
Un très nombreux public s’est
pressé ce jeudi au moulin de
Vontes pour l’inauguration de
l’exposition sur le thème de la
Palestine, soutenue par le comité
tourangeau de l’association
France Palestine solidarité.

Au menu de cette exposition,
des photos pleines de réalisme,
des témoignages, des vidéos, sur
les conditions de vie des Palesti-
niens. Un coup de projecteur est
donné sur la ville d’Hébron au
sud de la Cisjordanie, où l’on
peut voir les conditions de vie
pendant le couvre-feu, les com-
merçants qui doivent fermer
leurs boutiques, la détresse des
enfants effrayés.

Huguette Boussiquet, la prési-
dente du comité tourangeau de
l’association France Palestine so-
lidarité, a lancé l’exposition au
cours d’un touchant discours où
elle a plaidé le respect du droit
international et le dialogue entre
les peuples. Ses propos ont été
écoutés avec attention par le

maire, Lucie Degail, ses ad-
jointes, Élisabeth Goullier, Mo-
nique Trécul et Marie-Josée Du-
boël.

Un grand élan de tolérance qui
a visiblement touché l’auditoire
et en particulier Jean-Jacques
Degail, le propriétaire du moulin,
qui s’engage pour la libération
d’un jeune Français de 21 ans,
Salah Hamouri, détenu depuis
2003 « sans jugement ».

Sa photo trône au milieu de
l’exposition et nombreux ont été
les signataires d’une pétition de-
mandant sa libération. Puis cha-
cun a pu converser librement
avec les organisateurs.

L’exposition est visible jusqu’au
3 août de 15 h à 18 h, dans ce
cadre fleuri et verdoyant.

Correspondant NR : Jules Catala,
tél. 02.47.53.65.00.

La Palestine au moulin de Vontes

Huguette Boussiquet pendant son poignant discours,
sous les yeux de Jean-Jacques Degail.

ESVRES

Deux professeures de l’école de
dentelle de Milan ont été invi-
tées par Broderies et Dentelles
pour initier des stagiaires pas-
sionnées à la dentelle de Cantù,
une spécialité de la province de
Côme, proche de Milan.

Cette dentelle se pratique sur
un métier cylindrique, le tom-
bolo, posé sur un chevalet. Elle se

caractérise notamment par des
arabesques du plus bel effet.
Cette dentelle est très raffinée
malgré sa simplicité apparente.
L’école italienne possède une
dessinatrice qui crée des mo-
dèles exclusifs d’une grande qua-
lité esthétique alliant tradition et
modernité.

Les professeures ne se sont pas
fait prier pour livrer leurs secrets
dans un français parfait, à la dou-

zaine de stagiaires dont deux dé-
butantes. La plus jeune n’avait
que 25 ans, comme quoi la tradi-
tion se perpétue à Chanceaux.

Les invitées italiennes ont
passé une dizaine de jours en
Touraine, pendant lesquels elles
ont transmis leur savoir-faire aux
stagiaires. Elles ont aussi exécuté
des démonstrations à Richelieu.

Rappelons que Broderies et
Dentelles organise chaque année
une exposition unique en France

dans la ville du cardinal. Cette
année, le thème s’intitule : « Mé-
tiers, dentelles du monde ».

L’exposition « Métiers, dentelles du
monde » est ouverte tous les jours
jusqu’au 31 août à l’hôtel de ville de
Richelieu. Tél. 02.47.58.13.62.

Correspondant NR : Michel Chaplin,
tél. 02.47.41.88.08.

Broderies et dentelles à l’école italienne

Josette Del Grande parée d’un masque vénitien
et Maria Gracia Colombo avec un napperon

comportant les différents points de dentelle de Cantù. Des stagiaires très attentives.

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

Le groupe écossais venant de la
ville jumelle de Dollar est reparti
avec, encore une fois, de très beaux
souvenirs du séjour d’une semaine
dans notre commune.

Au nombre de 23, les hôtes
d’outre Manche, ont bénéficié
d’un programme alliant culture et
loisirs. Un programme concocté
par Dominique Mazaleyrat, nou-
veau président du comité de jume-
lage, et son équipe.

Reçus dès leur arrivée en mairie
par le conseil municipal, avec à sa
tête le maire Alain Bénard, les
Écossais ont ensuite entamé un sé-
jour bien chargé. Visites d’Am-
boise, du Clos Lucé, du chantier
naval de Savonnières, de Villandry,
de Versailles et d’une promenade
en bateaux-mouchesont constitué
l’essentiel du registre culturel.

Mais le côté festif n’a pas été oc-
culté, avec des moments de
grandes joies comme le concours
de pétanque organisé par la sec-
tion locale, la rencontre avec les
enfants du centre de loisirs qui ont
dansé aux sons des quatre musi-
ciens écossais ou encore la chasse
au trésor sur l’île de La Métairie.
Mais les vrais temps forts ont
comme toujours été les soirées à
thèmes, écossaises et françaises
dans la salle George-Sand, soirées
où la convivialité prend un véri-
table sens à chaque fois.

Tout comme le concert écossais
donné aux pensionnaires de la ré-
sidence Jeanne-Jugan, le di-
manche.

Correspondant NR : Patrick Senné,
tél. 02.47.44.11.91.

Entre loisirs et culture
pour les Écossais

Le groupe écossais et les familles d’accueil françaises devant la mairie.

LA VILLE-AUX-DAMES

Toujours dans l’optique de
permettre aux huit agents des
services techniques de travailler
dans les meilleures conditions
possibles, la commune continue
ses investissements.

Ainsi après l’achat de matériel :
véhicule pour le directeur des
services techniques, grosse ton-
deuse performante, remorque,
balayeuse hydraulique, petite
tondeuse, ce sont les bâtiments
qui sont en train d’être restructu-
rés.

Les locaux, qui étaient peu uti-
lisables, ont été entièrement réa-
ménagés avec vestiaires, douches
et sanitaires dignes de ce nom,
les travaux de peinture étant à
suivre (ces travaux étant réalisés
bien entendu en régie). Achats et
restructuration des bâtiments
pour un montant supérieur à
40.000 euros.

Correspondant NR : Bernard Liébus,
tél. 06.18.18.37.00.

Les travaux de l’été (5)

Du neuf aux services techniques : bâtiments, matériel…

LARÇAY

Un concours de pétanque

ouvert à tous, en doublettes en

semi-nocturne est organisé

vendredi 25 juillet au boulo-

drome de la rue Colette : 10 €

par doublette. Restauration. Les

inscriptions seront prises à par-

tir de 18 h 15 et le jet du but est

prévu à 19 heures.

Concours de pétanque
en semi-nocturne

UTILE
Abonnement postal
ou porté à domicile
La Ligne des Abonnés :
0.825.31.70.70 (N° Indigo,
0,15 € TTC la minute).

Urgence service des eaux
Tél. 02.47.50.93.05.

Mairie
Place François-Mitterrand.
Tél. 02.47.45.85.85.
Ouverture des bureaux, de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Office de tourisme
3, place François-Mitterrand.
Tél. 02.47.45.00.16. De 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à
18 heures.

Accueil de loisirs Pellegrin
Rue de la Croix-Blanche.
Tél. 02.47.50.70.18.

Piscine municipale
Route départementale
751.Tél.02.47.50.82.37.
Ouverture de 11 h à 19 h 30.

Bibliothèque municipale
6, rue Nouvelle.
Tél. 02.47.45.00.42. De 16 h à
19 heures.

MLC Georges-Brassens

et Pij
14, avenue Appenweier.
Tél. 02.47.45.12.29. Ouverture
de l’accueil de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 heures.

Maison de la petite enfance
1 bis, allée des Chênes.
Multi-accueil,
tél. 02.47.50.97.85.
Relais assistantes maternelles,
tél. 02.47.50.97.40.

Maison de la Loire
60, quai Albert-Baillet.
Ouverture de 14 h à 18 h. Sur
rendez-vous pour les groupes.

Conciliateur M. Fédida
7 bis, rue de la République.
De 9 h à 11 h 30,
tél. 02.47.50.94.29.

Service municipal de l’emploi
et des solidarités
1, rue de Boisdenier. Ouverture
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. Accueil téléphonique,
02.47.45.85.30.
Permanence ANPE de 9 h à 12 h.
Permanence CIDFF de 14 h à
17 heures.

Déchetterie du Pas-d’Amont
Zac de Conneuil.
Tél. 02.47.50.78.76. De 9 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.

MONTLOUIS

Avant de partir en vacances, les
conseillers communautaires ont
eu à se prononcer sur l’ordre du
jour du dernier conseil de la
communauté de communes de
l’Est tourangeau (CCET), pré-
sidé par Jean-Jacques Filleul.

Un ordre du jour, il faut bien le
dire, ne donnant pas lieu à de
grands débats vu son contenu.
Cependant des questions d’im-
portance ont émergé, avec no-
tamment le rapport sur le prix et
la qualité du service d’élimina-
tion des déchets présenté par le
vice-président Claude Charron
(La Ville-aux-Dames).

Ce dernier a également donné
les contours du lancement de la
procédure de marché public con-
cernant le traitement des dé-
chets.

Le rapport 2007 sur la qualité
et le prix, fait ressortir « un très
bon service avec un tri bien fait et
une déchetterie dont la fréquenta-
tion augmente de nouveau ce qui
justifie l’agrandissement réalisé,
affirme le vice-président qui in-
siste en outre sur le fait que plus
on trie moins on paie, contraire-
ment à ce que certains préten-
dent. »

Mais dans le chapitre des dé-
chets c’est le futur qui peut être
préoccupant. C’est ce qui est res-
sorti du lancement de la procé-
dure du marché public pour le
traitement des déchets. La déli-
bération laisse apparaître notam-
ment, « que le contrat actuel a été
signé avec Sita Centre Ouest pour
le traitement des déchets en en-
fouissement de classe 2 à Sonzay.
Le coût actuel est de 62,87 € plus
8,21 € de taxe sur les activités

polluantes. Cette dernière pour-
rait atteindre 20 € voire 40 €

suite au Grenelle sur l’environne-
ment. La taxe, en revanche, serait
moins élevée, (de 5 à 10 €) sur les
tonnes valorisées par incinéra-
tion », affirme Claude Charron.

De quoi s’interroger sur ces
orientations, alors que la CCET
s’est toujours positionnée contre
l’installation d’un incinérateur.

Structures petite enfance
C’est Philippe Fraysse (Véretz),

vice-président en charge de
l’aménagement, qui a présenté le
bilan des projets inscrits au con-
trat de pays à mi-parcours.

Ce fut l’occasion de rappeler
que ces projets concernent des
travaux d’économie d’énergie
sur l’éclairage public, l’aménage-
ment de la zone de Conneuil,
l’extension de la zone des Fouge-

rolles et le bâtiment relais de
Montlouis. En même temps, il
reste des projets à réaliser. « Ils
concernent la politique de la pe-
tite enfance pour laquelle il était
nécessaire de confirmer le main-
tien dans le contrat. Ainsi, la créa-
tion d’un relais assistantes mater-
nelles pour un coût de 115.000 €

estimés et une subvention régio-
nale inscrite de 46.000 €, et la
création et la modernisation de
structures multi-accueil pour un
coût estimatif de 1,5 M€ et une
subvention régionale inscrite de
320.000 euros », a proposé aux
élus, le vice-président Fraysse.

Toutes ces délibérations n’ont
pas donné lieu à de grands dé-
bats et ont été adoptées à l’una-
nimité.

Correspondant NR : Patrick Senné,
tél. 02.47.44.11.91.

Contrat de pays et déchets ménagers
au conseil communautaire

EST TOURANGEAU

Le Hameau de l’Arc-en-Ciel à
Truyes, foyer médicalisé pour
adultes polyhandicapés, a reçu
dernièrement la visite de Marisol
Touraine et de Jean-Marie Bef-
fara, son suppléant.

Invités par l’association de
l’Arc-en-Ciel, ils ont été accueillis
par Jasmin Servais, le président,
accompagné de membres du bu-
reau et de Guy Legay, directeur
de l’établissement.

Ceux-ci voulaient exposer à la
députée le projet de deuxième
établissement, en voie de concré-
tisation. De son côté, Marisol
Touraine souhaitait revoir le Ha-
meau. La rencontre a commencé
par un rappel de l’historique de
l’association et du Hameau par
Jasmin Servais, suivi d’une visite,
commentée par Guy Legay.

En découvrant la salle de psy-
chomotricité, la balnéo, puis les
unités de vie, la ferme, la députée
s’est intéressée à la vie des rési-
dants qu’elle a rencontrés. Guy
Legay a parlé des activités : « Elles
sont conçues pour le bien-être et
les progrès des résidants. Elles
doivent leur procurer du plaisir,
afin qu’ils aient envie de les pour-
suivre. Ils souffrent, on essaie de

rendre plus agréable leur quoti-
dien. » Le président a présenté le
deuxième établissement, prévu à
Cigogné, à quelques kilomètres
du Hameau : « Il sera en partie
maison d’accueil spécialisée et en
partie foyer d’accueil médicalisé.
La proximité, voulue, nous per-
mettra de mutualiser des moyens,
humains et matériels : un seul di-
recteur, des encadrants d’ici pour
former les nouveaux à Cigogné, la
balnéo au service de tous, etc. »

Cet aspect économique et la
qualité de vie du Hameau exis-
tant, ont convaincu Marisol Tou-
raine : « Je suis très favorable à ce
projet, a-t-elle déclaré. Vous pou-
vez compter sur mon appui, no-
tamment auprès de la Ddass. »

Après les avis favorables de la
Ddass et de la DVSS (délégation à
la vie sociale et à la solidarité),
l’association attend le feu vert du
Crosms (comité régional
d’organisation sociale et
médico-sociale) pour commencer
les travaux.

Correspondant NR : Jean Gouyau,
tél. 02.47.43.05.16.

L’Arc-en-Ciel a reçu
la députée

Marisol Touraine a été informée du fonctionnement de l’Arc-en-Ciel.

TRUYES

Cela commence par un ren-
dez-vous à l’office de tourisme.
Une quarantaine de personnes,

en covoiturage, prennent la route
en direction de Valmer à Chan-
çay et retrouvent les œuvres de

Michel Audiard exposées dans
les douves du château et les ma-
gnifiques jardins Renaissance.

Après un déjeuner convivial à
la Crémaillère à Reugny, on se di-
rige vers Monnaie. Visite de la
maison du XVIIIe siècle de Jules
Baric qui fut, entre les années
1850/1900, un grand caricatu-
riste.

Découverte de l’église Saint-
Martin dont l’origine remonte-
rait à 470, reconstruite aux XIe et
XIIe siècles, et de la plus vieille
maison (XVe siècle) de la com-
mune.

Retour à Vouvray à la loge du
clos Cartaud, récemment restau-
rée où des générations de vigne-
rons, chasseurs et promeneurs
ont apprécié la « cabane »
comme refuge, arrêt casse-
croûte, rendez-vous de chasse
ou… galant.

On termine par une visite dans
les caves de « Bois sacré » de la
maison Mirault à Vouvray et une
dégustation de fines bulles.

Une seconde balade identique sera
organisée vendredi 8 août, toujours
au prix de 28 €, tout compris.
Renseignements : office de tourisme
au 02.47.52.68.73.

Correspondant NR : Pierre Cottu,
tél. 02.47.52.22.33.
Courriel : cottu.pierre@wanadoo.fr

Balades insolites

Les participants ont fait l’éloge de la loge du clos Cartaud.

VOUVRAY

Au cours de la cérémonie du
14 Juillet, les pompiers de Vou-
vray ont été à l’honneur. En pré-
sence de Pierre Daragon, maire,
du major Lauzé, de la gendarme-
rie de Vouvray, de Daniel Buron,
adjoint et du capitaine Domi-
nique Allias, chef de centre de se-
cours de Vouvray.

Jean-Michel Rousselet a reçu la
médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers échelon argent, pour
20 ans d’ancienneté et la mé-
daille de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers d’Indre-

et-Loire, cette dernière médaille
également attribuée à l’adjudant
Jean-Jacques Baugé.

Promotions au grade supé-
rieur : le caporal-chef Olivier Le-
jeau promu au grade de sergent,
le caporal Ludovic Métivier
promu au grade de caporal-chef
et le sapeur de première classe
Jean-Baptiste Allias promu au
grade de caporal.

Remise de leur casque aux
nouvelles recrues : le sapeur Mi-
chaël Dardenne et le sapeur Mi-
ckaël Lhomme.

Les pompiers à l’honneur

Les nouveaux promus dans un impeccable garde à vous.
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