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Standing ovation
au Nouvel Atrium pour

MONICA BELLUCCI
Pour lancer en beauté la saison culturelle de Saint-

Avertin, Monica Bellucci a livré sur scène une magnifique 

ode à la carrière de Maria Callas.



Chères Saint-Avertinoises,
Chers Saint-Avertinois,

Nous vivons depuis près d’une année une situation inédite : 
une situation sanitairement inquiétante, économiquement in-
certaine et humainement difficile pour tous.

La pandémie mondiale qui nous affecte depuis des mois al-
tère considérablement le vivre ensemble, et il nous faut mal-
heureusement renoncer à ce moment privilégié, de rencontres 
et d’échanges, que constitue la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population organisée chaque début d’année. Ce 
magazine, nos réseaux sociaux et le site Internet de la Ville 
me permettent malgré tout de présenter à chacune et à cha-
cun d’entre vous des vœux chaleureux et sincères de santé, de 
bonheur partagé et de réussite dans tous vos projets.

Je m’adresse donc aujourd’hui à vous avec un message 
d’espoir, de soutien et de réconfort pour les personnes qui 
souffrent physiquement ou psychologiquement. Notre collec-
tivité, dans sa mission de service public, se doit d’être à votre 
écoute et de vous accompagner au quotidien.

Nous souhaitons également réaffirmer notre attachement et 
notre soutien au monde de la culture et des arts, à ses valeurs 
défendues chaque année à travers notre programmation plu-
ridisciplinaire, hétéroclite et ouverte sur le monde.

La municipalité accorde également une attention particulière 
à ses commerçants, artisans, restaurateurs et autres activi-
tés de services, qui font vivre la commune, animent le centre-
bourg et la plupart de nos quartiers. 
Nous avons souhaité les mettre à l’honneur dans les pages de 
ce magazine et montrer le lien fort qui les unit à leurs clients 
en particulier, et à la population en général. Leur utilité so-
ciale n’est plus à démontrer, je salue ici leur inventivité et la 
richesse de leurs idées pour faire face aux contraintes qui leur 
sont imposées en raison de la crise sanitaire. 

Au-delà des incertitudes qui pèsent aujourd’hui, nous devons 
nous projeter vers l’avenir, faire naître des projets structurants 
qui œuvrent au bien commun et participent à la protection et 
à l’amélioration de votre cadre de vie. Je voudrais en profiter 
pour saluer le succès de la concertation citoyenne, et parti-
culièrement l’investissement des conseils de quartier, ainsi 

édito
« Belle et heureuse année à tous »

que la réussite de la récente consultation citoyenne en ligne 
qui vous a permis de vous prononcer sur l’emplacement de la 
future halle couverte qui viendra renforcer la convivialité et le 
confort du marché du centre-bourg.

C’est le sens profond de notre action : garantir le bien vivre en-
semble pour tous les habitants, avec des équipements qualita-
tifs, adaptés aux normes et aux besoins actuels, et une qualité 
de vie préservée. Très prochainement, nous allons notamment 
sécuriser les déplacements, entamer une phase de redynami-
sation du centre-bourg et favoriser l’implantation des métiers 
de bouche. À cet égard, un nouveau fromager vient de poser 
son enseigne rue de Rochepinard et vous propose plus de 300 
fromages et produits du terroir à découvrir et à déguster.

Au cours des prochains mois, je porterai une attention parti-
culière aux associations de la commune dont certaines ont 
subi une année blanche en 2020. Pour autant, leur volonté de 
participer au dynamisme de notre ville reste intacte. Qu’elles 
soient assurées de notre soutien. Ainsi, je me réjouis d’avance 
de pouvoir accueillir au premier semestre trois manifestations 
sportives d’envergure nationale. Elles seront portées grâce 
à l’abnégation de plusieurs dizaines de bénévoles et l’esprit 
d’équipe de Saint-Avertin Sports. Trois championnats de 
France seront en effet bientôt organisés à Saint-Avertin : duath-
lon, nage avec palmes et tir à l’arc. Nous souhaitons d‘ores et 
déjà la bienvenue à tous les compétiteurs que nous aurons le 
plaisir d’accueillir dans notre ville.

Ces perspectives sont autant de motifs d’espoir en un avenir 
où les rencontres et la convivialité feront à nouveau partie de 
nos vies. Ensemble, nous y contribuerons, grâce au respect 
des précautions sanitaires et par l’adoption d’une attitude res-
ponsable.

Espérons de 2021, plus de sérénité, plus de douceur, plus de 
quiétude.

Bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Laurent Raymond
Maire de Saint-Avertin

 Vice-président de Tours Métropole Val de Loire
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RETOUR SUR

Culture

A l’Annexe, l’illustratrice Mélissande Herdier a présenté une exposition autour du 
pouvoir caché des minéraux.

Expositions, animations, expérimentations… La médiathèque a accueilli plusieurs 
ateliers ludiques et pédagogiques autour de la science.

Le traditionnel concert OFF de Jazz en Touraine s’est déroulé au Nouvel Atrium 
dans une ambiance festive.
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Les Journées du Patrimoine ont permis de découvrir l’abri anti-aérien creusé pour 
protéger le Président de la République en 1940.

Avec les marionnettes de la compagnie Mariska, les enfants sont partis en voyage 
au pays des livres.

La semaine culturelle était consacrée cette semaine à la Grèce, ses danses 
traditionnelles, ses grands auteurs et ses coutumes.
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RETOUR SUR

Jeunesse

Organisée par le service jeunesse, la Marche de Candy a 
permis de récolter des fonds pour améliorer le quotidien 
des malades de la sclérose en plaques.

Au Domaine de la Petite Enfance, le service espaces verts a 
décoré les installations aux couleurs d’Halloween.

Atelier d’éveil musical organisé par le Relais Assistants 
Maternels.

À l’occasion des fêtes de Noël, la municipalité a offert 
à chaque élève un livre en rapport avec les thématiques 
abordées en classe.

Animation Halloween à la piscine. 
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Avec le concours des animateurs de la Maison Des Jeunes, plusieurs ados ont 
animé la Radio FMR au collège Jules Romains.

Journée de la laïcité à l’école.

Accueil de loisirs d’automne au domaine de Cangé.
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RETOUR SUR

Octobre rose
Vous étiez près de 600 encore cette année ! Un grand bravo à tous pour votre engagement contre le cancer. La crise sanitaire et 
la météo nuageuse n’auront pas découragé les Saint-Avertinois à participer à la manifestation organisée comme chaque année 
par la Ville de Saint-Avertin, en partenariat avec le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers 37, l’association CANCEN, 
les bénévoles de Saint-Avertin Sports et du SAS triathlon. Grâce à votre engagement et à vos dons, l’association CANCEN a 
récolté 2410 euros.
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RETOUR SUR

En raison des conditions sanitaires, la cérémonie du 11 
novembre s’est déroulée sans public au cimetière de 
Saint-Avertin.

La Ville a rendu hommage aux morts pour la France pen-
dant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie.

En partenariat avec la police nationale, la police 
municipale a procédé à la vérification du bon 
fonctionnement des vélos des collégiens et de la 
conformité de leurs équipements.

La ville de Saint-Avertin s’est associée à l’hommage 
national en l’honneur de Samuel Paty, professeur 
d’histoire-géographie assassiné aux abords de son collège.

Les bénévoles du CCAS ont participé à la collecte nationale 
de la Banque Alimentaire pour collecter des denrées pour 
les plus démunis.
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RETOUR SUR

Noël
La féérie de Noël était bien présente cette année à travers les illuminations et les différentes sculptures d’animaux fabriquées 
par le service des espaces verts. Dans les écoles, la visite du père Noël et les spectacles ont mis des étoiles dans les yeux des 
enfants. Nous avons même reçu des dessins pour décorer la page Facebook de la Ville.
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RETOUR SUR

Travaux

Dans la continuité de la réfection de la cour de récréation, quelques éléments 
colorés sont venus égayer le quotidien des élèves de l’école Henri Adam, qui 
bénéficient également d’un abri vélo tout neuf.

La deuxième tranche des travaux s’est achevée rue des Cicottées, permettant de remplacer 
les canalisations d’eau potable et de refaire la voirie : sécurisation des passages piétons, 
mise aux normes PMR, création d’une voie cyclable type chaucidou.

Des nouveaux jeux à destination des tout-petits ont été 
installés dans le quartier de l’Ormeau, près de l’avenue 
Nelson Mandela.

Le préau construit à l’automne dernier permet aux enfants 
de l’école maternelle Léon Brulon de profiter d’un espace 
extérieur couvert.
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La salle de tir à l’arc est désormais prête à être investie par le 
club des archers de Saint-Avertin au sein du pôle sportif de 
la Bellerie. Un nouveau parking a également été construit à 
proximité.

Salle de tir à l’arc
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GAGNANT DU

Concours photo d’automne

Merci et bravo aux participants 
qui nous ont envoyé toutes 
ces photos magnifiques de 

Saint-Avertin en automne. Vous avez 
sublimé notre ville et sa page Facebook 
pendant tout le mois de novembre.
Ça n’a pas été facile de choisir parmi 
les 281 photos que vous nous avez en-
voyées.

C’est le photographe professionnel de 
Saint-Avertin Franck Dumanois qui a 
choisi les gagnants.

Il a été impressionné par la qualité de 
l’ensemble de vos images, mais comme 
il faut choisir, voici les quatre photos 
que Franck a désignées.

Marion Boille

Freddy Jamard

Ludovic Mds

Rita Basquin
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Nouveau Concours

la Plus belle lettre d’amour
LANCEZ-VOUS !

Lettre enflammée, doux murmure, 
billet doux, billet fou, belle déclaration 
d’amour… Laissez libre cours à votre 
fantaisie et à votre imagination !

Avis aux amoureux des mots : nous vous 
invitons à dévoiler vos sentiments.

À l’heure de l’instantanéité des réseaux 
sociaux, prendre le temps d’écrire une 
belle lettre d’amour deviendrait presque 
un acte anachronique. Et pourtant, 
quoi de plus beau qu’une déclaration 
enflammée à l’être que l’on chérit ?

Quel que soit le support, quelle que la soit 
la forme, manuscrite ou numérique, jetez-
vous à l’eau et prenez votre plus belle 
plume pour exprimer vos sentiments à 
votre grand amour, transcrivez vos élans, 
vos émois, vos émotions, faites-nous 
rêver et faites briller les yeux de notre jury 
qui sera composé de tous les membres 
du conseil municipal.

À la clé, une surprise vous attend à 
l’occasion du jour symbolique de la Saint-
Valentin !

Envoyez votre lettre d’amour avant le 
31 janvier par mail à l’adresse :
valentin@ville-saint-avertin.fr ou par 
courrier à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville - 21 rue de Rochepinard
BP 128 - 37551 Saint-Avertin Cedex
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NOS COMMERÇANTS 
SONT ESSENTIELS

Tous les commerçants de Saint-
Avertin participent à la dynamique 
collective de la commune. C’est 

pourquoi nous avons souhaité donner un 
vrai coup de projecteur sur leur savoir-
faire, leur générosité et le lien très fort 
qu’ils ont construit avec la population 
au fil des années. La Ville soutient 
l’ensemble de ces professionnels qui 
ont été si durement pénalisés en 2020 
par la crise sanitaire.

Le service communication est parti à 
leur rencontre afin de valoriser leur tra-
vail et les mettre en lumière. L’intégra-
lité de ces forces vives qui font battre 
le cœur de la commune paraîtra dans 
un magazine spécial qui sera régulière-
ment mis à jour sur le site de la Ville.

Promis au déclin il y a quelques années, 
face à la concurrence des grandes sur-
faces et des zones commerciales pé-
riurbaines, le commerce de proximité a 
retrouvé ses lettres de noblesse auprès 
des usagers.

Le commerce de détail agit beaucoup 
pour conserver les petits liens essen-
tiels à la vie  sociale. Il représente un 
élément clé du dynamisme et de l’at-
tractivité d’un territoire.

Pour Didier Sornais, vice-président de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Touraine, «  il y a une vraie prise de 
conscience de la part du consommateur 
qui recherche une plus-value. C’est une 
démarche complémentaire des achats 
en grande surface, car les enseignes in-
dépendantes apportent leurs conseils et 
leurs expériences, c’est un type de com-
merce intelligent et utile ».
Durant ces derniers mois, les consom-
mateurs ont montré leur attachement 
pour ce type de commerces et ils mi-
litent désormais pour des produits por-
teurs de sens, répondant à des valeurs 
d’authenticité. Les centres-villes sont 
plus que jamais porteurs du vivre en-
semble. 
«  Il y a ce lien unique de confiance et 

19



de complicité avec les familles, résume 
Henri, propriétaire de La Cabane Végé-
tale au centre commercial des Grands 
Champs. Notre métier nous amène à in-
tervenir dans toutes les étapes de la vie ».

Isabelle, gérante de La Petite Épicerie, 
apprécie de bénéficier d’un commerce 
à taille humaine, à l’image de la com-
mune. « Les clients prennent le temps, 
savoure-t-elle. Certains viennent s’as-
soir près de la caisse pour discuter. On 
en sait souvent beaucoup plus sur nos 
clients que leurs propres enfants. Nous 
représentons forcement ce lien social 
essentiel ».

Pour Richard, le cordonnier du centre-
ville et le commerçant le plus ancien, 
son métier est presque « devenu une re-
ligion. J’aime le travail bien fait et ma plus 
belle récompense, c’est de voir la satis-
faction de mes clients. Ça me porte ».

Selon un sondage mené en 2018 par la 
Confédération Générale de l’Alimenta-
tion en Détail, 74 % des Français sou-
haiteraient trouver davantage de com-
merces alimentaires près de chez eux. 
«  Il faut encourager les commerces de 
bouche à se développer, milite Didier 
Sornais. Cela crée des emplois, cela per-
met notamment à des apprentis de trou-
ver un travail, et cela participe donc à la 
dynamique économique d’une ville ».
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Pendant les périodes de confinement, 
les Français, cantonnés aux abords 
immédiats de leur domicile, se sont 
beaucoup orienté vers les artisans 
de bouche, les primeurs, les traiteurs, 
les boulangers et les bouchers de leur 
quartier. 

« J’aime bien l’idée de participer à la re-
naissance d’un métier ancien qui renaît 
de ses cendres, affirme Jean-Michel, le 
nouveau fromager de la rue de Roche-
pinard avec son enseigne La Passion 
du fromage. Je constate un vrai engoue-
ment pour ce retour aux sources, les 
gens font attention à manger moins mais 
mieux et privilégient les producteurs lo-
caux ».

Stéphane, boucher situé rue de 
Rochepinard, privilégie la qualité à la 
quantité  : «  je travaille de 4 heures du 
matin à 20 heures mais j’aime ce que je 
fais. Je choisis mes produits, je connais 
mes clients, je peux donc les conseiller 
sur le choix des viandes mais aussi sur 
les façons de les cuisiner. » 

Pour Melissa : «  un bar-tabac, c’est 
forcément le lieu de passage et de 
rencontre pour les clients ou les autres 
commerçants. Tout le monde passe 
forcément chez nous, ça devient donc le 
lien social du village ».

Si la transformation digitale était déjà 
un enjeu important, la crise sanitaire a 
accéléré cette prise de conscience. 
Le fameux « phygital », synergie parfaite 
entre magasins réels et boutiques 
en ligne, s’est imposé au fil des mois 
comme le nouveau modèle gagnant, 
une alternative qui atténue les effets 
dévastateurs de la crise sanitaire. De 
nombreux commerces de Saint-Avertin 
ont d’ailleurs eu recours ces derniers 
mois à la méthode du «  click and 
collect », pour le plus grand bonheur des 
habitants qui ont pu garder un lien fort 
malgré les fermetures imposées.

Longue vie au commerce de proximité !
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PAROLES DE
Commerçants

« Quand un client me dit que mon dernier tiramisu 
est à tomber par terre, c’est ça qui donne du sens 
à mon métier : faire découvrir, donner du plaisir »

« Nous sommes un commerce à taille humaine et 
notre commune est à cette image »

Nous ne pouvions pas tous les 
mentionner dans ce dossier, 
mais vous pouvez retrouver 
tous nos commerçants dans un 
magazine en ligne accessible 
sur le site Internet de la Ville : 
www.ville-saint-avertin.fr. 
Cette publication sera mise à 
jour régulièrement avec de nou-
veaux portraits.

NOS COMMERÇANTS 

S O N T  E S S E N T I E L S
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• #StAvSolidaire

 •

MAGAZINE DES COMMERÇANTS EN LIGNE
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« Il y a ce lien unique de confiance et de 
complicité avec les familles. Notre métier nous 
amène à intervenir dans toutes les étapes de la 
vie, de la naissance à l’enterrement »

« Nous avons plus 
que jamais besoin de 
superflu et de légèreté, 
souvent mes clients 
me disent que je suis 
cette parenthèse 
enchantée où on vient 
se ressourcer »
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PAROLES DE
Commerçants

« J’aime faire découvrir des nouveautés à mes clients et attendre leurs retours. Ils reviennent souvent 
avec les yeux ronds,  et là, c’est un vrai bonheur »

« J’ai ce sentiment d’enjoliver la vie et de donner 
du plaisir aux gens avec des douceurs et des 
produits de qualité »
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« Je privilégie la qualité 
et non la quantité »

« Je conseille mes clients, je leur donne des 
astuces, il y a donc ce lien privilégié et le plaisir 
de faire découvrir »
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PAROLES DE
Commerçants

« On est comme dans un village à Saint-Avertin, 
on a une relation privilégiée avec notre clientèle, 
on connait les habitudes et les goûts de chacun »
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« C’est comme les apéros en visioconférence, 
c’est sympa, mais ça ne remplacera jamais les 
vraies relations »

« J’aime cette idée que je redonne vie aux objets 
et que ça permet à mes clients de se sentir mieux 
chez eux »
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PAROLES DE
Commerçants

« Mon but n’est pas de vendre des appareils mais 
de prendre soin de mes clients »

« J’ai envie qu’on se sente chez soi quand on 
vient manger dans mon restaurant, qu’on blague 
avec moi, qu’on m’appelle par mon prénom »
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« Nous sommes un vrai complément à la grande 
distribution, avec le service et l’humain en plus »

« Il faut aimer les gens quand on est 
commerçant, sinon on ne fait pas ce métier, ça 
n’est pas possible »
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LA VILLE À 
VOS CÔTÉS
Aux côtés du gouvernement, 
les acteurs économiques du 
territoire et les collectivités 
sont soudés pour faire face 
depuis plusieurs mois à une 
crise sanitaire, sociale et 
économique sans précédent. 
La Ville dispose de plusieurs 
outils et dispositifs destinés 
à aiguiller les particuliers 
et les professionnels qui se 
retrouvent en difficulté.

COVID 
19
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Comment accompagnez-vous les per-
sonnes en difficulté sociale ?

La Direction du Développement Social 
et de la Solidarité et le Centre Commu-
nal d’Action Sociale travaillent conjoin-
tement pour garantir la protection des 
usagers et leur assurer un quotidien 
digne. Depuis le début de la crise, les 
rendez-vous avec les publics accom-
pagnés habituellement ont été assurés 
de façon normale : bénéficiaires du RSA, 
personnes domiciliées au CCAS, de-
mandes de logement, etc.
Une attention particulière a été portée 
aux jeunes de 16 à 25 ans accompa-
gnés par la Mission Locale, en situation 
de décrochage scolaire, en recherche 
d’un emploi, d’une formation, d’un loge-
ment, etc.
L’actuelle pandémie constitue une réali-
té particulière et inhabituelle. Elle a des 
effets spectaculaires sur l’emploi, les 
moyens de subsistance et le bien-être 
des travailleurs et de leurs familles.
Sans sources de revenus alternatives, 
certaines personnes, qui n’avaient pas 
jusqu’ici l’habitude de faire appel à 
nous, se retrouvent en difficulté, fragili-
sant souvent la famille et les projets de 
vie. L’équipe du CCAS a développé des 
ressources pour accueillir cette popula-
tion répondant à de nouveaux besoins.

Comment répondez-vous aux de-
mandes spécifiques ?

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Saint-Avertin peut vous apporter une 
première écoute et vous aider à qualifier 
votre demande et vous orienter vers les 
services compétents. 
Pour les plus de 60 ans et les personnes 
en situation de handicap, c’est l’assis-
tante sociale du CCAS qui accueille, 

écoute, informe et accompagne : mise 
en place d’aides à domicile, aide aux 
démarches administratives, accès aux 
droits.
Les familles et les personnes de moins 
de 60 ans peuvent solliciter la Maison 
Départementale de la Solidarité, locali-
sée à Saint-Avertin 89 avenue de Beau-
gaillard, pour rencontrer une assistante 
sociale. 
Elle vous aidera à trouver des solu-
tions en cas de problèmes de logement, 
d’emploi, de difficultés financières ou 
familiales.

Quels sont les dispositifs existants qui 
permettent d’épauler au mieux les pro-
fessionnels, artisans et commerçants 
qui ont subi des pertes financières ?

Il existe plusieurs échelons d’aides pour 
accompagner et soutenir les profes-
sionnels qui se sont parfois retrouvés 
du jour au lendemain en difficulté en 
raison de l’épidémie : la commune, la 
Métropole, le Département, la Région, 
l’État, le Conseil de la Protection Sociale 
des Travailleurs Indépendants (CPSTI), 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
et la Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat. Ces structures agissent aux côtés 
des indépendants et des professionnels 
pour leur apporter un soutien moral et 
financier.

« TROUVER DES 
SOLUTIONS 
POUR TOUS »

Elisabeth Lemaure, adjointe au 
maire en charge des affaires 
sociales, détaille les actions 
entreprises par la municipalité pour 
épauler les personnes qui souffrent 
des conséquences de l’épidémie.

Elisabeth Lemaure

L’assistante sociale de Saint-Avertin écoute et 
accompagne face aux différentes difficultés

QUELLE QUE SOIT VOTRE 
PROBLÉMATIQUE, 
vous trouverez une première écoute 
auprès de la Direction du Développe-
ment Social et de la Solidarité

Coordonnées : 3 Place du 11 novembre 
BP 128 - 37551 Saint-Avertin Cedex. 
Tél. : 02 47 48 48 40. Ouverture sur 
rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
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Comment la Ville a-t-elle accompagné 
les personnes les plus âgées depuis le 
début de cette crise ?

Nous ressentons un besoin impor-
tant de la part des personnes âgées de 
nous solliciter, de faire appel à nos res-
sources. Nous voulons être un appui im-
portant pour ne pas que ces personnes 
se sentent en situation d’isolement. 
Nous avons développé le service de 
portage de repas à domicile en le pro-
posant aux personnes en difficulté pour 
s’approvisionner, et douze nouvelles 
personnes ont pu en bénéficier. Les va-
leurs de solidarité, de cohésion sociale, 
sont essentielles à nos yeux. C’est pour-
quoi nous avons également conservé la 
fréquence habituelle de notre navette 
bleue qui permet aux seniors de pouvoir 
aller faire leurs provisions en toute tran-
quillité plusieurs fois par semaine.
Par ailleurs, le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale a répondu à toutes les 
sollicitations sur rendez-vous et par 
téléphone. Sur la même base que les 
démarches entamées pendant les pé-
riodes de canicule, un lien téléphonique 
régulier avec les personnes âgées de 
plus de 90 ans, ainsi qu’avec celles 
identifiées comme fragiles ou isolées, a 
été assuré pendant toute la période de 
confinement.

À l’approche des fêtes de fin d’année, 
qu’avez-vous décidé de mettre en place 
pour apporter un peu de gaieté dans 
cette période difficile qu’on peut quali-
fier d’anxiogène ?

Au mois de décembre, une équipe de bé-
névoles du Centre Communal d’Action 
Sociale ainsi que plusieurs membres 
du conseil municipal sont allés livrer un 
colis « festif » aux personnes de plus 
de 80 ans. Les personnes de plus de 90 

ans l’ont automatiquement reçu tandis 
que les personnes âgées entre 80 et 
90 ans ont reçu un courrier pour savoir 
si cela les intéressait. Au total, plus de 
700 coffrets contenant des douceurs et 
des gourmandises ont été distribués en 
toute sécurité, directement au domicile 
des particuliers.

Quels sont les projets qui seront menés 
par la Ville dans les prochains mois à 
destination des seniors ?

Après l’annulation du Banquet des Aînés 
en 2020, nous espérons pouvoir être en 
capacité de réitérer l’organisation de ce 
genre de regroupement dans le courant 
de l’année 2021, si les conditions sani-
taires le permettent. Nous allons égale-
ment reprendre les visites de conviviali-
té à domicile, avec un jeune en mission 
de service civique que nous sommes en 
train de recruter. Enfin, dans la lignée 
du conseil municipal des jeunes instal-
lé à l’automne dernier, nous souhaitons 
mettre en place un « conseil des aînés ». 
Les personnes qui seront élues travail-
leront et seront force de proposition sur 
des projets, des thèmes ou orientations 
relatifs à la vie des seniors à Saint-Aver-
tin. Le portage de livres à domicile sera 
également mis en place en partenariat 
avec la médiathèque dès que la situa-
tion sanitaire nous le permettra.

« ÊTRE UN 
SOUTIEN 
TOTAL POUR 
NOS AÎNÉS »

La Ville tient à prendre soin de 
ses aînés qui peuvent souffrir 
d’isolement depuis le début de cette 
crise. Maud Dublineau, conseillère 
municipale déléguée aux aînés, 
relate les initiatives menées par la 
municipalité en ce sens.

Maud Dublineau

Distribution de colis « festifs » aux personnes de 
plus de 80 ans par les élus et les bénévoles du CCAS
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Avez-vous la sensation que votre métier 
a évolué au cours des derniers mois ?

En plus des conséquences d’ordre mé-
dical, le nouveau confinement imposé à 
l’automne a eu d’autres effets pervers 
sur la santé mentale, que je perçois 
dans ma patientèle. 
On constate davantage de souffrances, 
liées à la difficulté à se projeter dans un 
avenir proche, sans pouvoir vivre plei-
nement l’instant présent. Les personnes 
ne viennent pas spécifiquement avec 
des plaintes concernant le Covid en lui-
même, toutefois il y a une augmentation 
des demandes de rendez-vous par des 
personnes qui n’auraient pas en temps 
normal pris contact avec un spécialiste.

Quels sont les nouveaux profils de 
personnes qui pourraient être dans le 
besoin ?

Ce sont des personnes qui n’ont ja-
mais consulté auparavant car elles n’en 
voyaient pas l’utilité. Elles font état pour 
beaucoup de troubles anxieux, d’état 
dépressif, de difficultés dans leurs 
couples, de majoration des troubles du 
sommeil et de sentiment d’épuisement 
professionnel et personnel. Il est im-
portant pour ces personnes de savoir 
qu’elles ne sont pas seules et que ce 
confinement crée pour beaucoup, de fa-
çon plus ou moins intense, des troubles, 
voire des problématiques d’ordre psy-
chique.
Il existe également des personnes qui 
vivent plutôt bien la situation, pour qui la 
période est le bon moment pour se res-
sourcer, se recentrer. Il faut simplement 
se méfier du syndrome de la cabane, 
d’un certain rejet du monde extérieur, au 
moment de la sortie du confinement.

Comment accompagner au mieux les 
personnes qui souffrent psychologique-
ment de cette crise ?

Le premier interlocuteur à privilégier 
me semble être le médecin généraliste 
en qui vous avez confiance. Il pourra 
alors vous orienter vers le spécialiste 
le plus adapté. Les psychiatres et psy-
chologues sauront vous accompagner 
et vous aider à élaborer et faire émerger 
en vous vos ressources nécessaires. 
Concernant les situations de crise, si 
vous avez des pensées suicidaires, 
tournez-vous vers le 15 qui vous orien-
tera vers des structures adaptées.

« DES EFFETS 
SECONDAIRES 
SUR LA SANTÉ 
MENTALE »

Tatiana Roffay, conseillère 
municipale et psychologue, nous 
explique à quel point le virus 
peut provoquer d’importantes 
répercussions sur le plan 
psychologique.

Tatiana Roffay
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Saint-Avertin, pépinière de champions 
d’art floral. Après Jean-François Bou-
cher, Meilleur Ouvrier de France, la ville 
compte désormais deux champions qui 
font sa fierté sur le plan national.

Gwen Bergeault est en train de ré-
aliser son rêve de petite fille. De-
puis presque deux ans, elle tra-

vaille comme fleuriste à L’Atelier Floral, 
rue de Grandmont. Et elle s’apprête à re-
présenter la région Centre-Val de Loire 
lors de la finale nationale des Olym-
piades des Métiers qui aura lieu au pre-
mier semestre 2021. Avant d’endosser 
peut-être le maillot bleu de l’équipe de 
France en cas de victoire, à l’occasion 
de la finale mondiale qui se déroulera à 
Shanghai.
« Je suis une mordue de concours et 
après avoir échoué en finale en 2018, 
je m’entraîne dur avec une coach pour 
y arriver cette fois », confie la jeune 
femme. 

Compétition internationale, les Olym-
piades des Métiers permettent à de 
jeunes professionnels de mesurer leur 
savoir-faire dans plus de 50 professions 
manuelles, dont l’art floral pour Gwen 
Bergeault. Une aventure humaine et 
professionnelle hors normes et une ma-
nifestation originale qui attire un large 
public venant y découvrir des métiers en 
action.
« Il s’agit de l’équivalent des Jeux Olym-
piques pour les moins de 23 ans et cela 
permet de faire valoir ses compétences 
et d’être gratifié pour sa créativité et sa 
technicité, détaille la jeune fleuriste. En 

partant d’un thème très précis, il faut ré-
aliser des compositions harmonieuses 
de fleurs et végétaux et réussir à sortir 
du lot ».
Pendant ses études, Gwen a travaillé 
pendant six mois aux Pays-Bas, le pays 
roi des fleurs, auprès d’un fleuriste qui 
participait à beaucoup de concours. 
Aujourd’hui, sa passion de la compéti-
tion lui est très utile au quotidien. « La 
préparation à ce genre de concours est 
vraiment complémentaire du travail en 
boutique, apprécie Magalie Raichon, la 
gérante du magasin. Ça fait du bien de 
savoir faire ce genre de compositions et 
ça m’apporte aussi beaucoup pour des 
demandes particulières de clients, d’en-
treprises qui désirent certains décors 
végétaux ».

Avec une tante fleuriste, Gwen Bergeault 
a toujours eu cette fascination pour le 
monde des fleurs : « on n’imagine pas 
tout ce qu’on peut faire avec des fleurs : 
des bijoux, des colliers pour un mariage, 
des belles structures. Je m’étais aussi 
lancé un défi de concevoir un masque à 
partir de fleurs, et j’y suis parvenue ! ».
Pour financer ses entraînements régu-
liers pour le concours des Olympiades, 
Gwen Bergeault a créé une association 
et elle cherche toujours des sponsors. 
« Je relaye beaucoup sur les réseaux 
sociaux toute l’évolution avant la com-

pétition et les entreprises qui me sou-
tiennent sont contentes de suivre mon 
parcours », assure la jeune femme. À 
bon entendeur !

GWEN BERGEAULT, 
FLEURISTE EN 
HERBE

ILS FONT RAYONNER 
SAINT-AVERTIN

À la Cabane Végétale, au centre 
commercial des Grands Champs, il y a 
également de quoi rendre fiers tous les 
Saint-Avertinois. Depuis l’automne 2018, 
le fleuriste compte dans ses rangs Benoît 
Cante, élu Meilleur Ouvrier de France 
dans sa discipline. Bravo à lui !

BENOÎT CANTE, COURONNÉ 
MEILLEUR OUVRIER DE 
FRANCE

La ville fourmille de jeunes talents dans le domaine du sport, de l’artisanat, 
et de la culture. Présentation de trois jeunes pousses qui font rayonner la 

ville en dehors de ses frontières et qui font la fierté des habitants.
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C’est le genre de chanson qui met 
du baume au cœur, qui donne 
envie de se lever le matin. Pierre 

Delage a dévoilé en novembre dernier 
la première pierre d’un édifice musical 
réjouissant, un morceau qui s’intitule  
Esthète. 

Pierre Delage, de son vrai nom Pierre 
Péchard, a construit son identité et sa 
personnalité d’adulte à Saint-Avertin. 
« Cette ville est un vrai port d’attache 
pour moi, résume-t-il. J’y ai passé toute 
mon enfance et mon adolescence, j’ai 
travaillé plusieurs étés au centre de loi-
sirs de Cangé. Ma grand-mère y habite 
toujours, c’est forcément empreint de 
mélancolie parce que j’ai de très bons 
souvenirs ici. »

La voix cristalline et l’énergie conta-
gieuse de Pierre Delage évoquent aus-
si bien Daniel Balavoine, dont il est un 
grand admirateur, que des talents plus 
récents comme Voyou, Tim Dup ou Ben 
Mazué. « Je suis autant inspiré par des 
chanteurs de variété que par des jeunes 
artistes dont j’aime découvrir l’univers, 
raconte le jeune artiste. La musique, 
c’est quelque chose qui me berce, je 
peux écouter le même album en boucle 
pendant une semaine. J’adore m’en-
gouffrer dans l’univers d’un artiste, se 
sentir un peu comme dans une bulle ».

Son style : de la variété française remise 
au goût du jour, avec des arrangements 
un peu pop. « J’aime les chansons 
simples et profondes à la fois, confie le 
chanteur. On peut écrire des choses vis-
cérales mais qui restent quand même 
faciles d’accès ». 

On retrouve chez Pierre Delage une en-
vie folle de se consacrer à son art et de 
mener de front le chant et la comédie. 
En 2015, Pierre Delage se fait remarquer 
lors du festival Avoine Zone Groove où il 
monte sur scène dans le cadre du trem-
plin des jeunes talents. Récemment, le 
comédien a incarné au théâtre le tur-
bulent élève Ducobu dans un spectacle 
de théâtre musical. « J’ai découvert la 
chanson à 16 ans en intégrant la cho-
rale du lycée Grandmont, après avoir 
pratiqué un peu la guitare auparavant, 
confie le jeune homme. J’ai découvert 
pas mal d’artistes à ce moment-là qui 
m’ont donné envie d’écrire mes pre-
mières chansons. Ensuite, j’ai décou-
vert l’univers de la comédie musicale au 
Cours Florent et ce fut une vraie révé-
lation ».

Auteur-compositeur-interprète, il met 
des mots et des sons sur des senti-
ments, des sensations qui le traversent. 
À l’instar de la chanson Esthète, où il fait 
l’éloge des anti-héros de toutes sortes. 
« J’ai voulu parler du fait d’être dans sa 
bulle, d’avoir plein de choses qui tra-
versent l’esprit sans forcément aboutir, 
raconte-t-il. Je m’adresse à l’ado blo-
qué dans mon corps d’adulte. Je pense 
que les plus belles chansons sont celles 
qui ont été vécues un minimum, mais je 
m’inspire aussi des choses que je vois 
autour de moi ».

PIERRE DELAGE, 
CHANTEUR 
TOUT-TERRAIN
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MISE EN PLACE D’UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

Le samedi 17 octobre 2020, le 
maire, Laurent Raymond, et son 
adjointe à la jeunesse, à l’anima-

tion et à la citoyenneté, Pascale Taffet, 
ont proclamé les résultats du vote du 
Conseil Municipal des Jeunes à la mai-
rie, en présence de plusieurs élus et des 
parents. 

Le Conseil Municipal des Jeunes per-
met aux adolescents d’être acteurs 
dans la vie de leur cité, de se respon-
sabiliser, et ainsi d’être des citoyens à 
part entière. C’est un lieu de rencontres, 
de dialogues, un lieu où les jeunes sont 
écoutés et considérés comme porteurs 
de projets. « Le Conseil Municipal des 
Jeunes viendra au contact des jeunes 
de la commune pour échanger, trans-
mettre, recueillir leur avis dans un but 
de co-construction », souligne Pascale 
Taffet ».
 
Le Conseil Municipal des Jeunes a pour 
objectif de :

- permettre et de développer l’expres-
sion des jeunes. 
Leur donner la parole afin qu’ils s’expri-

ment sur leur vision de la ville, sur les 
attentes et envies exprimées ; 

- permettre aux jeunes de participer ac-
tivement à la vie de la commune. Leur 
donner la possibilité d’agir en propo-
sant, évaluant, préparant et réalisant 
des projets concrets ;

- apprendre et pratiquer le civisme et 
la citoyenneté. Découvrir le fonction-
nement des institutions municipales, 
départementales, nationales et euro-
péennes et participer aux moments 
forts de la vie communale. 

Il s’agit d’un mandat de deux ans avec 
des réunions pour échanger sous forme 
de commissions thématiques (trois à 
quatre commissions), trois réunions 
plénières par an et trois réunions avec 
le conseil municipal, à la mairie, en pré-
sence du maire et de l’adjointe à la jeu-
nesse et à la citoyenneté. 
Les jeunes élus seront totalement impli-
qués dans la vie de la ville et participent 
aux cérémonies et inaugurations.

VOICI LA LISTE DES 17 
JEUNES ÉLUS :

- Louise ADRAST

- Hugo ALEMANY

- Enora BELBEOCH

- Kiona BOSSE

- Alexis BUSAREHLO 

- Clara COTILLON 

- Léa DECOUTURE

- Raphaël DELABY

- Loane GAUTHIER

- Noé GIOVANNETTI

- Marius GIRET

- Damien JOYEUX

- Soren MAZIERES

- Côme MEREY

- Gabriel PINHEIRO

- Camille ROUILLE-MIRZA

- Thiméo THERES

Une partie du Conseil Municipal des Jeunes.
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Comme pour les voitures, les utilisateurs des 
modes de déplacement doux sont soumis à 
l’application des règles du Code de la route. 

Que ce soient les cyclistes ou les amateurs d’engins 
de déplacement personnel motorisés (trottinettes 
électriques, gyropodes, hoverboards, monoroues), 
tous les usagers doivent rester vigilants sur la voie 
publique.

VÉLOS, 
TROTTINETTES : 
SOYEZ VIGILANTS

DE NUIT

ASSURANCE OBLIGATOIRE POUR
LE PROPRIÉTAIRE

VITESSE 
DU VÉHICULE 

LIMITÉE  à 25 KM/H

(PAR CONSTRUCTION 
OU PAR BRIDAGE)

37



Nager, courir, pédaler à perdre ha-
leine. Tels sont les trois maîtres 
mots du SAS triathlon qui en-

chaîne les excellentes performances 
depuis la rentrée avec ses différentes 
branches. Le club a récolté une belle 
moisson de médailles et a inscrit son 
nom au palmarès de plusieurs manches 
de Coupe de France de la discipline.

Dans chaque catégorie, l’aquathlon, 
le duathlon ou le triathlon, du côté des 
athlètes féminines ou masculins, ces 
champions font la fierté des Saint-
Avertinois, avec des valeurs qui restent 
les mêmes : le dépassement de soi, 
l’endurance et l’esprit d’équipe. 
« Depuis fin 2014, il n’y avait plus de 
véritable projet sportif dans le club. 
En 2019, quatre équipes ont vu le jour 
afin de permettre un retour vers le 
haut niveau, explique Grégory Coué, le 
président de la section. Il y avait une 
volonté de montrer à nouveau le maillot 
du SAS et ça s’est déroulé plus vite qu’on 
ne le pensait. Mais nous souhaitons 
conserver l’esprit convivial du club sans 
renier la part d’ambition et d’envie de 
réussir ensemble ».

A tel point que cette réussite suscite 
parfois la convoitise de certains sportifs 
qui se verraient bien franchir le pas 
pour rejoindre le club : « ça fait cogiter 
certains athlètes qui recherchent une 
ambiance particulière, s’étonne Grégory 
Coué. Même s’il faut reconnaître que 
l’Indre-et-Loire est une terre de triathlon, 
à Saint-Avertin, nous sommes une 
bande de copains qui s’amusent bien. 
Cela crée une vraie émulation, un esprit 
familial fort, qu’on tente de maintenir 
malgré l’augmentation régulière du 
nombre de licenciés (environ 220 fin 
2020) ».

Parmi les axes majeurs du club pour 2021 : 
continuer de développer les différentes 
équipes, maintenir les garçons en 
première division de duathlon et assurer 
la stabilité financière tout en continuant 
de pérenniser l’école de triathlon, avec 
beaucoup de jeunes à encadrer.

Le SAS triathlon se chargera également 
de l’organisation d’une manche de 
Coupe de France de duathlon pour les 
trois divisions. « Ça représente un gros 
défi pour nous en plus du Bol d’Air que 
nous espérons pouvoir maintenir dans 
une version allégée, assure Grégory 
Coué. Mais nous espérons que ça 
participera à l’effervescence qui entoure 
actuellement le club ».

Rendez-vous le 25 avril dans les rues 
de Saint-Avertin, si les conditions 
sanitaires le permettent.

BOL D’AIR 2021

La prochaine édition du Bol d’Air 
s’adaptera aux restrictions sanitaires. 
Si les conditions le permettent, le cross 
organisé par le SAS triathlon aura lieu le 
dimanche 14 février. Un seul parcours 
de 8 km sera proposé aux coureurs. 
Il n’y aura pas cette année de course 
familiale.  

Infos pratiques :
Gymnase des Onze Arpents
Dimanche 14 février
Départs échelonnés à partir de 10h30
Départ de la randonnée à 9h30

Inscriptions en ligne sur :
www.boldair.sastriathlon37.com

LE SAS 
TRIATHLON
AU SOMMET
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C’est un endroit de la ville particu-
lièrement apprécié pour sa quié-
tude, sa tranquillité et la présence 

de nombreux poissons.

Le long de l’impasse du Quai Carnot, au-
tour du plan d’eau qui constitue l’ancien 
bras du Cher, promeneurs et pêcheurs 
sont unanimes. La nature s’y immisce 
dans chaque détail, le cadre est buco-
lique à souhait et la vue est imprenable 
sur le lac.
Autant d’atouts qui ont conduit la Fédé-
ration de pêche d’Indre-et-Loire à faire 
une demande de labellisation du par-
cours afin d’augmenter la visibilité de 
l’espace naturel. « Ce type de plan d’eau 
urbain est très recherché car il dispose 
d’un environnement propice, une faci-
lité d’accès, suffisamment de station-
nements, des services très pratiques et 
une densité de poissons satisfaisante», 
confie Elodie Deforges, agent de déve-
loppement et animatrice pour la Fédéra-
tion de pêche.
Afin de fidéliser les pêcheurs et de re-
chercher de nouveaux publics, le Sché-
ma National de Développement du 

Loisir Pêche s’est fixé comme objectif 
majeur le développement d’un réseau 
de sites répondant à des critères qua-
litatifs adaptés aux attentes des dif-
férents publics. La mise en place d’un 
parcours labellisé permet de donner de 
la visibilité à des sites d’intérêt majeur.
En janvier 2020, le plan d’eau, unique-
ment accessible aux pêcheurs déten-
teurs d’une carte de pêche départemen-
tale en cours de validité, était devenu 
le premier parcours fédéral « No-Kill » 
Carnassiers du département, consistant 
à remettre à l’eau les espèces suivantes : 
black-bass, sandre, brochet et perche. 
Au printemps prochain, sa classification 
parmi les parcours « Passion » devrait 
renforcer l’attractivité du site et encou-
rager les pêcheurs à pratiquer le loisir 
en toute confiance. 
Le Lac de Saint-Avertin sera référencé 
sur le plan départemental, mais aussi 
aux niveaux régional et national via les 
divers supports de communication dé-
diés : réseaux sociaux, sites Internet, 
guide papier des parcours labellisés en 
France. 

Son avenir semble tout tracé. À 14 
ans, Quentin Bonningue vit, joue 
et respire football.

Le jeune gardien de but saint-avertinois 
est répertorié sur le site du ministère 
des Sports parmi les athlètes de haut 
niveau qui sont autorisés à poursuivre 
les entraînements pendant la crise sa-
nitaire. 
Depuis la rentrée 2019, Quentin fait par-
tie des 16 joueurs de la génération 2006 
qui ont intégré le Pôle Espoirs de Châ-
teauroux. 4000 jeunes, originaires de la 
région Centre et d’une petite moitié nord 
de l’Aquitaine, avaient candidaté pour 
avoir la chance d’intégrer ce pôle élite 
de la Fédération Française de football. 
Son stage de 3e s’est déroulé fin 2020 au 
Toulouse Football Club. Il y a découvert 
le fonctionnement d’un club profession-
nel.

Le sport, c’est une histoire de famille 
puisque son frère ainé, Noé, qui a enta-
mé cette année des études pour devenir 
coach sportif, a joué au foot, a pratiqué 
la nage avec palmes en compétition et, 
enfin, le hand-ball dans l’équipe régio-
nale, un parcours effectué au sein des 
différentes associations sportives de 
Saint-Avertin. 

Toujours licencié au Tours FC, qui l’ac-
cueille depuis qu’il a 6 ans, Quentin 
Bonningue aimerait se faire repérer par 
un club professionnel pour intégrer à 
terme un centre de formation et faire de 
sa passion un métier à plein temps.
À 14 ans, Quentin mesure déjà 1,83 
mètre et chausse du 47. Et d’après son 
médecin, l’adolescent n’a pas fini de 
grandir… Souhaitons-lui de réaliser son 
rêve et de faire une belle carrière dans le 
football professionnel.

SAINT-AVERTIN, HAVRE DE PÊCHE

QUENTIN BONNINGUE, GRAINE DE FOOTBALLEUR
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ILS VIENNENT DE S’INSTALLER

QUALIRETRAITE : UN ACTEUR 
MAJEUR DE LA RETRAITE 
DEPUIS 10 ANS

Notre seul métier : l’expertise retraite 
afin de permettre à chacun d’être 
conseillé durablement et en toute 
confiance. 100 % indépendant, nous 
ne commercialisons aucun produit 
d’épargne ou d’assurance.
Nous proposons une formule unique 
et éprouvée de réelle reconstruction 
de la carrière à partir des documents 
existants, de gestion des corrections 
auprès des caisses, de pilotage de fin 
de carrière et d’arbitrage des conditions 
de départ en fonction des souhaits 
du dirigeant. Faire son QualiRetraite, 
c’est l’assurance de partir au meilleur 
moment, dans les meilleures conditions 
avec une pension optimisée.

Contact : 
Catherine AUBRY : 07 69 29 04 02
39 rue des Granges Galand, Saint Avertin.

JEAN-MARIE BOUTET,
FROMAGER PASSIONNÉ

Jean-Marie Boutet est avant tout un 
épicurien dans l’âme. Un gros consom-
mateur de fromage avant de devenir un 
vendeur. Et pas n’importe quel vendeur, 
puisqu’avec sa chaîne de magasins, il 
est devenu au fil des années le fromager 
le plus important du département.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
Jean-Marie Boutet a un parcours aty-
pique. Après avoir exercé comme com-
mercial, professeur et expert en marke-
ting, l’entrepreneur se lance un énième 
défi en 2013 à la suite d’une rencontre 
déterminante. Il inaugure une première 
boutique à Fondettes et au gré des op-
portunités, il ouvre d’autres enseignes à 
Ballan-Miré, Luynes et Montlouis-sur-
Loire.
Aujourd’hui, il s’installe à Saint-Avertin 
où le destin l’a conduit. « Je n’avais pas 
prévu d’étendre tout de suite le réseau 
et j’ai reçu une candidature spontanée 
d’un fromager, Elliott Daguet, qui a tra-
vaillé pour Androuet, une véritable réfé-
rence qui fournit notamment l’Élysée. Je 

me suis dit que c’était l’occasion rêvée 
qu’il prenne la tête d’un nouvel établis-
sement ».
Dans sa nouvelle boutique, les clients 
s’apprêtent à partir en voyage à la dé-
couverte de plus de 120 fromages pro-
venant de France, mais aussi d’Angle-
terre, de Belgique, d’Allemagne, d’Italie, 
des Pays-Bas et des États-Unis. Avec 
aussi des produits complémentaires 
comme de l’épicerie fine italienne, du 
vin, de la bière, ou encore du chutney.
Nous lui souhaitons la bienvenue à 
Saint-Avertin !

Contact : 
La Passion du Fromage
4 rue de Rochepinard
Saint-Avertin

www.lapassiondufromage.com
Page Facebook : 
La Passion du Fromage

CABINET DE SANTÉ CORAIL

Le cabinet de santé pluridisciplinaire 
Corail, situé au 38 avenue du Général de 
Gaulle, face au centre commercial des 
Grands Champs, a ouvert ses portes le 
1er décembre 2020.
Chloé FOUQUET, psychologue clini-
cienne et thérapeute EMDR, Marine 
ROBLIN et Floriane BASLIH VINERIER, 
ostéopathes d'approche fonctionnelle, 

vous reçoivent du lundi au samedi sur 
rendez-vous. 

Contact:
Via doctolib.fr
Chloé Fouquet: 07 69 84 42 85 
Marine Roblin: 06 88 83 96 08 
Via annuaire-osteopathe.com
Floriane Baslih: 06 58 88 66 44
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NAISSANCES

JUIN 2020
Gaspard SCHICK le 23
Louisa GAUDELLIER le 29
Lyana PREVOST le 30

JUILLET 2020
Will PETIT-JACQUES le 03
Camille DUPONT le 04
Aleyna KRARI le 05
Antoine ROQUES le 12
Anett ADOU le 12
Aaron BOURASSEAU le 23
Aksil YAHOU le 30

AOÛT 2020
Victor PIERROT le 02
Alise LENOIR le 03
Tiana LENOIR le 06
Hanna FERHI le 09
Eliott BITAFE EKALA le 14
Maxine JOVIGNOT le 20
Chérine SADOUN le 22

MARS 2020
Kyara NTSIBA MFOURGA le 02 
Anna COELHO le 09
Eliott LECORNU NEAU le 16
Victoria LOPES AFONSO LECORNU le 18
Arthur TOUTAIN le 19
Henri LESIEUR le 27
Charly LE GOUX le 31

SEPTEMBRE 2020 
Auriane LARCHER le 03
Miran MILAT le 05
Zélie JOSSEAUME le 06
Milan DESCOUX le 10
Zélie LEBRETON le 15

MARIAGES

SEPTEMBRE 2020

Maxime BOULIANNE 
et Aurélie MALLEVAES ........................ le 05

Christophe OZASLAN 
et Maureen JABLY ............................... le 12

Denis PLOYET 
et Julie SÉNARD .................................. le 19

Kévin ARNOUX 
et Anaïs RUAL ...................................... le 26

OCTOBRE 2020

Ahmed BENAMMAR 
et Coralie CHEVALIER ......................... le 03

Philippe FRANÇOIS 
et Marie-Luce PERDERISET .............. le 10

Charley ANGIER 
et Johanne LAMBERT ........................ le 10

Luc LESPINASSE 
et Anne-Sophie HAMON .................... le 17

Pierre MICHALLIN 
et Sophiyath OSSENI .......................... le 17

ÉTAT 
CIVIL
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LA VIE DE NOTRE VILLE

La Direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité 
pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public. Amendes de 

stationnement, factures de la crèche ou de cantine, contribution à l’audiovisuel 
public... Depuis juillet 2020, un réseau de 5 100 buralistes proposent à leurs clients 
de payer leurs impôts ou certaines factures du quotidien directement dans les 
bureaux de tabac.

Quels factures ou impôts ?
 - Les amendes ou les factures de la cantine, de la crèche ou de l’hôpital  
 quel que soit leur montant si vous réglez en carte bancaire et jusqu’à 300 €  
 si vous réglez en espèces.

 - Les impôts de moins de 300 € que vous régliez en espèces ou 
 en carte  bancaire :
  - la contribution à l’audiovisuel public ;
  - les taxes d’habitation ou foncière ;
  - tous les impôts qui présentent le QR code prévu à cet effet.

Assurez-vous simplement que votre avis d’impôt ou votre facture comporte un QR 
code et que la mention « payable auprès d’un buraliste » figure sur les modalités de 
paiement.
Une fois chez le buraliste agréé (affiche apposée sur la devanture), l’usager muni de sa 
facture scanne son QR code et paye. Le paiement est réalisé en toute confidentialité 
à l’aide d’un terminal sécurisé de la Française des jeux déjà disponible et adapté 
à cet effet. Il n’est pas nécessaire de confier sa facture au buraliste et celui-ci n’a 
accès à aucune information de nature personnelle.

Trois établissements proposent cette fonctionnalité à Saint-Avertin :
Le Saint-Avertin, rue de Rochepinard
La Maison de la Presse des Grands Champs
Le Tabac Presse avenue Henri Adam

PAIEMENT DES 
FACTURES 
DANS VOTRE 
BUREAU DE 
TABAC
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Du côté des urnes, l’année 2021 sera consacrée aux élections départementales 
et régionales, dont les dates de scrutin seront prochainement dévoilées 
par le ministère de l’Intérieur. Petit rappel des règles en vigueur pour savoir 

comment voter et comment s’inscrire sur les listes.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Depuis la réforme électorale, il est désormais possible de s’inscrire jusqu’au 6e ven-
dredi précédant le jour du scrutin. Pour information, les jeunes atteignant leur ma-
jorité sont inscrits d’office sur les listes électorales de la commune dans laquelle où 
ils se sont fait recenser.

Les demandes d’inscription peuvent être déposées, au choix :

 - par internet, en utilisant le téléservice disponible sur le site de la Ville
 - personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées  
    (justificatif de domicile, pièce d’identité)
 - par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces   
    exigées.

VOTE PAR PROCURATION

Où faire établir sa procuration ?
Vous pouvez vous rendre :
 - à la brigade de gendarmerie 
 - au commissariat de police
 - au tribunal judiciaire ou de proximité.

Si votre état de santé empêche de vous déplacer, vous pouvez demander qu’un 
personnel habilité à délivrer une procuration, policier ou gendarme, se déplace à 
domicile pour l’établir. Cette demande doit être faite par écrit et accompagnée d’un 
certificat médical ou d’un justificatif d’infirmité.

Quand peut-on faire établir une procuration ?
Une procuration peut être établie tout au long de l’année. Néanmoins, les électeurs 
ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un 
scrutin. Une procuration trop tardive mettra en péril sa réception en mairie dans les 
délais.

BESOIN D’ASSESSEURS 

Envie de participer à la vie citoyenne et de découvrir l’envers du décor d’une journée 
de vote ? La Ville recherche des assesseurs bénévoles pour tenir les bureaux de vote, 
participer à la clôture du scrutin et au dépouillement en fin de journée.
Informations et inscription à l’adresse elections@ville-saint-avertin.fr 
ou par téléphone au 02 47 48 48 83.

MODE 
D’EMPLOI DES 
SCRUTINS 
ÉLECTORAUX

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans 
le précédent numéro de 
notre magazine. Le nouveau 
conciliateur de justice, M. 
Gambari, est joignable 
au 06 26 34 40 61.
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En cette fin d’année ingrate, nous avons une pensée particulière pour les personnes malades, pour celles qui ont été empêchées d’exercer leur activité 
et pour toutes celles qui sont fragilisées par cette crise sans précédent. Nous remercions sincèrement les agents de la ville et les membres du CCAS qui 
travaillent sans relâche pour faire face aux demandes croissantes. Nous nous réjouissons que certaines des actions mises en place par la municipalité 
soient en phase avec les propositions que nous avions émises au début de ce nouveau confinement* mais nous les aurions souhaitées bien plus am-
bitieuses. Trop de personnes en difficulté demeurent dans l’ignorance de l’existence même de ces aides. Nous veillerons à ce que le prochain budget 
de la Ville garantisse au mieux la reprise de l’activité locale, l’emploi et la réduction des inégalités. La crise sanitaire et économique ne nous fait pas 
oublier la crise écologique :  engager résolument la ville, avec la Métropole, dans une transition écologique la plus rapide possible est un enjeu majeur. 
À ce titre, l’actuel projet autour des mobilités nous préoccupe spécialement. Il ne doit en aucun cas se résumer à reporter le trafic d’une rue sur l’autre 
et doit vraiment améliorer le quotidien de tous sans sacrifier une partie de la population. Nous défendons une politique audacieuse visant à dissuader 
le simple transit et – sans pour autant léser les automobilistes Saint-Avertinois - favorisant le vélo et des transports en commun efficients, disparus 
depuis trop longtemps de nos rues. Recevez ici tous nos vœux pour 2021 : des familles réunies, des échanges, de la convivialité retrouvée, des sourires 
dans la rue, des découvertes artistiques… Car, c’est une certitude, nous verrons la fin de cette période morose !
Isabelle Faës - Hicham Khabbich - Véronique Lacroix- Brigitte Lizé-Brun
*Retrouvez les éléments sur notre site et sur Facebook : « Réinventons Saint-Avertin »

LE COLLECTIF FACE À LA COVID
Avec la crise de la Covid et les confinements, c’est notre équilibre qui a été bousculé, les inquiétudes sur le plan des économies familiales apparaissent, 
nos relations sociales ont été mises à mal. C’est toute notre écologie personnelle qui a été touchée. Les enjeux dévoilés par cette crise doivent nous unir. 
Plus que jamais, nous devons penser et agir ensemble pour retrouver la confiance en demain. Depuis le début de cette crise sanitaire exceptionnelle, 
nous avons assuré notre mission de service public. Les activités sportives et culturelles ont été maintenues autant qu’il a été possible au fur et à mesure 
des directives gouvernementales qui allaient vers un confinement plus strict et l’arrêt des activités. Dès le 30 octobre, les services municipaux se sont 
organisés en télétravail et tous les accueils de la Ville sont restés ouverts au public pour ceux qui étaient autorisés à l’être, la médiathèque est restée 
ouverte sous la forme d’un click and collect. Les agents ont été maintenus en activité. Ainsi, la Ville a continué ses missions soutenant en même temps 
l’activité économique. Les élus ont dû orienter les commerces en difficulté vers les différents dispositifs d’aides. Les travaux se sont poursuivis : dans 
les écoles, la salle de tir à l’arc, aménagement extérieur à la Bellerie, fin des travaux de voirie rue des Cicottées, les travaux d’entretien du réseau d’eau. 
Le service des espaces verts n’a pas chômé : soufflage des feuilles, fleurissement en octobre et décorations de Noël en décembre. La police munici-
pale est restée proche des administrés à travers ses missions. L’accueil des enfants s’est poursuivi sans bouleversements dans les écoles malgré les 
contraintes sanitaires, et le domaine de la petite enfance a poursuivi ses activités d’accueil des plus petits. Cette crise a dévoilé combien il est important 
pour les élus de maintenir nos actions vers les personnes isolées. Il nous faut plus que jamais intensifier nos actions auprès de ces publics. Le CCAS a 
mis en place une cellule d’écoute avec des appels vers les plus âgés d’entre nous. Des attentions leur ont été portées avec la distribution de colis festifs 
pour les fêtes. La Direction de la Solidarité et du Développement Social a aussi soutenu la collecte de la Banque Alimentaire, car les besoins s’accrois-
sent au fur et à mesure que la situation économique de certains d’entre nous se dégrade et notre équipe d’élus apportera des réponses à tous ceux 
qui subiront la précarisation. C’est notre rôle d’élus de faire face aux difficultés et de vous soutenir. L’équipe municipale se veut encore plus solidaire et 
engagée à vos côtés. À la veille de Noël la réouverture d’une grande partie de nos commerces de proximité est une excellente nouvelle. Car nous avons 
besoin de nos commerçants, de nos artisans, de tous ceux qui font battre le cœur de nos quartiers. Eux aussi ont besoin de nous. Le consommer local 
que le Maire et son équipe encouragent prend là tout son sens en termes écologiques, économiques et sociaux. Il s’agit de la vitalité de notre commune. 
Nous souhaitons vivement que le déconfinement progressif nous permettra d’envisager un retour à une vie normale et à la reprise des activités des as-
sociations sportives et culturelles sur le territoire de la ville. Les services municipaux réagiront très vite au fur et à mesure des publications des décrets 
d’application des nouveaux protocoles de reprise.  Avec la reprise, viendra la période du soutien et de la relance. 
Les élus poursuivront la mise en œuvre de leurs engagements, tout en gérant la crise au niveau local et malgré les nouvelles contraintes budgétaires 
qui en découlent. Ils apporteront un soutien sur le plan social (identifier les personnes en difficulté) économique (soutenir l’économie et continuer les 
travaux prévus) et environnemental (voies cyclables, plantations d’arbres, circulation). La concertation citoyenne sera encore plus sollicitée, et de nou-
velles consultations citoyennes seront lancées.  
Vos élus gardent confiance en l’avenir et se mobilisent pour préparer la rentrée culturelle, avec l’Intime Festival à partir du 4 février, et prévoient la pro-
grammation du Festival des Horizons 2021.
Ces six mois écoulés (les premiers de notre mandat), nous auront parfois amenés à réfléchir sur nous mêmes, sur ce qui est important pour nous. Ils 
nous ont confortés sur le sens de notre engagement au service des Saint-Avertinois. Nous avons pu réaliser la chance que nous avons de vivre dans 
une ville à taille humaine, verdoyante, belle. Et nous avons le devoir de préserver ce bien précieux, notre environnement, notre commune, mais aussi 
l’esprit qui en émane, à travers l’écoute, la solidarité, le respect de tous. 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2021.

EXPRESSION LIBRE
DEMAIN SAINT-AVERTIN

RÉINVENTONS SAINT-AVERTIN
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NOS PARTENAIRES

          Les salons Galand / Espace 23
23, rue des Granges Galand, 37550 Saint-Avertin 
salonsgaland@espace-23.fr, www.espace-23.fr
Tél : 02 47 55 08 55

RÉCEPTIONS,  
RÉUNIONS, SÉMINAIRES  

DE FORMATION, ÉVÉNEMENTS 
FAMILIAUX, EXPOSITIONS, 

CONFÉRENCES, ESPACES  
DE TRAVAIL PARTAGÉS...

LOCATION 
Demi-journée, journée, 

soirée et week-end.

SALLES  
TOUT ÉQUIPÉES 

Audiovisuel, office traiteur, 
mobilier… Différentes  

capacités et configurations  
de salle au coeur de la ville.

Particuliers- 
ProfessionnelsBesoin d’une salle ?

Espace3000-BAT.indd   1 31/03/2017   08:20
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AVIS DE 
NAISSANCE !

Françoise DESROUSSEAUX
Conseillère municipale 
déléguée
à la communication et 
à l’information municipale
e Val de Loire
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Pompes Funèbres Assistance 
Florence Delaire-Flament

02.47.28.93.93
2 rue de la Barillerie 

37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
www.pfassistance.fr

Pompes funèbres • Marbrerie • Chambre funéraire *  Conditions particulières 
pour les affi liés CARAC
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353, Rue de Cormery  
37550 Saint-Avertin
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Le SpéCiALiSte de LA RénovAtion  
eCo - éneRgétique

02 47 68 95 68

Fenêtres, volets et portes d’entrée
portes de garage et portails
isolation thermique des combles
Rénovation toitures et façades

pour une visite à domicile gRAtuite  
sur rendez-vous, appelez au

w w w . p r o t e c h - r e n o v . f r

viSitez  
Le ShowRoom

Rond-point 
de Simply market

au format 1/16 : la référence du service à la personne

du lundi au vendredi

9h/13h et 14h/17h

02.49.49.28.48

13, rue de Rochepinard   Saint-Avertin

Logo officiel :

IDENTITÉ • PORTRAIT 
PHOTO SCOLAIRE 

MARIAGE • TIRAGE 
ENCADREMENT
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Tours Emploi Services intervient 

également auprès des  collectivités et 
entreprises pour des remplacements, du 

surcroit d’activité, des recrutements à 
anticiper, etc. 

 
 

L’association Tours Emploi 
Services  propose de mettre 
à disposition du personnel  
auprès des particuliers pour 
différentes missions. 
 

Simplicité, liberté, sécurité et proximité :  
Ayez le réflexe Tours Emploi Services ! 

Tel : 02.47.61.21.21 
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Tournez le magazine
à la prochaine page
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Tournez le magazine
à la prochaine page

2/03 au 6/03  Gratuit La semaine du cube Jeux vidéo Médiathèque

6/03 10h15 et 11h Gratuit Éveil musical 0-4 ans Atelier jeune public Médiathèque

6/03 16h et 17h Gratuit Cangé Yoga Atelier jeune public Médiathèque

11/03 20h30 Gratuit Soirée littéraire « Printemps des poètes » Littérature Médiathèque

12/03 20h Gratuit Cangé Nanar « Lion Man »  Cinéma Médiathèque

23/03 18h30 Gratuit Club de lecture Littérature Médiathèque

14/03 11h-14h Gratuit Brunch à Cangé Gastronomie Médiathèque

27/03 10h-18h Gratuit Cangé VR « Fête Foraine » Jeux vidéo Médiathèque

MARS

2/04 au 21/04  Gratuit « Nature en déséquilibre » par Véronique Lacroix Exposition Médiathèque

7/04 18h30 Gratuit Cangé Ciné - Projection de « Still the Water » Cinéma Médiathèque

10/04 au 2/05  Gratuit Vincent Guderzo « Les âmes brisées » Exposition L’Annexe

14/04 16h30 Gratuit Atelier « Poules à l’encre, du sel sur les plumes ! » Atelier jeune public Médiathèque

16/04 20h30 24/20/16 € Miossec « Boire, écrire, s’enfuir » Musique Nouvel Atrium

21/04 20h30 14/10/8 € Soirée foot : Charles Nouveau + Docu-concert Humour/Concert Nouvel Atrium

23/04 20h30 Gratuit Concert jeunes talents Concert Nouvel Atrium

24/04 10h-18h Gratuit Cangé VR « Nature et zen » Jeux vidéo Médiathèque 

26/04 au 1/05   Stage de théâtre musical #8 Stage EMM Nouvel Atrium

AVRIL

AGENDA

FÉVRIER 4/02 au 6/02 20h30  L’Intime Festival #13 Musique Nouvel Atrium

5/02 18h30 Gratuit Rencontre avec l’écrivaine Barbara Constantine Littérature Médiathèque

12/02 au 10/03  Gratuit Exposition « Les visuels space-opera de Manchu » Exposition Médiathèque

13/02  10h-18h Gratuit Duo Games Jeux vidéo Médiathèque

18/02 20h30 24/20/16 € Natalie Dessay chante Michel Legrand Musique Nouvel Atrium

20/02 au 21/03 15h à 18h30 Gratuit Kamcha Exposition L’Annexe

24/02 16h30 Gratuit Atelier peinture « Fais comme Hervé Tullet » Atelier Médiathèque

26/02 et 27/02 Toute la journée Gratuit Peinture live Manchu Atelier Médiathèque

27/02 10h-18h Gratuit Cangé VR « Je Vole ! » Jeux vidéo Médiathèque

vendredi au dimanche

JANVIER
vendredi au dimanche

12/01 18h30 Gratuit Club de lecture Littérature Médiathèque

16/01 au 7/02 15h à 18h30 Gratuit Exposition de Victoria David « Mercy Papy » Exposition L’Annexe

16/01 et 17/01   Week-end des Arts Musique, peinture, sculpture Domaine de Cangé

17/01 16h 5 € « Elina au pays des 7 lunes » par la Tite Compagnie Théâtre jeune public Nouvel Atrium

20/01 19h 28/24/19 € Pierre Palmade joue ses sketches Humour Nouvel Atrium

24/01 16h 8 € « Peau de Vache » par le Théâtre de l’Ephémère Théâtre Nouvel Atrium

28/01 20h30 Gratuit Soirée littéraire spéciale Aragon Littérature Médiathèque

Le maintien de ces manifestations dépend 
de l’évolution de la situation sanitaire. !
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

L
es jeunes talents de l’Ecole Municipale de Musique 
continuent de déployer leurs ailes, en dépit du contexte 
sanitaire qui les oblige à s’adapter. Un nouveau concert 

de la pépinière des talents de l’établissement aura lieu fin 
avril, avant la présentation en juin du projet pédagogique 
phare autour de la pièce King Arthur. Le traditionnel stage de 
théâtre musical se déroulera également au printemps 2021, 
avec toujours de belles promesses de chants et de comédies, 
sous la houlette d’Erwan Jan, créateur du Bazar à voix. De 
beaux moments de complicité et de joie en perspective !

23/04 - Concert jeunes talents
20h30 - Nouvel Atrium
Gratuit - Billetterie en mairie

26/04 au 1/05 - Stage de théâtre musical #8
Préincriptions et renseignements au 02 47 48 48 33
ou emm@ville-saint-avertin.fr

C
’est la rentrée pour L’Annexe, contrainte de fermer 
ses portes fin 2020 en raison des restrictions 
gouvernementales. Fidèle à sa réputation, le Centre d’art 

des Rives va proposer un florilège d’œuvres hétéroclites qui 
vont une nouvelle fois questionner, émouvoir et surprendre les 
visiteurs. À commencer par la plasticienne Victoria David qui 
s’intéresse à l’altérabilité du monde qui nous entoure, à travers 
des roches vacillantes, des morceaux de fresques laissés à 
l’abandon, des parois calcaires. Puis, l’illustratrice tourangelle 
Kamcha nous fera découvrir son univers onirique et coloré qui 
raconte de drôles d’histoires intimistes. Enfin, nous partirons 

dans un ailleurs somptueux avec le regretté Vincent Guderzo, 
sculpteur et digne ambassadeur des « Âmes brisées ».

De septembre à mi-mars : 
du vendredi au dimanche de 15h à 18h30
De mi-mars à fin août : 
du vendredi au dimanche de 15h à 19h
Entrée libre

L’ANNEXE

EMM

©Victoria David©Kamcha©Benjamin Dubuis

Vincent Guderzo - Scultpure 
Samedi 10 avril au dimanche 2 mai

Victoria David - Arts plastiques 
Samedi 16 janvier au dimanche 7 février

Kamcha (Camille Lebegue) - Illustration
Samedi 20 février au dimanche 21 mars
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18/02 - NATALIE DESSAY & PIERRE BOUSSAGUET QUARTET «LEGRAND ENCHANTEUR»
Natalie Dessay et Michel Legrand étaient faits pour se 
rencontrer.
Le compositeur et la cantatrice, qui se vouaient une admiration 
mutuelle, ont enregistré plusieurs disques, témoignages 
vibrants de leur amour pour les mélodies intemporelles.
Après la disparition de Michel Legrand, la chanteuse a 
continué à perpétuer sa mémoire en reprenant sur scène, avec 
ses musiciens, des classiques qui l’accompagnent depuis sa 
tendre enfance. Comme un clin d’œil à son propre chemin 
artistique qui s’éloigne de l’opéra pour rejoindre d’autres 
rivages non moins passionnants. 
« C’est Michel Legrand qui m’a donné le goût de la liberté, 

assure la chanteuse. C’était quelqu’un qui suivait son cœur, et 
c’est ce que je suis en train de faire aujourd’hui ».
Chanson
Nouvel Atrium
Spectacle assis - 20h30
Tarifs : 24/20/16 €

16/04 - MIOSSEC 
«BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR»
Miossec célèbre les 25 ans de son 
premier album culte « Boire ». Ces 
treize titres ont bouleversé l’histoire de 
la chanson française. Les chansons, 
rageusement acoustiques, ont fait 
bouger quelques lignes et ont inspiré 
plus d’un.

25 ans plus tard, le chanteur breton a 
décidé de se lancer dans une relecture 
complète du disque, dans l’ordre des 
chansons, pour en restituer le parfum 
enivrant d’origine. « Boire est un disque 
breton mais aussi profondément un 
disque brestois, explique Miossec. 
D’abord, parce qu’on chante à Brest. 
« À la fin d’un banquet, il y a toujours un 
mec qui se lève pour entonner quelque 
chose. Ce disque, il sent le bistrot. Une 
atmosphère un peu spéciale, avec du 
bruit, de l’alcool, des clopes… C’est 
Brest. C’est ma ville. C’est aussi la 
Bretagne ! ».
Chanson
Nouvel Atrium
Spectacle assis - 20h30
Tarifs : 24/20/16 €

21/04 - SOIRÉE FOOT : 
CHARLES NOUVEAU +
FILM SUBSTITUTE
Que vous soyez fan de foot, ou l’un de 
ses détracteurs les plus dynamiques, 
personne ne sera épargné ! À commen-
cer par le spectacle de Charles Nouveau 
qui réunit dans le rire accros et aller-
giques au foot. Supporters, joueurs ou 
commentateurs inspirent à l’humoriste 
suisse des réflexions drôles, pleines 
d’autodérision. Ensuite, avec le docu-
mentaire Substitute, Vikash Dhorasoo, 
joueur remplaçant des Bleus pendant 
le Mondial de 2006, passe au premier 
plan sous le regard du réalisateur Fred 
Poulet.
Humour et docu-concert
Nouvel Atrium
Spectacle assis - 20h30
Tarifs : 14/10/8 €

AVRIL
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EPHÈBE
Ephèbe a fait ses armes à 22 ans aux États-
Unis, lors d’une tournée des clubs. La mu-
sique de ce jeune artiste tourangeau a 
plusieurs facettes : lumineuse et sombre, 
dansante ou atmosphérique. Elle se nour-
rit autant de la pop d’Étienne Daho que des 
productions de Kanye West ou Gesaffelstein. 
Sur scène, le chanteur déploie une énergie 
furieuse au service de textes qui font vivre 
l’amour, la colère, l’aventure…

BACK AND FORTH
Des guitares, un harmonica et quelques per-
cussions légères et surtout les voix de Clé-
ment, Valentine et Margot qui s’entremêlent 
avec fraîcheur et délicatesse. En plus de 
leurs compositions, le trio se réapproprie 
aussi quelques morceaux à la source de leur 
inspiration. Sur scène, une atmosphère inti-
miste et chaleureuse caractérise tout parti-
culièrement la formation aux chansons très 
intimistes.

TERRIER
Tout d’abord compositeur de bandes origi-
nales, Terrier, au chant oscillant entre bru-
talité et douceur, se livre avec des textes 
bruts, profondément personnels. Un style 
tranchant, une « traversée punk » saluée par 
ses pairs et la presse spécialisée. Sur scène, 
la bande-son de sa vie, « 50 % images, 50 % 
musique », inspirée de musiques de film, de 
hip-hop, de chansons françaises et de punk 
anglais.

LA CHICA
Chanteuse franco-vénézuélienne, elle mêle 
son apprentissage classique de la musique, 
son amour pour Debussy et son attirance 
pour les sons actuels. Après un premier 
album nourri de sonorités électros, La Chica 
revient seule au piano. Elle délivre en toute 
simplicité la richesse de son univers musical. 
Elle transmet une émotion à l’état brut, entre 
pensées abstraites et introspection poétique.

CLAIRE DITERZI «CONCERT À TABLE»
Chanteuse de variété ? Sculptrice de mélodies ? Vocaliste barrée ? Inclassable, Claire Diterzi 
regorge d’inventivité. Avec son nouveau spectacle, la chanteuse se met à table et dépouille 
sa musique en douceur. Imaginez un concert infiniment petit qui déjoue ses morceaux, dans 
un jaillissement de sons rythmés. Bouilloire, éponge, robinet, clochettes et jouets forment un 
cabinet de curiosité musical. 

HERVÉ
Méfiez-vous de la douceur de cette voix qui 
cache des fêlures et un tempérament de 
feu. Hervé déploie ses ailes sur scène, où 
ses chansons bouillonnent de vie et d’envie, 
avec des intonations qui rappellent autant 
Alain Bashung qu’Étienne Daho. Après avoir 
impressionné le public en première partie 
d’Eddy de Pretto, Hervé a sorti un album où il 
marie à merveille mélodies électros et textes 
introspectifs.

DANI
Dani, c’est la définition même de l’élégance 
à la française. Une voix rauque, une attitude 
chic et choc qui a traversé les générations. 
L’an dernier, la chanteuse s’est offert une 
cure de jouvence aux côtés d’Émilie Marsh, 
qui a injecté des riffs tranchants et minima-
listes sur ses chansons. Sur scène, Dani rend 
aussi hommage aux femmes qui ont marqué 
sa vie à travers des textes et des anecdotes 
personnelles.

VENDREDI 5 FÉVRIER

SAMEDI 6 FÉVRIER

JEUDI 4 FÉVRIER

L’INTIME FESTIVAL #13 - NOUVEL ATRIUM
20h30 - 20€/16€/13€ - ChansonSpectacle assis

Spectacle assis

Spectacle assis

20h30 - 12€/8€/6€ - Électro/Pop

20h30 - 18€/14€/11€ - Chanson/Pop
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17/01 - ELINA AU PAYS 
DES SEPT LUNES - TITE CIE
La princesse Elina est née dans un pays 
où elle ne chérit que le beau. Du jour au 
lendemain, à la suite d’un sort jeté par 
une fée, elle va se retrouver projetée 
dans un corps qui n’est pas le sien. 
Au final, n’est-ce pas son âme qui va 
s’embellir et grandir de ses rencontres ?
La Tite Compagnie continue à nous 
émouvoir et de livrer des messages de 
tolérance et d’acceptation de soi avec 
cette fable intemporelle à l’univers 
surnaturel teinté de magie. 
Jeune public
Nouvel Atrium
Spectacle assis - 16h 
Tarif unique : 5 €

20/01 - PIERRE PALMADE 
JOUE SES SKETCHES
Depuis 30 ans, Pierre Palmade 
dissèque avec malice les méandres de 
notre société. Il injecte toujours un peu 
de lui dans ses personnages : le père 
mauvais joueur au Scrabble, le voisin 
alcoolique bipolaire, le type raciste chez 
le dentiste, le poilu écrivant sa lettre 
dans la tranchée, et le citadin fêtard qui 
trouve son bonheur dans le calme de la 
campagne. En 2020, il s’est lancé un défi : 
vérifier si ses sketches ont bien vieilli, 
s’ils reflètent aussi bien nos habitudes 
et nos petites manies.
Humour
Nouvel Atrium
Spectacle assis - 20h30
Dernières places
Tarifs 28/24/19 €

Report du 13 Nov.

24/01 - PEAU DE VACHE
CIE DU THÉÂTRE DE L’ÉPHÉMÈRE
Marion, surnommée « peau de vache » 
depuis son enfance, surveille, discute, et 
contrôle tout, jusqu’aux maîtresses de 
son mari, Alexis. Ils forment un couple 
apparemment harmonieux jusqu’au jour 
où Pauline, une journaliste douce et sé-
duisante, fait irruption dans leur vie... 
Qui sera la plus peau de vache des deux ?
Un texte drôle et moderne, un grand 
classique du théâtre de boulevard, une 
troupe exceptionnelle, une mise en 
scène rythmée, c’est une comédie irré-
sistible, foncez-y !
Théâtre
Nouvel Atrium
Spectacle assis - 16h
Tarif unique : 8 €

JANVIER 2021

dimanches
de l’atrium

Les

dimanches
de l’atrium

Les

5/02 - RENCONTRE AVEC BARBARA 
CONSTANTINE
En cinq romans, Barbara Constantine a réussi à imposer son 
style, plongeant ses lecteurs au cœur de situations cocasses, 
en compagnie d’anti-héros attachants. Et puis Paulette, 
A Mélie sans Mélo..., ses livres sont des tranches de vie 
émouvantes, où la légèreté affleure le drame et où le burlesque 
s’invite régulièrement. L’écrivaine explore les âmes esseulées 
à travers des histoires singulières et universelles : chacun 
peut y retrouver son histoire ou l’histoire de ses parents ou de 
ses grands-parents, avec toujours ce mélange d’humour et de 
gravité qui fait le sel de ses romans. 
Médiathèque - 18h30

12/02 AU 10/03 - EXPOSITION « LES VISUELS 
SPACE OPÉRA DE MANCHU »
Manchu est un sacré énergumène, qui semble débarquer 
tout droit du futur. Le dessinateur tourangeau a réalisé une 
grande partie des couvertures des BD de science-fiction 
de ces 20 dernières années. L’aventure a commencé avec 
Ulysse 31, pour lequel il effectua de nombreuses recherches 
sur les vaisseaux spatiaux. Pour chaque projet, il passe des 
jours entiers à se documenter pour s’approcher de la réalité, 
ce qui donne des dessins saisissants de réalisme. À tel point 
qu’il a souvent été sollicité par le Centre national des études 
spatiales et l’Agence spatiale européenne. 
Médiathèque - Entrée libre

FÉVRIER 2021
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(normalement), La vie culturelle re-
prend ses droits en ce début d’an-
née 2021 à Saint-Avertin.

A
u cours des prochaines semaines, 
plusieurs artistes vont venir faire 
rire, rêver et voyager le public, l’en-

traîner vers d’autres contrées, d’autres 
rivages. 
« La ville de Saint-Avertin réaffirme son 
attachement aux valeurs de curiosité, de 
découverte et de partage qu’elle défend 
chaque année à travers les spectacles 
que nous programmons, souligne 
Chantal Boulongne, adjointe au maire 
en charge de la culture. Nous restons 
en alerte pour continuer à propager des 
ondes positives, à apporter un peu de 
joie et de bonne humeur dans ce climat 
compliqué ».

Pendant le confinement imposé à 
l’automne par l’évolution de la situation 
sanitaire, la Direction des affaires 
culturelles s’est adaptée à la situation, 
en assurant la sécurité de ses usagers 
et en continuant d’appliquer strictement 
les règles sanitaires en vigueur.
L’Ecole Municipale de Musique a assuré 
l’intégralité de ses cours à distance, la 
médiathèque a renforcé sa présence sur 

les réseaux sociaux avec la publication 
de vidéos littéraires, tout en proposant 
à ses abonnés un service de « click & 
collect ». Le spectacle de Pierre Palmade 
quant à lui, prévu en novembre, est 
reporté au mois de janvier. 

Au cours des prochaines semaines, le 
service culturel entend jouer à plein son 
rôle de vigie pour dessiner des lueurs 
d’espoir en cette période trouble. Une 
programmation riche et éclectique 
vous attend, entre théâtre, spectacles 
jeune public, humour et musique. Des 
étincelles de bonheur, d’émotion et 
de rire qui demeurent plus que jamais 
vitales par les temps qui courent.

LA 
CULTURE 
RÉSISTE 
À SAINT-
AVERTIN

Direction des affaires culturelles
Hôtel de Ville - 21, rue de Rochepinard
37550 Saint-Avertin 
Tél. : 02 47 48 48 33
culture@ville-saint-avertin.fr

Ce magazine ayant été 
envoyé à l’impression 
en décembre, nous 
ne connaissions 
pas l’évolution de la 
situation sanitaire de 
ce mois de janvier.

©Kamcha

!
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Jeudi 18 février - Nouvel Atrium

20
21SAISO

NMonica Bellucci - Pierre Palmade - Claire Diterzi
Hervé - Dani - Natalie Dessay - Miossec
Olivier de Benoist - Eric-Emmanuel Schmitt, ...

NATALIE

SAISON CULTURELLE DE SAINT-AVERTIN20-21

JANV-AVR 2021


