 24 octobre de 14h à 16h30 : La troupe senior de la MJC d’Amboise 
chantera pour vous. 
Salle des fêtes Francis Poulenc - Entrée libre.
> Jeudi 25 octobre à 14h : La Coordination Gérontologique du canton d’Am-
boise propose une création originale de la Compagnie Ophélie, « Aidez-moi, un 
peu, beaucoup, pas trop ». Cette pièce raconte les histoires de quatre personnes 
âgées, à différentes étapes de leur évolution. Elle sera suivie d’un débat avec les 
professionnels du maintien à domicile. La vieillesse source de problèmes, mais 
pas seulement… !!!
Théâtre Beaumarchais - Gratuit et ouvert à tous sur réservation.
> Vendredi 26 octobre à partir de 14h30 : Thé dansant animé par le groupe 
"Midalain’s boys". Sans obligation et juste par envie, endossez le bleu pour vous 
sentir heureux à la Semaine Bleue. 
Salle des fêtes Francis Poulenc - Entrée libre.

> La Semaine Bleue
Quand jeunes et seniors ont la mémoire qui slame, qui chante et qui danse...

> Jeu de mémoire avec l'association Agevie.

Inscriptions et renseignements : CCAS - 2 rue du Cardinal Georges d’Amboise - 37400 Amboise - Tél. : 02 47 57 77 46



N°48 - Septembre / Novembre 2012 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr N°48 - Septembre / Novembre 2012 - Le journal de la Ville d’Amboise - www.ville-amboise.fr 15

> État civil
Naissances ............................................................................................................................
Elouan LE ROCH WALLART - Vadim SPODAR - Benjamin CHAMPIGNY - Cléo POTIER - 
Lola MICHEL - Lola LE GAL - Morgan LE BRETON - Yumi LO - Haïtem LANGRAND - Jules 
FOURNIER - Christopher VIGNEAU - Jade ROLLET - Axel ROBIN - Zinédine DRAOUI - Inès 
LORMOIS VILLAIN 

Mariages ................................................................................................................................
Jérôme LEBOUGRE et Aurélie DAVID - Emeric VAILLANT et Nolwenn LEGé - Frédéric  
DELIMAL et Nathalie BOUCHEREAU - Romain BALLU et Pascale BARRIERE

Décès ......................................................................................................................................
Laurent GIRARD 38 ans - Janine DESSÈVRES 78 ans - Philippe VERMEULEN 76 ans - 
Jacques PAUCHARD 86 ans - Jean BOUTIN 88 ans - Denis RESMOND 57 ans - Michel 
HOUZé 77 ans - Gilbert OLIVRON 77 ans - Rolande PETIT Vve BILLAUD 89 ans - Marie-
Thérèse GARNIER Vve GUILLAUME 98 ans - Léone PERRAGUIN Vve LEBLOIS 90 ans - 
Andrée ARNOULT Vve VAMPOUILLE 102 ans - Jeannine TROTIN Vve BERTRAM  85 ans - 
Maurice THENON 85 ans - Claude COUSINEAU 86 ans - Serge AUBERT 88 ans - Roger 
DELéPINE 89 ans - Bernadette HéRAUD Vve PROUST 91 ans - Antoinette BELLET Vve 
DOIRET 92 ans - Pierrette BOSQUET Vve HALLIER 84 ans - Marie-Christine HAGUENIER 
53 ans - Hubert DORANGE 62 ans - Jeannine GIRAULT Vve JACOB 83 ans - Pierre  
DELAUNAY 74 ans - Gustave DORé 95 ans - Andrée DUBOIS Vve MARTIN 84 ans -  
Michel THéRY 81 ans - Mauricette BELVALETTE épouse BERTOLLE 74 ans

> VIE LOCALE

SARL DELAUNAY STORES
1, rue du Commandant Lemaître (face au camping) - 37150 BLERE • Tél. : 02 47 30 24 30

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 • Le samedi de 9h30 à 12h

www.storistes-de-france.com
Stores Fenêtres Volets La référence.

L’hiver arrive ! C’est le moment 
de changer vos fenêtres et volets.
Une façon naturelle d’isoler thermi quement 
votre habitation en limitant les effets du froid 
et des intempéries, et de diminuer sensiblement 
vos besoins en chauffage.
Storistes de France, c’est un grand choix de 
produits ultra-performants et de solutions 
techniques inno vantes, conçus et 
fabriqués en France.
Profitez dès aujourd’hui de notre 
offre de financement et passez 
un hiver sous le signe de la Haute 
Isolation !   

* Voir conditions en magasin

’’
Offrez-vous la Haute Isolation

Santé > Aide à la personne 

> La pause Aloïs
860 000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. 
Un sujet encore tabou que peu de personnes osent aborder. Pourtant les 
patients et les familles sont souvent confrontés à l'isolement et ignorent 
parfois que des structures sont là pour les aider dans leur quotidien. C'est 
le cas de la Pause Aloïs. 

La Pause Aloïs est une structure d'accueil de jour qui s'adresse à toute personne 
de plus de 60 ans présentant une maladie d'Alzheimer ou apparentée et vivant 
à domicile. Située rue Ambroise Paré, à Amboise, la Pause Aloïs propose une 
prise en charge adaptée, aide à maintenir l'autonomie de la personne, permet 
de rompre son isolement et celui de son entourage. Véritable lieu d'encadrement 
et de soutien des patients, la Pause Aloïs est également un lieu d'information à 
destination des familles.
Deux aides-soignantes et une infirmière interviennent quotidiennement sur place 
sous la responsabilité d'un cadre de santé. Elles accompagnent les patients et 
animent des ateliers créatifs, esthétiques, de cuisine, de jardinage, de gymnas-
tique douce... Basés sur la pratique de gestes du quotidien, ces ateliers sont com-
plétés par des sorties (marchés, nature...). Par ailleurs, une psychomotricienne et 

une psychologue interviennent 
une fois par mois. Le médecin 
coordonateur des EHPAD est 
également référent de la struc-
ture. 

Comment faire ?
Le patient doit se présenter 
avec un certificat médical at-
testant sa maladie. Il sera reçu 
en entretien afin que soit défini 
un programme adapté à ses 
besoins. Le patient peut ve-
nir jusqu'à 3 fois par semaine. 
L'accueil se fait de 9h à 17h, en 
journée continue. 

L'hôpital peut prendre en charge le transport en cas de besoin. 
Le tarif journalier est de 27 € (tarif 2012) avec possibilité de prise en charge par 
le Conseil général.

Renseignements : La Pause Aloïs, rue Ambroise Paré - 37400 Amboise. 
Tél. : 02 47 23 30 73 / email : alois@chicacr.fr
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Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes 
à votre service

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

> Expositions
Médiathèque Aimé Césaire
> Du 7 au 26 septembre
- L'alimentation à Tours à la 
fin du Moyen-Âge
- Les mots de la gourmandise
- La vigne et le vin
> Du 5 au 17 octobre

Exposition d'au-
tomne : L'esprit 
de la Matière par 
Françoise Ribera 
et Bernard Huet

Salle des fêtes F. Poulenc
> Du 29 septembre au 4 
octobre
- Exposition photos pour le 
50ème anniversaire de la fin 
de la Guerre d'Algérie

Église Saint-Florentin
> Du 8 octobre au 11 
novembre
- Le secteur sauvegardé /
Ville d'Amboise, dans le 
cadre du 50ème anniversaire 
de la loi Malraux 
> Exposition permanente :
- L'histoire d'Amboise

Rotonde du théâtre 
Beaumarchais
> Du 21 septembre au 21 
décembre
L'Imagerie

> Conférences
Jeudi 6 septembre à 20h30
Conférence à déguster
Domaine de la Gabillière

Samedi 6 octobre à 14h30
Art science et spiritualité par 
Françoise Ribera et Bernard 
Huet 
Médiathèque Aimé Césaire

> Visite guidée
Vendredi 12 octobre à 15h
Médiathèque Aimé Césaire

> Jeunesse
Mercredi 10 octobre à 
15h30
Voyage d'un courant d'air 
Dojo du quartier de la Verrerie

> Spectacles
Vendredi 21 septembre à 
19h
Présentation de la saison 
culturelle en présence d'ar-
tistes, suivie d'un cocktail et 
du spectacle Contreverres et 
Basse à Pied 
Théâtre Beaumarchais

Vendredi 5 octobre à 20h30
Delirium très 
mots - Vincent 
Roca
Théâtre Beau-
marchais 

Samedi 13 octobre à 20h30
Résolument classique ! 
Théâtre Beaumarchais

Vendredi 19 octobre à 
20h30
Les Roses d'Ispahan
Théâtre Beaumarchais

Vendredi 16 novembre à 
20h30
Sortie d'usine
Théâtre Beaumarchais

Vendredi 7 et samedi 8 
septembre
Rentrée Sport
Ensemble sportif C. Ménard

Samedi 8 et 
dimanche 9 
septembre
Trophée Elite 
Nadou Bonnet
Gymnase 
Guynemer

Dimanche 16 septembre de 
10h à 12h30
On'Sport dimanche
Préparation aux Foulées 
Amboisiennes sur l'Île d'Or

Dimanche 14 octobre
Les Foulées Amboisiennes 
Centre-ville

Dimanche 11 novembre
Commémoration 

Mercredi 12 septembre
Bateau promenade 
Candes-Saint-Martin

Du 22 au 26 octobre
La Semaine Bleue

Mercredi 14 novembre à 14h
Projection des photos des 
sorties seniors 2011-2012 
Salle Molière

 

Samedi 22 septembre
Déballage des commerçants 
Centre-ville

Vendredi 16 novembre
Fête du Touraine primeur
Place Michel Debré

CULTURE

SPORT ET LOISIRS

ANIMATIONS SENIORS

COMMERCE ET FêTES

PATRIOTISME
L'anglais par le jeu
> Une idée séduisante pour occuper 
vos enfants pendant leur temps libre ! 
Un atelier d’anglais où l’accent est 
mis sur l’interactivité, le ludique et 
le dynamisme. Le Mini-Club Lan-
gues s’adresse aux enfants des écoles 
maternelles et élémentaires.
L’anglais est appréhendé par la 
théâtralité, le chant, la musique, la 
danse. L’approche se fait de façon 
naturelle, comme pour l’acquisition 
de la langue maternelle, autour du 
jeu, de comptines, de courtes his-
toires, d’instants de vie… Les en-
fants apprendront à se présenter, sa-
luer, parler de leur famille, de leurs 
habits, du temps qu’il fait, exprimer 
leurs émotions, demander à leurs 
parents de mettre le couvert,…
La sécurité et la transparence sont 
assurées par une ouverture vers les 
parents (réunions d’information, 
ateliers portes ouvertes).

Tous les mercredis matin, d'octobre 
à juin (hors vacances scolaires) 
dans la salle Molière.
4 à 6 ans : de 10h30 à 11h30
6 à 8 ans : de 11h30 à 12h30
8 à 11 ans : de 9h30 à 10h30
Nombre de places limité.
Renseignements, inscriptions :
02 47 44 10 88
club-langues@wanadoo.fr  

Samedi 13 octobre, de 10h 
à 17h, place Michel Debré
Journée de prévention 
du cancer du 
sein
Informations : 
02 47 47 98 91
www.ccdc37.fr


