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EN IMAGES 

28/07
À la tombée de la nuit, de nombreux 
curieux s’étaient rassemblés à l’ob-
servatoire du lycée agricole et viti-
cole pour y contempler le ciel et ses 
mystères. C’est avec les passionnés 
du club d’astronomie du foyer rural de 
Saint-Ouen-les-Vignes que le public a 
voyagé, le temps d’une soirée, à tra-
vers les étoiles. Une nuit d’été idéale, 
sans un nuage pour dévoiler les se-
crets de l’univers… 

La nuit des étoiles

!"#$%&'(')"'*+,+'&-./)+

Fracasse !

03/08
C’est dans un lieu idyllique, le Château Royal d’Amboise 
que s’est produite la pièce « Fracasse… ! » par le théâtre 
de l’Ante. 
Inspirée du roman de Théophile Gautier, la compagnie a su 
l’adapter à sa manière… Énergie, rebondissements, humour, 
duels de cape et d’épée, un spectacle digne de la Commedia 
dell’arte ! Moment de générosité et de partage, idéal pour un 
soir d’été à Amboise ! 

11/07
Six marchés nocturnes pour découvrir des produits du terroir, des 
créations artisanales, des saveurs locales dans une ambiance musi-
cale et conviviale. Après la promenade entre les stands, les visiteurs 
ont pris le temps de s'installer pour partager un verre ou déguster 
des plats salés ou sucrés !

Du 27/06 au 20/07
Pendant un mois, le travail de fouilles a repris 
sur le plateau des Châtelliers, site archéolo-
gique majeur de la région Centre - Val de Loire. 
Des visites gratuites ont été organisées par 
Jean-Marie Laruaz, archéologue, faisant écho à 
l'exposition "Ambacia, la gauloise" visible tout 
l'été au Musée-Hôtel Morin et à l'église Saint-
Florentin.

0.1/,+2'"#$%&.).3/41+2



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
7

03

27/07
H.L. Bergey a livré au public une performance hors 
du commun. Durant 30 minutes, le céramiste plasti-
cien a créé devant le public un visage géant en argile. 
Coordonnant ses mouvements en musique avec Alain 
Grange au violoncelle, il a évolué sur scène, le geste 
se faisant parfois violent, parfois caresse pour créer 
une œuvre éphémère avec près de 400 kilos d’argile. 
Époustouflant !

Mémoire d' "#3/)+

11/08
Une soirée poétique dans un lieu magique s'est déroulée au Château 
du Clos Lucé qui a invité petits et grands à découvrir l’ambiance 
des fêtes italiennes au temps de Léonard de Vinci. Le spectacle "La 
Fête secrète", mis en scène par Didier Girauldon était interprété 
par la compagnie tourangelle Jabberwock, avec la participation de 
l’ensemble musical Le banquet du Roy, dirigé par Olivier Gladhofer. 
Cette pièce qui a fait voyager le public à la Renaissance, a permis 
de lui faire découvrir l’ingéniosité de Léonard de Vinci avec un re-
gard moderne et drôle. Moment d’émerveillement aussi avec un tra-
vail de vidéo sur la façade du Clos Lucé. La fête s’est terminée par 
un bal ouvert à tous dans les jardins du château pour découvrir les 
danses de l’époque. 

La Fête secrète

5"6)+'7/"8.
27/07
Sur les bords de Loire et sous les étoiles, Ludovic 
De Preissac, pianiste de jazz et Melvil Chapoutot, de 
formation classique se sont joyeusement affrontés 
au piano offrant au public un inédit des 24 préludes 
de Chopin ainsi que des compositions personnelles : 
une interprétation à la fois subtile et intense.

Du 12/08 au 15/08
Les viticulteurs de l’appellation Tou-
raine-Amboise étaient présents dans le 
tunnel du château pour faire découvrir 
et déguster leurs vins. Cette année, on 
a compté 12 000 visiteurs et 3 000 verres 
de dégustation vendus.
Sur la place Michel Debré, il y avait aussi 
un marché de produits locaux et artisa-
naux (producteurs de fromages de chèvre 
et de brebis, vendeurs de miel, coutelier 
de la région…).

Foire aux vins



Retour en images      02

Éditorial          05

Agir et vivre ensemble     06
Hommage à Gonzague Saint-Bris
Voyagez dans le temps !
Les Greniers de César, un site hors du temps
Retour en images du Tour de l'Avenir
Un portail documentaire à la médiathèque Aimé 
Césaire
Soutenir les idées des jeunes
Rentrée 2017 : les rythmes scolaires
Rester au top après 60 ans
Le Château Royal en rose pour soutenir la lutte 
contre le cancer du sein
Hommage à Jacques Rigal

A m b o i s e ,  l a  V i l l e  e t  V o u s
N ° 7 3  /  S E P T E M B R E  2 0 1 7

Journal édité par la Ville d’Amboise à 6 400 exemplaires
Mairie d’Amboise - BP 247 - 37402 Amboise cedex - Tél. : 02 47 23 47 23 
Email : courrier@ville-amboise.fr
Directeur de la publication : Christian Guyon
Rédaction, conception, réalisation, photos : service communication Ville d’Amboise 
Sandrine Guet, Maud Ménard, Hélène Vivier.

Impression : Numéri’ Scann 37 (imprimé sur papier PEFC) 02 47 37 53 54 / Régie publicitaire : Sogepress - 02 47 20 40 00
Distribution boîtes aux lettres : Adrexo / ISSN 1244 5932

Ma vie, mon quartier     12
Un été animé dans tous les quartiers de la ville
Mieux isoler les écoles 
Coup de pouce dans les quartiers !
Un nouveau service commun informatique
Un monument à la mémoire des combattants
Hommage à Robert Tabourdeau
Mes nouveaux commerces
Fête du commerce en Touraine
L'association France Alzheimer vous accompagne
Vente de compost 
État civil

Expression libre      18

Agenda des sorties     20

Amboise



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
7

05

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur, 
Chers Amboisiens,

L’été s’achève et le ciel aura varié les 
"plaisirs" entre chaleur étouffante et 
fraîcheur humide. Pourtant, les tou-
ristes auront à nouveau été très nom-
breux à Amboise, qu’ils viennent du 
bout du monde ou de celui du dépar-
tement ! Il faut dire que notre ville 

aura encore été régulièrement mise à l’honneur par la presse locale, 
nationale et internationale.

L’été 2017 s’est déroulé autour de nombreuses manifestations qui ont 
nécessité une forte mobilisation des élus et des services municipaux 
!"#$%&'$('$#)*'!&$+'$,-.&/)0-$,1)0$.1#21/3'$!&4$3'#!.',$!*'.$(',-
quelles nous avons appris à vivre depuis deux ans. Ces mesures im-
pliquent bien souvent des complications pour nous tous, lorsqu’il faut 
supprimer des places de stationnement ou fermer des rues, mais c’est 
le tribut qu’il nous faut payer sauf à être déraisonnables. 

À tour de rôle, nous sommes intéressés par les manifestations, qu’elles 
soient sportives, culturelles ou commerciales puis nous nous considé-
rons comme gênés par elles parce qu’elles créent des nuisances (de 
circulation, de bruit, de stationnement…). Notre choix résolu, c’est 
que la ville soit vivante et ouverte et qu’il y en ait pour tous les goûts, 
depuis le spectacle au 
château jusqu’au festival 
les Courants en passant 
par le Tour de l’Avenir. 
Toutes ces organisations 
associatives sont des plus 
pour la ville et nous ne 
pouvons que nous en féliciter. À voir certaines communes se déser-
0)"'/5$6!/21),$,'$313)"'/$'0$+!#,$.'/0!)#,$.!,$31&/)/5$#1&,$+'*1#,$

nous féliciter de tant d’actions et d’un tel foisonnement d’initiatives.

Mais nous voici en septembre. Déjà. Les enfants ont repris le che-
min de l’école. Les activités sportives et culturelles, nombreuses et 
de qualité, vous accueillent à nouveau tandis que les travaux d’amé-
lioration de votre ville se poursuivent.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et une bonne lecture 
de ce journal.

Pour Amboise,

Notre choix résolu, 

c’est que la ville soit vivante 

et ouverte et qu’il y en ait 

pour tous les goûts

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE 

VOTRE VILLE SUR :

WWW.VILLE-AMBOISE.FR

ET FACEBOOK

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Le Maire d'Amboise et les élus vous don-
nent rendez-vous à l'Éthic Étapes Île d'Or 
mardi 10 octobre à 18h30 pour échanger 
sur votre quotidien. 

Un moment privilégié avec vos élus pour leur 
faire part de vos attentes, vos idées et vos be-
soins. Ils répondront à vos questions et étudie-
ront, avec les services de la Ville, les solutions 
envisageables. Ce sera aussi l'occasion d'évo-
quer les projets, de façon simple et directe.

Rencontre
DE QUARTIER
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Rendez-vous : 
mardi 10 octobre à 18h30

Éthic Étapes Île d'Or
1 rue Commire

 Éthic Étapes
 Île d'Or - Amboise 
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

HOMMAGE 
À GONZAGUE SAINT-BRIS

 DÉCÉDÉ TRAGIQUEMENT À L’ÂGE DE 69 ANS LE 8 AOÛT 2017 
DANS UN ACCIDENT DE VOITURE, GONZAGUE SAINT-BRIS ÉTAIT UNE PERSONNALITÉ LIÉE À AMBOISE.

À l’annonce de la mort de Gonzague Saint-
Bris, Christian Guyon, Maire d’Amboise, a 
fait part de sa tristesse : « Le décès brutal 

de Gonzague Saint-Bris, ami d’Amboise, 

ami de la culture nous affecte. Sa dispa-

rition me touche profondément. Quand 

je pense à Gonzague Saint-Bris, les pre-

mières choses qui me viennent à l’esprit 

sont ses talents de conteur. Il avait le don 

de raconter des histoires et de transpor-

ter son auditoire à travers ses paroles. Je 

me souviens de cette émission radio "La 

ligne ouverte" écoutée par toute une gé-

nération. "La Forêt des livres" dont il est 

le fondateur est aussi une des actions de 

Gonzague Saint-Bris qui a fortement mar-

qué les Tourangeaux. »

Ses obsèques ont eu 
lieu le lundi 14 août en 
l’église Saint-Denis. 
De nombreuses per-
sonnalités étaient pré-
sentes pour accom-
pagner l'écrivain dans 
son dernier voyage. 
La famille, des amis 
proches comme Patrick Poivre d’Arvor, 
Jean-Claude Narcy, Irène Frain, Ber-
nard Mabille, Franck Ferrand mais aussi 
des anonymes. L’église ne pouvant pas 
accueillir tout le monde, la cérémonie a 
été retransmise à l’extérieur. Pour clôturer 
la messe, le chanteur Francis Lalanne a 
chanté a capella "On se retrouvera" puis

la famille et l’académicien Jean-Marie 
Rouart ont rendu un bel hommage à leur 
ami disparu. 
Suivi par une centaine de personnes, le 
cortège s'est dirigé au cimetière d’Am-
boise pour l’inhumation au caveau fami-
lial. Les proches du défunt se sont ensuite 
retrouvés au Manoir du Clos Lucé.

Une vie consacrée à la culture
Né le 26 janvier 1948, Gonzague 
Saint-Bris a vécu son enfance dans 
le château du Clos Lucé, demeure 
familiale depuis 1855. 
Écrivain, il est l’auteur de plus d’une 
cinquantaine d’ouvrages, dont une 
vingtaine de biographies. Il a été à 
la fois journaliste, critique littéraire et 
chroniqueur pour Le Figaro, France 
soir, La Nouvelle République… Ani-
mateur radio sur 
Europe 1 dans les 
années 70, pion-
nier des radios 
libres, il interve-
nait aussi dans 
les émissions de 
télévision comme "Midi en France" 
sur France 3 et était chroniqueur de 
l’Histoire dans l’émission du matin de 
France 2. Il était sollicité notamment 
pour ses connaissances d’historien. 

Très investi dans la vie culturelle, il 
a été chargé de mission au Ministère 
de la Culture et de la Communication 
et a été le fondateur du grand rendez-
vous littéraire "La Forêt des livres" à 
Chanceaux-près-Loches. 
Depuis quelques années, Gonzague 
Saint-Bris était engagé en faveur de 
la culture pour tous et dans la lutte 
contre l’illettrisme. Durant sa vie, il 
avait reçu de nombreuses distinc-

tions, notamment :
Chevalier de la Lé-
gion d’honneur ou 
encore Comman-
deur des Arts et 
des Lettres. 
Entre autres ré-

compenses, il avait reçu en 2016, le 
Prix Hugues Capet pour sa biogra-
phie "Louis XI, le méconnu" et l’en-
semble de son œuvre.

Lors de mes vagabondages dans 
les verdures éternelles, j'avais 

l'impression de lire l'univers et la 
forêt était pour moi la plus belle des 

bibliothèques.

Famille, proches et anonymes venus saluer l'artiste
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VOYAGEZ
DANS LE TEMPS !

DES VIKINGS AU 20ÈME SIÈCLE,  REVIVEZ LE TEMPS D’UN WEEK-END LES GRANDES 
 ÉPOQUES QUI ONT MARQUÉ NOTRE HISTOIRE  AVEC PLUS DE 

350 RECONSTITUEURS BÉNÉVOLES ET UNE QUARANTAINE DE COMPAGNIES.

Samedi 30 septembre et dimanche 1er

octobre vous avez rendez-vous avec 
l’Histoire vivante sur l’Île d’Or !
Initiées en 2011, les Revues Historiques 
sont devenues le rendez-vous incontour-
nable de ces premiers jours d'automne. 
Organisée tous les deux ans, cette ma-
nifestation multi époques réunit chaque 
année de plus en plus de passionnés 
d’Histoire. Durant 2 jours les compagnies 
présenteront les époques qu’elles incar-
nent : guerriers médiévaux, unités d’in-
fanteries, vikings… à travers des ateliers 
et des démonstrations pour découvrir 
le quotidien de ces hommes et de ces 
femmes, leur matériel de combat, leurs 
costumes ou uniformes et leurs véhi-
cules. 

Nouveauté : un village artisanal
Le Moyen-âge sera à l'honneur pour 
cette édition avec une dizaine de com-
pagnies dédiées à cette époque. Philippe 
Levret, conseiller municipal et organisa-
teur : « Depuis sa création, nous avons 

senti un véritable engouement pour cette 

manifestation. Chaque année, de plus 

en plus de compagnies nous contactent 

pour participer aux Revues Historiques. 

Cette année, nous avons même été 

démarchés par des commerçants pour 

créer un village artisanal ! Une propo-

sition qui a séduit les organisateurs… 

Cette nouveauté vient compléter l’offre 

du week-end avec une sélection de 25 

commerçants, artisans et créateurs pour 

un marché à la fois gourmand et artisanal 

et promet de satisfaire toute la famille. »

À noter cette année également, une 
commémoration au Monument aux Morts 
(quai du Général de Gaulle), le dimanche 
1er octobre à 11h. Trois grades d’hon-
neurs seront présents ainsi que des re-
présentants des différentes compagnies, 
les associations et les personnalités pour 
une levée des couleurs et un dépôt de 
gerbe. Ce grand voyage dans le temps 
est gratuit et accessible à tous !

Samedi 30 septembre de 10h à 18h et 
dimanche 1er octobre de 10h à 17h. 
Déambulation des compagnies : 
dimanche à 16h sur l’Île d’Or. 
Restauration sur place.

Les Greniers de César
un site hors du temps

!"#$%#%&$'()*+,"$-"$./01234"$56'$
-(748/23"$6$/196:23%$-"3$;232#"3$-"3$
<1":2"13$-"$!%361&$0:$32#"$#1/9'/-=-
#2>0"$"?,"@#2/::"'A

Les Greniers de César appartiennent et 
se situent dans la propriété du Choi-
seul, quai Charles Guinot à proximité 
du Château Royal d’Amboise.
7',$8/'#)'/,$,1#0$&#'$'#"(!+'$+'$

galeries creusées dans le tuffeau, d’une 
longueur variant de 40 à 90 mètres.
Les historiens De Person et Bosse-
boeuf estiment au 19ème siècle, que le 
site est d’origine romaine, d’où le nom 
de Greniers de César. Il s’agirait de 
carrières destinées à fournir en pierre 
la construction des quais et de la digue 
01&0'$6/1.9'5$!"#$+:;$!3!//'/$+',$

bateaux.
Un visite insolite qui a surpris et 
charmé grand nombre de visiteurs.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

RETOUR EN IMAGES DU 
TOUR DE L'AVENIR

C'ÉTAIT L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE L'ÉTÉ.  MARDI 22 AOÛT, LE TOUR DE L'AVENIR A FAIT ÉTAPE À AMBOISE, 
L'OCCASION DE CÉLÉBRER LA PETITE REINE SOUS TOUTES SES FORMES : RANDONNÉE LOISIRS AVANT LA COURSE DE 

CYCLISTES PROFESSIONNELS, DU SPORT ET DU SPECTACLE !

!Arrivée du peloton sur le pont

"1er passage des leaders 

#Dernier tour avant l'arrivée

$!"#$%&'(%)*'%Arrivée du peloton

&Vasili Strokau, vainqueur de l'étape

'applaudi par le public(Remise 
des prix avec les personnalités 

)*Randonnée loisirs

! " #

$

% &

'

(

) *
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UN PORTAIL DOCUMENTAIRE
À LA MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE

LA MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE D'AMBOISE  VIENT DE METTRE EN LIGNE SON NOUVEAU PORTAIL DOCUMENTAIRE. 
UN OUTIL QUI PERMET À L'USAGER DE FAIRE DES RECHERCHES DANS LE CATALOGUE DE LA MÉDIATHÈQUE, 

DE RÉSERVER DES DOCUMENTS OU DE PROLONGER SES PRÊTS EN SE CONNECTANT À SON “COMPTE LECTEUR”.
PRATIQUE, SIMPLE D'UTILISATION, IL PARTICIPE À AMÉLIORER LE SERVICE RENDU AU PUBLIC. 

CONNECTEZ-VOUS TOUT DE SUITE SUR : MEDIATHEQUE.VILLE-AMBOISE.FR

À partir de ce portail documentaire, l’usa-
ger peut, à distance et 24h/24, faire des 
recherches dans le catalogue de la mé-
diathèque, accéder à son compte lecteur 
pour consulter ou prolonger ses emprunts, 
réserver des documents.
Il peut également découvrir les actualités 
de la médiathèque, le programme des 
animations, des coups de cœur, des sé-
lections thématiques, une rubrique dédiée 
au jardin de la médiathèque, des infor-
mations pratiques ainsi qu’un accès pri-
vilégié à des ressources numériques via 
la sitothèque et le portail départemental 
Nom@de. Ce portail permet de s’autofor-
mer en langue, informatique, bureautique, 
+,-.'-.'*)'#,/&.0'1$2$,%%.#'-.2'(*32'.&'-.2'
documentaires, lire des livres numériques.

Ce portail permet également d’accéder 
à de nouvelles fonctionnalités : 
> Accéder à un contenu "enrichi" sur les 
documents du catalogue : écouter des 

extraits musicaux d’un CD, voir la bande-
)%%,%+.'-4/%'(*30'5+,/&.#'-.2'+6#,%$7/.2'
ou lire des critiques de livres.
> Se créer une liste d’envie et la partager 
avec des amis via Facebook, Google+, 
Twitter ou par mail.

Une application en plus :
En téléchargeant gratuitement l’appli-
cation mobile "BibEnPoche", il est éga-
lement possible depuis un smartphone 
ou une tablette de faire une recherche 
dans le catalogue de la médiathèque (re-
cherche classique par auteur ou titre, en 
scannant un code-barre ou en parlant à 

haute voix), de gérer son compte lecteur :
consultation et prolongation des prêts en 
cours, réservations de documents, para-
métrage de messages d’alerte pour éviter 
les retards ou apprendre qu’un document 
réservé vous attend à la médiathèque.

Renseignements sur les modalités 
d'inscription à la médiathèque Aimé 
Césaire : 02 47 57 22 93.
mediatheque@ville-amboise.fr

Accès au portail numérique : 
mediatheque.ville-amboise.fr

LES DE CE NOUVEAU SERVICE

> des informations sur la documentation à distance et 24h/24, 
> des actualités en page d’accueil, 
> un accès gratuit au compte lecteur (pour les inscrits), 
> une utilisation facile et intuitive,
> une grande autonomie dans la gestion des emprunts,
> la possibilité d’activer un mode malvoyant.
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AGIR ET VIVRE ENSEMBLE

SOUTENIR LES IDÉES

DES JEUNES
 POUR AIDER ET LAISSER LA PAROLE AUX JEUNES, PLUSIEURS DISPOSITIFS 

SONT EN PLACE SUR LE TERRITOIRE . JEAN-BAPTISTE BERBER, 
COORDINATEUR JEUNESSE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL 

D’AMBOISE (CCVA) S’ATTACHE À FAIRE CONNAÎTRE TOUTES LES POSSIBILITÉS 
OFFERTES AUX 11-17 ANS.

La bourse aux projets, le fonds d’aide 
aux jeunes et le Conseil Communau-
taire des Jeunes sont trois dispositifs 
à destination des jeunes. En 2017, 87 
adolescents de 14 à 17 ans ont parti-
cipé à la Bourse aux projets ce qui 
*./#')'".#3$2'-.'(%)%+.#'/%'"#,8.&'".#-
sonnel en échange d’un stage auprès 
d’une des associations ou collectivi-
tés partenaires. Le fonds d’aide aux 
jeunes s’adresse quant à lui aux 11-
9:')%2'.&'".#3.&'-.'(%)%+.#'/%'"#,8.&'

d’intérêt général à hauteur de 500 €
maximum à l’initiative du jeune (mani-
festation sportive, culturelle…). Le 3ème

dispositif est le tout récent Conseil 
Communautaire des Jeunes (CCJ) 
qui a été mis en place en janvier 2017. 
Il permet aux 11-17 ans de pouvoir 
s’exprimer, comprendre et participer à 

la vie du territoire. Jean-Baptiste Ber-
ber explique : « Le CCJ permet aux 

jeunes de comprendre le fonctionne-

ment d’une commune et d’une com-

munauté de communes, de pouvoir 

donner leur avis via la sollicitation des 

élus sur certains projets et de propo-

!"#$ %"!$ &%'"!$ "($ %"!$ #')"*&+,!$ -&'"!$

au territoire. Les réunions se déroulent 

une fois par mois et ont pour objectifs 

la concertation entre les jeunes, la ré-

)"*&+,$ "($ -"!$ './0,1"!$ 2$ 3"!$ 0.(&+,!$

comme "On en parle" sont également 

organisées. Elles permettent de dé-

battre sur des sujets d’actualité. Et pour 

parfaire la connaissance du système 

territorial, des sorties sont organisées :

cette année, les jeunes sont allés visi-

ter le Conseil départemental d’Indre-et-

Loire ».

Rentrée 2017 :
'"3$1=#B4"3$3,/'621"3
C"@023$'(%'",#2/:$-0$:/0;"60$@1%32-
-":#$-"$'6$D%@08'2>0"&$'6$>0"3#2/:$
-"3$1=#B4"3$3,/'621"3$-6:3$'"3$%,/'"3$
46#"1:"''"3$"#$%'%4":#621"3$@08'2>0"3$
3"$@/3"$E$:/0;"60A

Le décret paru cet été prévoit de laisser 
la liberté aux communes d’organiser les 
rythmes scolaires comme elles l’enten-
dent. Après être passée de 4,5 jours à 4 
jours en 2008 puis de 4 jours à 4,5 jours 
en 2013, l’organisation est donc sus-
ceptible de changer à nouveau. La Ville 
d’Amboise souhaite ne pas précipiter 
les changements sans avoir le temps de 
l’évaluation ni celui de la concertation. 
En effet la mise en place de la réforme 
nécessite des échanges, des enquêtes 
auprès des familles et une analyse du 
dispositif avec ses implications hu-
maines, organisationnelles, logistiques 
'0$"#!#.)</',=$>($;$!&/!)0$-?!('3'#0$

d’autres impacts comme les transports 
scolaires.

L'année scolaire 2017-2018 sera donc 
3),'$@$6/1"0$61&/$61&/,&)*/'$(!$/-A'4)1#$

et prendre une décision pour la rentrée 
2018 dans l’intérêt des élèves.

Bulletins d’inscription aux 3 dispositifs disponibles dans toutes les mairies 
de la CCVA et sur www.cc-valdamboise.fr.
Renseignements : Jean-Baptiste Berber 06 30 38 77 32 
Jean-Baptiste.Berber@cc-valdamboise.fr

Les élu(e)s du Conseil Communautaire des Jeunes (CCJ) du Val d'Amboise en visite au Conseil dé-
partemental à Tours en présence de Rémi Leveau, Patrick Bigot, Clémentine Mouré et Jean-Baptiste 
Berber.

©
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RESTER AU TOP
APRÈS 60 ANS !

AU PREMIER TRIMESTRE 2017, LE CCAS LANÇAIT UN PROGRAMME 
POUR LES SENIORS AVEC DES  ATELIERS POUR MAINTENIR ET 

 AMÉLIORER LA CONDITION PHYSIQUE DES PLUS DE 60 ANS.

Hommage à F6,>0"3$D296'
F6,>0"3$D296'&$+901"$#1G3$2:;"3#2"$-6:3$36$;2''"$
"#$36$@1/*"332/:&$:/03$6$>02##%3$,"#$%#%A

Originaire d'Afrique du Nord où il passa les 
premières années de sa vie, Jacques Rigal s'est 
installé avec son épouse à Amboise en 1961 pour 
exercer en tant que médecin généraliste. Nommé 
médecin chef de service à l'hôpital d'Amboise puis 

spécialiste en médecine in-
terne, il consacre son temps 
à faire évoluer la médecine. 
Il forme de futurs médecins 
'0$)#"/3)'/,5$#10!33'#0$

à la faculté de médecine 
de Tours et l'école d'in-
"/3)</',$+BC3D1),'5$3'0$

ses connaissances d'expert 
clinicien au service de 
sa profession. Il fut aussi 

conseiller municipal et adjoint au Maire avec 
Michel Debré et contribua entre autres au déve-
loppement du centre hospitalier et des maisons de 
retraite d'Amboise.

H"$!BI#"60$D/=6'$":$1/3"$
pour soutenir la lutte contre 
le cancer du sein
J:$/,#/81"&$'"$!BI#"60$D/=6'$-K748/23"$
3"$@61"16$-"$'042G1"3$1/3"3$":$3/0#2":$E
'K633/,26#2/:$LH"$!6:,"1$-0$M"2:LA

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du 
sein. Chaque année, le dépistage précoce permet 
de sauver des milliers de vies : plus un cancer du 
sein est détecté tôt, plus les chances de guérison 
sont importantes. Grâce au dépistage précoce, la 
moitié des cancers du sein sont décelés alors qu'ils 
mesurent moins de 2 cm ! Ce niveau de détection 
permet d'atteindre de très hauts taux de guérison 
tout en réduisant considérablement l'agressivité 
des traitements appliqués. 
L'objectif de la campagne "Octobre rose" est 
de fédérer les femmes, de sensibiliser l’opinion 
publique tout en gardant un message d’espoir : 
lutter contre le cancer, c’est lutter pour que la vie 
continue, et avec elle, la joie de vivre.

Plus d'information : www.cancerdusein.org
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Suite aux retours positifs de la première session, Isabelle Hémon, 
directrice du CCAS, renouvelle l’opération pour l’année 2017/2018.

« Nous avons établi avec Eva Werlé sophrologue et Marie Rousseau, 

diététicienne, un programme sous la forme d’un parcours santé adapté 

aux plus de 60 ans en partenariat avec la CARSAT et l’AG2R. En respec-

tant les capacités de chacun, les seniors pourront exercer leur équilibre 

et leur mémoire grâce aux ateliers animés par Siel Bleu, découvrir les 

secrets d’une alimentation saine et gourmande avec les ateliers cuisine 

animés par Marie Rousseau, reprendre conscience de leur corps et se 

relaxer aux séances de sophrologie avec Eva Werlé. Ce parcours a été 

élaboré pour permettre aux seniors de préserver et de développer leurs 

ressources et leur santé. C’est aussi le moment pour eux de se retrouver, 

de partager leurs expériences dans des rencontres toujours conviviales. »

Pour en savoir plus, rendez-vous le jeudi 12 octobre à 14h30, à la salle 
des fêtes Francis Poulenc, pour une conférence et des démonstrations 
gratuites avec les intervenants. La conférence "La diététique, entre plaisir 

et recommandation" sera animée par Marie Rousseau.

Tarifs du parcours : Amboisiens 55 € (minimas sociaux 35 €) / 
CCVA 60 € (minimas sociaux 40 €). 
Renseignements et inscriptions : 02 47 57 77 46



L
E

 J
O

U
R

N
A

L
 D

E
 L

A
 V

IL
L

E
 D

’A
M

B
O

IS
E

 -
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

1
7

12

MA VIE / MON QUARTIER

L’Armada
Jeudi 20 juillet, une ambiance de vacances et d’embruns s’est installée dans le quartier 
de la Verrerie avec le manège écologique l’Armada. Sur des petits bateaux, les enfants 
ont pris place pour un voyage à travers les mers, bravant les vagues et les animaux 
marins qu’ils ont tenté de capturer. 
Un moment poétique sur fond musical à destination des plus petits. À côté, des jeux 
avaient été installés pour passer un après-midi familial en toute convivialité.

CONCERTS, SPECTACLES, VISITES THÉMATIQUES, ATELIERS CULINAIRES ONT ANIMÉ LES QUARTIERS DE LA VILLE TOUT AU LONG 
DE L'ÉTÉ.  AMBOISIENS ET TOURISTES ONT PU PROFITER DE RENDEZ-VOUS VARIÉS , PROPOSÉS PAR LES ASSOCIATIONS, LA VILLE 

ET LES SITES TOURISTIQUES. RETOUR EN IMAGES.

UN ÉTÉ ANIMÉ 
DANS TOUS LES QUARTIERS DE LA VILLE

Corvest
Jeudi 20 juillet, un drôle d'acrobate, poète 
et farceur, s'est installé dans la cour de 
l'école George Sand. Après un jeu de 
contorsion surprenant, le clown a fait ap-
pel au public pour des tours de magie bur-
lesques !

Le Cercle Ambacia a organisé une visite 
du patrimoine industriel dans le quartier du 
Bout-des-Ponts.

La Maison de la Loire a livré quelques 
secrets de Loire aux visiteurs qui ont pu ob-
2.#1.#'*)';)/%.'.&'*)'<,#.')/'&5*.2+,".'=

Touristes et Amboisiens ont pu apprécier 
tout au long de l'été le spectacle "La Pro-
phétie d'Amboise" animé par l'ARA.
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La Vaguabonde
Jeudi 10 juillet, malgré le temps maussade, le public était au rendez-vous 
pour passer une soirée en compagnie du groupe La Vaguabonde qui a 
assuré un concert aux mélodies originales et rythmées. Cette "bande de 
potes" a offert au public des chansons drôles, mélancoliques ou encore en-
gagées. Guitare, violon, accordéon, basse, batterie ont raisonné le temps 
d’une soirée d’été sur la place Michel Debré.

Concours de pâtisseries
Les habitants du quartier Patte d’Oie / Malétrenne / Plaisance ont réalisé 
une douzaine de gâteaux, plus appétissants les uns que les autres. Ce ren-
dez-vous a été proposé par les habitants et organisé à l'Ashaj à l’initiative de 
Mariama Payet, médiatrice du service Politique de la Ville. Tous ont passé 
un moment agréable à déguster les délicieuses réalisations. Bravo aux cui-
siniers qui ont tous été récompensés !

Fête de quartier 
Mercredi 5 juillet, la place de La Croix Besnard était 
bien animée ! Pour marquer le début des vacances 
scolaires, les habitants du quartier Patte d’Oie / Ma-
*5&#.%%.'>'?*)$2)%+.',%&'"#,(&5'-.2'%,3@#./2.2')+&$-
1$&52'"#,",25.2'A'&,/#2'-.'3)B$.0'+6C&.)/'B,%<)@*.0'

grillades, jeux géants en bois, activités manuelles,… 
Il y en avait pour tous les âges et pour tous les goûts. 

Les groupes se sont succédé sur la scène 
des Courants pour offrir au public des 
moments de musique festive et entraînante.

Même quand la ville s'endort, elle offre un 
joli jeu de lumières sur la Loire, his-
toire de prolonger le rêve !

Les habitants des quartiers se sont retrou-
vés pour les repas citoyens animés par le 
Duo Souricat.

Concert de l'Orchestre d'Harmonie 
Pour les festivités du 14 juillet, l'Orchestre d'Harmo-
nie d'Amboise a donné un concert sur le parvis de 
l'église Saint-Denis. 
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MA VIE / MON QUARTIER

MIEUX ISOLER
LES ÉCOLES 

APRÈS LES ÉCOLES JEANNE D’ARC ET GEORGE SAND EN 2016, C’EST AU TOUR 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE ANNE DE BRETAGNE DE BÉNÉFICIER DE 

 TRAVAUX D’AMÉLIORATION EN MATIÈRE D’ISOLATION.

N:$:/0;"60$3"1;2,"$,/440:$2:*/146#2>0"
!/:*1/:#%"$E$'6$@1/8'%46#2>0"$-"$-";/21$86233"1$'"3$,/O#3&$'6$52''"$-(748/23"$40-
#06'23"$3/:$3"1;2,"$2:*/146#2>0"$6;",$'6$52''"$-"$P6Q"''"3RP%91/:$"#$'6$!/440-
:60#%$-"$!/440:"3$-0$56'$-(748/23"$S!!57TA

La mutualisation du service informatique devrait avoir comme effet une augmentation 
de la qualité des services tout en réalisant des économies d’échelle sur les acquisitions 
de logiciels, de matériels et sur les coûts de maintenance. À partir du 1er octobre 2017, 
une quatrième personne vient renforcer le service informatique de la Ville d’Amboise. 
Les réseaux seront mis en relation et les applications métiers en commun.

Les travaux, réalisés en concertation 
avec l'Architecte des Bâtiments de 
France, ont débuté cet été. Les enfants 
ont donc repris l'école dans des espaces 
#5%,152D'E.#&)$%.2' (%$&$,%2' 2.#,%&' #5)*$-
sées pendant les vacances de la Tous-
saint. Au programme : 
> Isolation des murs extérieurs et pose 
d'un enduit sur la façade.
> Remplacement d'une quarantaine de 
fenêtres et portes par des menuiseries 
en aluminium.
> Isolation des combles (avec 35 cm de 
*)$%.'3$%5#)*.F' )(%' -451$&.#' *.2' -5".#-$-
tions de chaleur au sein du bâtiment.
> Remplacement des luminaires par des 

éclairages à LED (diodes électrolumines-
centes) bien moins énergivores.
> Changement des gouttières havraises 
par des gouttières suspendues. Ce nou-
veau système d’évacuation des eaux 
"*/1$)*.2'51$&.#)'-.2'$%(*&#)&$,%2'7/$'",/#-
raient provoquer des fuites.
L'objectif de ces travaux est d’alléger la 
facture énergétique sur le long terme. 
Les travaux, d’un montant de 274 000 
euros, permettront de réduire la consom-
mation en énergie de 25 %.
Ces travaux visent aussi à procurer un 
confort pour les enfants et les ensei-
gnants en les préservant des variations 
de températures.

!/0@$-"$@/0,"
-6:3$'"3$>061#2"13$U
V$'K/,,632/:$-"$'6$3"462:"$:6-
#2/:6'"$-"3$WHX&$56'$./0162:"$
W682#6#$6$'6:,%$0:$6@@"'$E$@1/Y"#$
@/01$3/0#":21$+:6:,2G1"4":#$-"3$
2:2#26#2;"3$'/,6'"3$;236:#$60$L42"0?$
;2;1"$":3"48'"LA
!"##"$/@%16#2/:$6@@"'%"$L!/0@$-"$
Z/0,"L$1%,/4@":3"$+:6:,2G1"4":#$
-"3$@1/Y"#3$@/1#%3$@61$-2**%1":#"3$
3#10,#01"3$S633/,26#2/:3&$46212"3&$
,/440:60#%3$-"$,/440:"3[T

Les projets dans les domaines 
comme, la jeunesse, la citoyenneté, 
le sport, la vie sociale ou l'environne-
3'#05$,1#0$6/1"0!D(',$!&4$(1.!0!)/',$

du parc locatif de VTH. Le 28 juin 
2017 dans les locaux de Val Touraine 
Habitat, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale et l'ASHAJ ont reçu le 
2ème prix d’un montant de 250 €.
E'00'$,133'$"#!#.'/!$'#$6!/0)'$(B!.-
quisition d'un abri de jardin qui sera 
réalisé par les jardiniers de la Ville 
d’Amboise et l’association Bricobus. 
Cet abri, qui permettra de ranger les 
outils de jardinage, sera situé dans le 
jardin des délices, un jardin partagé 
et cultivé par des amateurs, quartier 
Patte d’Oie / Malétrenne / Plaisance.

M#6#2/::"4":#$\$
.16;60?$301$'"$@61]2:9$-0$X62'

En raison de travaux, une partie du 
parking du Mail (de la fontaine de 
Max Ernst au kiosque) sera fermée 
60?$0369"13$-0$^$/,#/81"$E$+:$-%-
,"481". Les escaliers et rampes de la 
digue situés dans le périmètre du chan-
tier seront interdits à la circulation pié-
tonne. Le parking ouest reste ouvert. 
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Hommage à D/8"1#$.68/01-"60
D/8"1#$.68/01-"60$%#62#$0:"$+901"$"?"4@'621"$60$3"1;2,"$-"$'6$@6#12"A$./0#"$36$;2"$6016$%#%$
461>0%"$@61$3/:$6##6,B"4":#$"#$3/:$24@'2,6#2/:$60$3"1;2,"$-"$'6$_16:,"$"#$-"$3"3$;6'"013A$D/-
8"1#$.68/01-"60$:"$46:>062#$Y64623$0:"$,%1%4/:2"$@6#12/#2>0"$60$,/013$-"$'6>0"''"$2'$@/1#62#$
6;",$+"1#%$'"$-16@"60$60?$,/0'"013$-"$'6$_16:,"A

En 1942, Robert Tabourdeau refuse de partir pour l’Allemagne dans le cadre du S.T.O. (Service de 
Travail Obligatoire) et s’engage alors dans la Résistance. Il participe à des opérations de sauvetage 
d’aviateurs, de récupération d’armes… Au moment de la libération, il part combattre les dernières 
poches de résistance nazie. Rendu à la vie civile en 1945, il s’engage auprès des associations patrio-
tiques dont "La Madelon" à Pocé-sur-Cisse. Il s’attachera alors à transmettre la mémoire d’une part 
de notre Histoire, s’en faisant même un devoir, érigera la stèle à la mémoire du lieutenant Andrieu à 
la limite des communes de Pocé-sur-Cisse et de Saint-Ouen-les-Vignes et apposera plusieurs plaques de souvenir. Tout à la 
fois maquisard, réfractaire STO, combattant volontaire, Robert Tabourdeau était aussi un exemple pour ses camarades et ses 
amis, une mémoire vivante appréciée et aimée par ses proches. Robert Tabourdeau s’est éteint à l’âge de 95 ans le 12 juillet 
2017. Avec lui, c’est la mémoire de l’un des derniers combattants de la Seconde Guerre mondiale qui s’efface.

UN MONUMENT
À LA MÉMOIRE DES COMBATTANTS

 LE MÉMORIAL INITIALEMENT APPELÉ « DES AURÈS »  EST UN DES TOUT PREMIERS ÉRIGÉ EN FRANCE 
À LA MÉMOIRE DES COMBATTANTS HARKIS ET MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES TOMBÉS À NOS CÔTÉS LORS 

DES DIFFÉRENTS CONFLITS. 

Inauguré le 19 avril 1997, ce monument unique a été conçu dans 
l’esprit d’un jardin de recueillement. À l’origine, il avait été réalisé 
pour rendre hommage aux combattants Harkis et supplétifs, ori-
ginaires de la région des Aurès, morts au service de la France.
Par la suite il est devenu un lieu de Mémoire pour tous les com-
battants Harkis et autres membres des formations supplétives 
G,#&2'",/#'*)'H#)%+.')/'+,/#2'-.2'-$;;5#.%&2'+,%<$&20'7/.**.'7/.'

soit leur région d’origine. Traditionnellement, une cérémonie 
patriotique se déroule le 25 septembre au Mémorial des Aurès 
à l’occasion de la journée nationale d'hommage aux harkis et 
autres membres des formations supplétives.

Cette année, à l’occasion du 20ème anniversaire, une cérémonie 
spéciale sera organisée. Seront présents le sous-préfet d’Indre-
et-Loire, les personnalités, les représentants des associations de 
Harkis et d’associations patriotiques.
Ali Bougareche, 74 ans, est un ancien combattant et harkis à la 
retraite : « Je suis porte-drapeau et présent aux cérémonies du 

25 septembre. Ce monument c’est notre identité, c’est quelque 

chose de fort et unique en France. Il représente l’Histoire, le pas-

sé vivant. » Pour ce 20ème anniversaire, une exposition photos, 
réalisée par la jeune Amboisienne Marilou, sera disposée sur le 
cheminement du cortège.
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MA VIE / MON QUARTIER

H7$_H)DJP.`PJ
Charmés par le lieu, Lydia et 
Franck, restaurateurs depuis 
plus de 35 ans, ont repris la 
pizzeria La Florentine le lundi 
1er mai. Ils servent sur place et 
à emporter des pizzas consti-
tuées de produits frais qui 
changent selon les saisons.

Ils proposent par exemple la Tourangelle à 12,50 euros, à 
base de rillette, de chèvre de Sainte-Maure-de-Touraine et 
de rillons.
Poutres, murs en pierre, mobilier en bois, le lieu offre une 
ambiance cosy, accueillante face au Château Royal.
L'atout de La Florentine : un patio à l'arrière du restaurant, 
au calme et ombragé. 

ab$@'6,"$X2,B"'$C"81%$c$b^$de$ae$df$df$c$)0;"1#$#/03$'"3$Y/013$Y03>0KE$+:$
/,#/81"$c$M"1;2,"$,/:#2:0$-"$g^B$E$^^BhbA

HKi!HNMJ
Au bord de l'Amasse, en plein 
cœur la ville, Mélanie et Ar-
naud vous accueillent dans 
leur restaurant à la décoration 
chic et chaleureuse. Tout ici 
est préparé dans le respect des 
produits du terroir. Mélanie et 
Arnaud travaillent avec une 
vingtaine de producteurs locaux pour privilégier le circuit 
court. La carte change tous les mois et offre une grande 
sélection de vins. Pour une formule à 19 euros (entrée, plat, 
fromage ou café gourmand) vous régalerez vos papilles.
Aux beaux jours, la terrasse ombragée permet de déguster 
une cuisine authentique les pieds dans l'herbe.

D0"$D6,2:"$c$b^$de$ef$fd$fg$c$C0$461-2$60$364"-2$6;",$@123"$-"$,/446:-"$
-"$g^B$E$ghBhb$"#$-"$gfB$E$^gB$c$Z69"$_6,"8//]$\$D"3#6016:#$HKi,'03"$
748/23"A

H7$_7jD`k(ll
À 28 ans, Romain Gérard a ou-
vert son "concept store" dédié 
à l’aménagement intérieur, au 
design et à la déco. Les objets 
proposés proviennent princi-
palement d’artisans et de créa-
teurs, privilégiant également 
le "made in France". Sacs, 

bijoux, tabliers, horloges, montres, peluches, luminaires, 
bougies, fauteuils, thés bio et infusions… Une véritable ca-
verne d’Ali Baba version tendance et vintage. La boutique 
accueille également toutes les 3 semaines un artiste touran-
geau pour une exposition-vente. Les objets du magasin sont 
souvent renouvelés et s’adressent à tous les budgets pour les 
particuliers et les professionnels du tourisme.

dm&$ 10"$-"$ '6$!/:,/1-"$ c$ b^$gl$bm$ag$ea$ c$ '6*6812]lln9462'A,/4$ R$
B##@3\ccoooA*6,"8//]A,/4cH6*6812]ll$ c$ )0;"1#$ -0$ '0:-2$ 60$ -2-
46:,B"$-"$gbB$E$gfB$c$À$@61#21$-0$ger$/,#/81"$\$-0$461-2$60$364"-2$
-"$gbB$E$ghB$"#$-"$gdB$E$glBhbA

db$j`M
Séverine, passionnée par la 
mode et la décoration a ouvert 
le 9 juin, sa petite boutique rue 
Nationale. Sa particularité :
originalité et design ! Elle vous 
propose entre autres de la vais-
selle (Lexington), des bijoux 
artisanaux, des sacs en carton 
lavables et indéchirables (Essent’ial), des abat-jours (Che-
homa), des chapeaux, des paniers, mais aussi des vêtements 
de petits créateurs. Tout pour avoir un intérieur ou une al-
lure romantique, branché(e), féminine, rock, classique… 
selon les goûts de chacun ! Ses produits proviennent d’Eu-
rope et des pays scandinaves. Séverine choisit toujours de 
belles matières, des tissus de qualité et des matériaux inno-
vants pour émerveiller ses client(e)s.

db$823$10"$P6#2/:6'"$c$bf$lh$^e$^f$el$c$)0;"1#$#/03$'"3$Y/013$"#$'"$-246:,B"$
46#2:$-"$gbB$E$ghB$"#$-"$gaB$E$gfB$c$_"14%$'"$'0:-2$c$!/4@#"$_6,"8//]$
"#$`:3#69164A

Mes nouveaux 
commerces

!(JM.$H7$_p.J$CN$!)XXJD!J$JP$.)ND7`PJ$U

H6$_%-%16#2/:$C%@61#"4":#6'"$-"3$N:2/:3$!/44"1,26'"3$/196:23"$'6$*q#"$-0$,/44"1,"$-0$e$60$^^$/,#/81"$^bgeA

La fête du commerce c’est un grand quizz sur le thème du patrimoine tourangeau, de nombreux lots à gagner et des ani-
mations dans toutes les Unions Commerciales participantes pour mettre en valeur le commerce de détail et de proximité. 
C’est le moment de rendre visite à vos commerçants ! 
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EXPRESSION POLITIQUE

ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Chères Amboisiennes, Chers Amboisiens,
En cette rentrée de septembre, après une saison touristique qui a connu ses pics de fréquentation, ses animations et sa météo 
parfois capricieuse, les enfants ont repris le chemin de l’école et les autres leurs activités diverses. Nous souhaitons à tous
une bonne rentrée.
Nous avons décidé pour ce journal de ne pas écrire sur un sujet lié à l’action municipale mais de consacrer notre espace 
d’expression à rendre hommage aux nombreux Amboisiens qui nous ont quittés depuis le début de l’année et qui ont marqué 
l’histoire de notre ville. En effet depuis quelques mois, Amboise a été particulièrement marquée par de nombreux départs.
Mettre sa personnalité au service de la ville et de son rayonnement, entreprendre, construire, animer des associations pour 
l’intérêt général, s’engager aux services du collectif sont des démarches qu’il faut savoir apprécier, saluer et respecter. Trop
souvent, nous ne mesurons pas assez le poids de cet engagement.
Le devoir d’un élu est de savoir reconnaitre les actions menées, le rôle joué par ces personnes et leur rendre hommage au-
delà des appartenances politiques et des engagements personnels. Car la mémoire collective ne retient pas les différends 
personnels mais elle se souvient de l’action menée et des différents résultats positifs pour Amboise.
Célèbres, moins connus, ou encore anonymes, nous ne citerons que quelques noms comme Hélène Ballon, Jeannine Melet, 
Maryse Mosseron, le Dr Jacques Rigal, Gonzague Saint-Bris, Robert Tabourdeau, Christian Verseil, sans oublier tous les 
autres qui ont mené de belles actions. Tous avec leurs qualités, leur engagement, leur présence ont su donner à notre ville du 
dynamisme, de l’action, du temps au service des autres. Ancien combattant, artisan, chef d’établissement, commerçant, écri-
vain, élu, historien, médecin, professeur ou responsable associatif, ils sont liés à des pages de vie de bons nombres d’entre 
nous. Nous les remercions, nous leur rendons hommage et nous ne les oublierons pas.

Thierry BOUTARD, Josette GUERLAIS, Jacqueline MOUSSET, Frédéric NORGUET, Atman BOUCHEKIOUA, Florence BATAILLON

ÉLUS DE LA MINORITÉ

L’ARS a osé ! En pleine torpeur du cœur de l’été, l’Agence Régionale de Santé a sorti l’artillerie lourde pour abattre le centre
de périnatalité de l’hôpital d’Amboise. Une décision inique et incompréhensible si ce n’est au regard de l’économie immédiate 
7/.'".#3.&&#)$&'*)';.#3.&/#.'-.'+.'2.#1$+.'='E)#',%')'@.)/'+6.#+6.#'+.'7/$'",/##)$&'8/2&$(.#',/'.I"*$7/.#'+.&&.'-53)#+6.0')/-
cune logique médicale ni d’aménagement du territoire ou de sécurité des patientes et de leur bébé n’apparaît ici. Pire, cette 
demande s’assoit sur le diagnostic qui a démontré en 2015 tout l’intérêt de ce centre, sur le projet partagé présenté en 2016 
pour l’ensemble de l’Indre-et-Loire et sur le tout récent contrat local de santé (2017) dont on se demande sincèrement à quoi 
il a servi !
Tout se passe ainsi comme si la réalité du terrain, le quotidien des personnels, les besoins des femmes, le bien-être des 
enfants et les positions des élus n’avaient aucun intérêt ni ne méritaient la moindre attention. Ajoutons que, bien entendu, le
conseil de surveillance de l’hôpital (au sein duquel siègent des élus locaux) n’a jamais été informé de la moindre démarche 
de l’ARS ces derniers mois. Le conseil de surveillance, invention technocratique de Roselyne Bachelot en 2010, a d’ailleurs 
privé les élus de toute voix au chapitre ! 
Heureusement que d’autres dossiers avancent dans le même temps, même s’il est regrettable d’avoir le sentiment que 
d’autres reculent alors que nous nous échinons à faire avancer la ville et le territoire. Ainsi, la Ville est devenue propriétaire
du plan d’eau de la Varenne sous Chandon, qui sera un nouveau lieu de promenade et d’activités sportives douces pour les 
Amboisiens ; nous avons terminé l’aménagement de la coulée verte de l’Amasse ; l’école Anne de Bretagne a été entièrement 
isolée (murs, huisseries, toit) cet été. 
Quant à Val d’Amboise, nous lui devons deux belles opérations : la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage pour 
laquelle nous avons tant bataillé depuis 15 ans et la réhabilitation de l’auberge de jeunesse de l’Île d’Or qui devient un nouvel 
outil pour le tourisme social.



Naissances
Solyne LE RICHOM - Alya OUCHEN - Jaywell JUSTAND - 
Antoine GATIEN - Enes KURT - Ayleen CHARLOIX - Emir KURT -
Kélya BOUCHER - Kerim ANDIC - Anaëlle DELANIS - Gabin 
MALATESTA - Jules MALATESTA - Ewen MARÉCHAL - Shadé 
DAMIEN HERVÉ - Layana BEAU - Noémie DUBREUIL - Robin 
RICOU - Lino ISINGRINI GAUVREAU - Éléane FERNANDES  
DEBEAUNE, Gabrielle KURT et Louane FIQUET

Mariages
Matthieu VAN CUC NGUYEN et Priscillia VERGNE - Vincent 
SABOURIN et Melissa RIVOAL - Frédéric MEUNIER et Karine  
PICHOFF - Jacques-Emmanuel FRANC et Elodie ROUSSEAU -
André CUNAT et Elena VANINA - Lukas CHYTIL et Olivia 
N'DOUBA - Damien MAUDOUX et Marion DEMESLAY

Décès
Nicole HUGÉ 67 ans - Geneviève DUQUESNE épouse LEDUC
84 ans - Monique HUGÉ Vve VERGNAUD 62 ans - Claude 
LEBRETON  80 ans - Alliette GRELET Vve BRUN 99 ans - 
Michel BONTEMPS 69 ans - Denise BECQUERIAUX Vve 
SABARD 90 ans - Albert PERRIN 97 ans - Georgette MERCIER 
Vve GIRARD-GAUTREAU 94 ans - Florence FERGER 48 ans - 
Pierre TALUT 88 ans - Evelyne POIRIER épouse FRAGNEAU 57 
ans - Nelly MOUTIER Vve IMBERT de la PHALECQUE 90 ans -
Roger JOUET 75 ans - Jacques RIGAL 83 ans - Emilienne COR-
MERY Vve DESBOIS 95 ans - Annick CRÉTIN 62 ans - Annie 
GRESSIEN Vve CHARBONNIER 61 ans - Jeanine LEBLEU Vve 
MELET 93 ans - Mohammed BOUT 74 ans - Christian BELIN 72 
ans - Christian VERSEIL 69 ans - Colette ALBIN épouse LEVRET
78 ans - Bernard DEBROUWER 73 ans

ÉTAT CIVIL

HK633/,26#2/:$_16:,"$7'QB"24"1
vous accompagne
J:$_16:,"&$":$^bge&$'6$46'6-2"$-K7'QB"24"1$6**",#"
fbb$bbb$@"13/::"3A

600 nouveaux cas sont déclarés chaque jour.
France Alzheimer et maladies apparentées accompagne depuis 
32 ans les familles et les personnes malades. 96 associations
départementales accueillent, écoutent et accompagnent
malades et aidants.

Renseignements : www.francealzheimer.org

5":#"$-"$,/4@/3#

H"$MX`.)X$-K748/23"$/196:23"$0:"$;":#"$-"$$,/4@/3#$
364"-2$e$/,#/81"&$-"$fB$E$g^B$"#$-"$gdB$E$glB$60$!":#1"$
-"$.16:3*"1#$"#$-"$56'/1236#2/:$E$,r#%$-"$'6$-%,B"##"12"$
-K748/23"A$
Vente en vrac et en sac, livraison possible sur rendez-vous.

Renseignements : SMITOM 02 47 23 47 66
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L’AGENDA DE VOS SORTIES

RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

OCTOBRE

L'HEURE DES BÉBÉS
/// 4 octobre et 8 novembre à 9h30 et 10h30.

L'HEURE DES HISTOIRES
/// 25 octobre et 22 novembre à 15h30.
Sur inscription. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

L'HEURE DES PETITS

SEPTEMBRE

Patriotisme

HOMMAGE AUX HARKIS
/// Lundi 25 septembre à 19h. 
Mémorial des Aurès, cimetière des 
Ursulines.

Jeunesse

QUINZAINE DU LIVRE
JEUNESSE
/// Mercredi 27 septembre à 15h.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Conférence

APPRIVOISER LES ÉCRANS 
ET GRANDIR
Animée par Flore Guattari Michaux, 
psychologue.
/// Samedi 30 septembre à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire. 
Sur inscription. 

Histoire vivante

LES REVUES HISTORIQUES
/// Samedi 30 septembre de 10h à 
18h et dimanche 1er octobre de 10h à 
17h.
Aire des Chapiteaux de l’Île d’Or. 

Atelier intergénérationnel

CHANTONS
AVEC NOS GRANDS-MÈRES
/// Mercredi 4 octobre à 14h30. 
Croc'Loisirs. Sur inscription auprès 
du CCAS : 02 47 57 77 46. 

Animation en direction des seniors

YOGA DU RIRE
/// Jeudi 5 octobre à 15h30. CCAS. 
Sur inscription auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46. 

Conférence en direction des seniors

LES CLÉS D'UNE CONDUITE
EFFICACE AU VOLANT
/// Vendredi 6 octobre à 14h30. Salle 
des fêtes Francis Poulenc.
Sur inscription auprès du CCAS :
02 47 57 77 46. 

Conférence

LA FÊTE DE LA SCIENCE
/// Samedi 7 octobre à 10h30.
Médiathèque Aimé Césaire. 

Théâtre / humour

(PLAIRE)
ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION

Un monologue désopilant autour de la 
séduction... Un spectacle terriblement 
fédérateur et réjouissant !
/// Samedi 7 octobre à 20h30.
Théâtre Beaumarchais. 

Sport

ON'SPORT DIMANCHE
/// Dimanche 8 octobre à 10h.

UNE NOUVELLE VOIE
Par Christian Fleitz, 
photographe d'art.
/// Jusqu'au 15 octobre.
Église St-Florentin.

LE NUMÉRIQUE
DANS TOUS SES ÉTATS !
/// Jusqu'au 4 novembre.
Médiathèque Aimé Césaire. 

PEINTURES
DE JEAN MILLASSEAU
/// Jusqu'au 1er décembre.
Hall d'accueil de la mairie. 

RÉTROSPECTIVE
DES LAURÉATS DES PRIX 
GONCOURT DES LYCÉENS
/// Du 7 au 25 novembre. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

LES GRANDS AUTEURS 
RUSSES
/// Du 21 novembre au 6 janvier. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

EXPOS
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Commerce

FÊTE DU COMMERCE 
EN TOURAINE
/// Du samedi 7 au 

dimanche 22 octobre. 

Atelier en direction des seniors

AGIR  ET RÉAGIR 
EFFICACEMENT AU 
VOLANT
/// Lundi 9 octobre à 14h. 
Salle Molière. Sur inscription auprès 
du CCAS : 02 47 57 77 46.

Animation en direction des seniors

CONFÉRENCE ET 
DÉMONSTRATIONS
« PARCOURS SANTÉ ET BIEN-ÊTRE »
/// Jeudi 12 octobre à 14h30. 
Salle des fêtes Francis Poulenc. 

Atelier, à partir de 11 ans

STOP MOTION
Animé par l’association des Tontons 
!"#$%&'(

/// Samedi 14 octobre à 14h30.
Inscription obligatoire. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Sport

TROPHÉE DES SPORTS
Course d'orientation, ateliers, remises 
de prix aux sportifs...
/// Samedi 14 octobre de 14h30 
à 19h. 
Stade des 5 Tourangeaux. 

Course à pied

LES FOULÉES 
AMBOISIENNES
/// Dimanche 15 octobre. Départs de 
la place Michel Debré.
Renseignements : 02 47 57 33 72.

Théâtre / clown

CHAQUE CHOSE 
EN SON TEMPS
Avec une cafetière, 7 paires de lunettes, 
un vieux radio-cassette et sa collection 
préférée de bibliothèques roses et 
vertes, Jeannette se lance dans une 
vente privée, avec enthousiasme et 
maladresse. Un personnage fantaisiste 
et poétique à découvrir !
/// Samedi 21 octobre à 20h30. 
Salle des fêtes de Chargé.

Animation sportive

SPORT POUR TOUS 
SPÉCIAL VACANCES
/// Du lundi 23 au vendredi 27 
octobre. De 6 à 17 ans. 
Gymnases d’Amboise. 
Sur inscription au 02 47 23 47 80. 

Atelier en direction des seniors

ÊTRE AU TOP 
DU CODE DE LA ROUTE
/// Lundi 23 octobre à 14h. Salle 
Molière. Sur inscription auprès du 
CCAS : 02 47 57 77 46.

Atelier

RÉALITÉ VIRTUELLE
/// Samedi 28 octobre à 14h30. 
Médiathèque Aimé Césaire.

ATELIERS TRICOTHÉ
/// Mercredis 27 septembre, 11 
octobre, 22 et 29 novembre à 14h. 
Inscriptions auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46. 

PROJECTIONS
/// Samedis 7 octobre, 21 octobre, 
4 novembre à 14h30.
/// Vendredis 27 octobre, 
3 novembre à 15h30.
Inscription obligatoire. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Concert

QUINTETTE DE CUIVRES DE
L’ORCHESTRE DE PARIS
Renaissance des orgues.
/// Dimanche 15 octobre à 18h. Église 
Saint-Denis.  
Renseignements : 02 47 57 09 28. 

Atelier en direction des seniors

GÉRER LES SITUATIONS DE 
STRESS AU VOLANT
/// Lundi 16 octobre à 14h. Salle 
Molière. Sur inscription auprès du 
CCAS : 02 47 57 77 46. 

Atelier intergénérationnel

FABRICATION D’UNE 
MANGEOIRE
/// Mercredi 18 octobre à 14h.
À Croc’Loisirs. Sur inscription 
auprès du CCAS : 02 47 57 77 46. 

Atelier, à partir de 11 ans

MAKEY MAKEY

/// Mercredi 18 octobre à 15h30. 
Inscription obligatoire. 
Médiathèque Aimé Césaire.

Rencontre

RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Découvrez le projet du Pep'it Lab.
/// Samedi 21 octobre toute la 
journée. Médiathèque Aimé Césaire 
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RETROUVEZ

sur www.ville-amboise.fr

Patriotisme

HOMMAGE AUX MORTS
/// Mercredi 1er novembre à 10h. 
Cimetière des Ursulines. 

Rencontre

JULIETTE MOREL 
DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE
/// Mercredi 8 novembre à 17h. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Atelier intergénérationnel

FABRICATION
D’UNE MANGEOIRE
/// Jeudi 9 novembre à 15h. École 
Rabelais-Richelieu. Sur inscription 
auprès du CCAS : 02 47 57 77 46.

Patriotisme 

ARMISTICE DE 1918
/// Samedi 11 novembre à 10h15. 
Cimetière des Ursulines.

Conférence

LA PARENTALITÉ
/// Mardi 14 novembre à 17h. 
Proposée par le Centre social 
Charles Péguy. 
Médiathèque Aimé Césaire.

NOVEMBRE

Danse

CASSANDRE ET HIDDEN PLACES
Juliette Morel et Agnès Pancrassin se partagent la scène le temps d’une soirée. La 
"#.3$J#.'"#,",2.'/%.'-)%2.')5#$.%%.0'</$-.'&,/&')/&)%&'7/.'"/$22)%&.'.&'.I"#.2-
sive ; la seconde une danse instinctive, presque animale.
/// Vendredi 10 novembre à 20h30. Théâtre Beaumarchais. 

Animation en direction des seniors

LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL
/// Mercredi 15 novembre à 14h.
Salle des fêtes Francis Poulenc.
Sur inscription auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46. 

Lecture musicale

GAËL FAYE - PETIT PAYS
Gaël Faye, chanteur, rappeur et 
musicien, a pris la plume et choisi le 
roman pour évoquer le Burundi de son 
enfance, se souvenir de paysages 
colorés et parfumés, des 400 coups de 
sa jeunesse et se libérer, par le récit, 
d’horreurs affrontées. L’auteur porte 
sur scène son récit vif et saisissant.
/// Jeudi 16 novembre à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais. 

Viticulture

TOURAINE PRIMEUR
/// Vendredi 17 novembre.
En centre-ville. 

Atelier intergénérationnel 

CRÉATION D’OISEAUX EN LAINE
/// Jeudi 23 novembre à 15h. 
À l’école Rabelais-Richelieu. 
Sur inscription auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46.

Chanson / poésie

THOMAS FERSEN
Solo.
Dans un format intimiste, avec humour 
et répartie, Thomas Fersen vient 
présenter son dixième album "Un coup 
de queue de vache". Poète, conteur, 
musicien, Fersen élève son non-
conformisme au rang d’atout majeur et 
enchante !
/// Vendredi 24 novembre à 20h30. 
Théâtre Beaumarchais. 

Spectacle

THÉÂTRE RUSSE, 
LES AVANT-GARDES
/// Samedi 25 novembre à 14h30.
Inscription obligatoire. 
Médiathèque Aimé Césaire. 

Conférence en direction des seniors

POURQUOI PRENDRE SOIN 
DE NOS 5 SENS 
TOUT AU LONG DE LA VIE ?
/// Jeudi 30 novembre à 14h30.
Salle des fêtes Francis Poulenc.
Sur inscription auprès du CCAS : 
02 47 57 77 46. 
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votre magazine interactif
0+1/,+-+9 

sur le web 

TOUTE L'INFO DE LA VILLE SUR WWW.VILLE-AMBOISE.FR 

ET SUR WWW.FACEBOOK.COM/VILLEDAMBOISE

webweb photosphotos vidéosvidéos



Tous unis contre la vie chère

POCE - VAL D’AMBOISE

22 enseignes à votre service


