CVL
infos

CHINON
VIENNE
& LOIRE
Communauté de communes

cc

Pays de

vants
i
v
s
n
o
e des b
Capital

2017

té
à volon

!

nté
Rabelais à volo
c'est plus de 50
l
rendez-vous d'avri
à novembre 2017
Le marais de Taligny

Un débit qui monte

Besoin d'espace ?

munes - Avril 2017. N°3

Journal de votre communauté de com

dossier

sommaire

Rabelais à volonté

6

12

10
18
N°3 - Avril 2017
Communauté de communes Chinon Vienne et
Loire, 32 rue Marcel Vignaud 37420 Avoine
Directeur de publication : Jean-Luc Dupont
Rédactrice en chef : Ann Chevalier.
Conception & Réalisation : M. Mercuzot & S.
Pons
Imprimé à 12 000 ex. sur papier Lys Gallilé
ISSN : 2552- 6049
Journal téléchargeable en ligne : cc-cvl.fr

CVL info - avril 2017 | page 2

11
12

Les Puys du Chinonais méconnus et pourtant menacés
Rabelais à volonté

21

Exposition " Veau, vache, cochon..."

23

Gala de Danse

Edito
Je souhaite d'abord la bienvenue aux deux nouvelles communes,
Cravant les côteaux et Anché qui rejoignent notre intercommunalité
cette année. Je suis d'autant plus satisfait qu'elles arrivent au
moment où nous lançons un vaste programme : il s'agit en effet
d'envisager l'aménagement territorial pour les dix prochaines années.
Tâche exaltante s'il en est.
Aujourd'hui les 18 communes de la CC CVL sont pleinement engagées
dans l'élaboration de cet avenir commun pour le territoire. L'objectif
est de tracer ensemble le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et
de l'Habitat (PLUI-H).
J'ai souhaité que ce document stratégique soit construit de façon
concertée, avec les communes mais aussi avec les habitants. Car les
enjeux sont forts puisqu'il est question de façonner notre cadre de
vie pour les années futures. Personne dès lors ne doit être laissé de
côté.
Il faudra plus de trois ans pour mener cette démarche à terme, et
tout au long du processus, chacun sera convié à participer à son
élaboration. Voilà un bel exercice de démocratie, il va s'appliquer
concrètement, sur le terrain.
Penser l'avenir aujourd'hui est primordial pour être acteur de notre
futur commun. Ne ratons pas cette occasion qui nous est donnée de
construire un projet ambitieux et partagé.
Ce noble travail ne doit pas prendre le pas sur les occasions de
plaisir : 2017 sera aussi l'année où nous mettrons à l'honneur notre
éminent et savoureux compatriote François Rabelais.
Une belle programmation éclectique et populaire a été préparée afin
de profiter ensemble de moments festifs, tellement nécessaires, pour
vivre en confiance et en harmonie. Le Chinonais montre l'exemple en
revendiquant sa joie de vivre, tous ensemble.

Jean-Luc Dupont, président
communauté de communes
Chinon Vienne et Loire
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Des aides et des conseils
gratuits pour vos travaux
Adapter un logement à la perte d’autonomie, maîtriser
les dépenses en énergie des ménages, améliorer les
logements vétustes, sont les objectifs de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la
communauté de communes Chinon Vienne et Loire.
L’opération a pour but d’accompagner les propriétaires
privés dans la réalisation de travaux d’amélioration de
leur logement grâce à une assistance gratuite, à la fois
administrative et technique.
Des subventions de l'Anah, du conseil départemental,
de la CC CVL, voire des caisses de retraite peuvent être
mobilisées pour réaliser les travaux, sous conditions de
ressources pour les propriétaires occupants.
Qui peut en bénéficier ?
Les propriétaires occupants de logements de plus de 15
ans qui désirent améliorer leur logement.
Les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un
logement et le mettre en location à loyer maîtrisé.
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Quels travaux sont concernés ?
Les travaux de rénovation pour améliorer le confort,
les travaux d’économies d’énergie pour vivre dans
un logement confortable et réduire les charges du
logement, les travaux favorisant le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées
L'animation de cette opération, confiée à SOLIHA Indreet-Loire (ex-PACT), est financée par la communauté
de communes Chinon, Vienne et Loire, le conseil
départemental d'Indre et Loire et l'Anah (Agence
nationale de l'habitat).
Contact :
SOLIHA Indre-et-Loire, 303 rue Giraudeau à Tours au
02 47 36 25 50

© Office de tourisme du pays de Chino
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Aménagement du territoire

L'avenir se pense aujourd'hui
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l'Habitat (PLUI-H), est un document
règlementaire qui détermine les règles d'occupation et d'utilisation des sols de
l'ensemble du territoire de la CC CVL. Il doit envisager l'aménagement territorial pour
les 10 ans à venir.
Cet aménagement de l'espace
concerne essentiellement l'habitat,
le développement économique,
les déplacements, et la politique
environnementale.
Une méthode participative pour
des enjeux forts
Ce PLUi-H du Chinonais est
élaboré à l'initiative et sous la
responsabilité de la communauté
de communes Chinon, Vienne et
Loire en concertation avec les 18
communes qui la composent : c'est
un PLU intercommunal.
Ce document qui sera une référence
dessinera le visage de la ville de
demain. Il localisera les secteurs
constructibles et définira leur
destination, les formes que devront
prendre les constructions et les
exigences à respecter, les zones
naturelles, les emprises réservées
pour les éventuels transports en
commun, les équipements ou les
voies à venir…
Le PLUi-H est un document très
concret. Les choix opérés seront
spatialisés, il sera un outil de

gestion au quotidien pour le droit du
sol (zonage, règlement ...)
H comme habitat.
Afin d’aller plus loin, la CC CVL a
souhaité profiter de l’élaboration
de ce document pour se doter
d’objectifs et de moyens d’actions
concernant les modes d’habiter
sur le territoire. Ce document
stratégique complémentaire au
PLUi prendra en compte les besoins
de l’ensemble des populations
(habitants d’aujourd’hui/ de
demain, locataires /propriétaires,
jeunes ménages/ personnes âgées,
travailleurs fixes /saisonniers
etc.) afin de définir le nombre et le
type de logements à réaliser ou
réhabiliter : T2 ou T5 ? Location ou
accession à la propriété ? Neuf ou
ancien ? etc.
Un seul document pour le
territoire
Quand ce PLUi-H sera réalisé et
voté par le conseil communautaire
de la CC CVL, prévu à l'horizon de
2020, le PLUi-H se substituera aux

documents d’urbanisme existants
(Plan d'occupation des sols, PLU,
Plan Local d'Habitat ou PLUi) sur
les 18 communes de la CC CVL
Participer à son élaboration.
Durant toute l’élaboration du
PLUi-H, vous êtes conviés à
participer :
Dans un premier temps, des
registres ont été mis à disposition
dans les mairies et à la CC CVL afin
de recueillir vos questionnements et
vos projets
Au printemps 2017, des panneaux
de présentation du diagnostic de
territoire seront exposés dans les
mairies
À la rentrée scolaire 2017,
des réunions publiques seront
organisées afin de débattre des
grands enjeux et objectifs du projet
définis pour la CC CVL
Depuis la mi-janvier : un site
internet dédié vous permet de
suivre l’avancement du projet :
www.urban-ism.fr/plui-cccvl
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Besoin
d'espace ?
La CC CVL a aménagé un
secteur du parc d’activité
du Véron sur la commune
de Beaumont-en-Véron.
Ce nouvel espace appelé
« Belliparc » est destiné
à accueillir une activité
artisanale, industrielle
ou commerciale.

23 locaux ont été livrés en septembre 2016,
dont certains sont disponibles à la vente ou à
la location.
Chaque atelier, de 190 m2 à 300 m2, est composé :
• d’un atelier/stockage
• d’un espace de bureau
• d’un espace d’accueil commercial (pour certains modules)
• d’un espace sanitaire
• Bardage double peau
• Parking mutualisé

Une seconde partie du Belliparc
est en cours de viabilisation.
Pour cette partie, en proximité
de l’entrée de ville d’Avoine, ce
sont des parcelles nues qui sont
proposées à la vente. Chaque
acquéreur devra construire son
bâtiment en respectant le plan
général d’implantation. Cet espace
aura vocation à accueillir des
activités commerciales.

A la location : 48 € HT / m² / an
Pour toute question, vous pouvez
contacter la CC CVL au
02 47 93 78 96 ou par courriel
developpement-territorial@cc-cvl.fr
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L'aire urbaine de Chinon,
première position
régionale
Chinon joue ses atouts avec profit, l’aire
urbaine de Chinon parvient mieux que
la plupart de ses voisines à retenir ses
richesses. C’est ce que confirme une étude
récente. Où va l'argent investi ici ?
Repart-il très vite ailleurs ? Irrigue-t-il
avec profit l'économie locale ? C’est ce
qu’a étudié le cabinet de conseils "Utopies"
(étude consultable sur le site Utopies.fr).

Sur 100 € produits dans l’aire urbaine de
Chinon, combien reste sur le territoire ?
n

© Office de tourisme du pays de Chino

"Utopies" a analysé comment la richesse produite
localement circule ou non sur le territoire. C’est ce
qu’on appelle l’effet multiplicateur local.
Créer des richesses est une condition nécessaire
mais cela n'est pas suffisant, encore faut-il que cette
richesse ait des retombées locales.
En effet, capter les richesses venues de l’extérieur (par
l’implantation d’entreprises, l’exportation de biens
et de services ou encore l’accueil de touristes et de
nouveaux habitants) peut n’avoir qu’un impact limité
sur l’économie locale.
L’enjeu essentiel est de parvenir à retenir ces
richesses.
L’étude s’appuie sur diverses analyses. Pour calculer
cet effet multiplicateur, " Utopies " s’est intéressé aux
impacts indirects (les retombées locales générées
par les achats et les investissements) et aux impacts
induits (les retombées locales liées aux rémunérations
et aux impôts et taxes versés). Ce qui lui permet de
connaître le niveau de richesses qui reste et circule
dans l’économie locale pour 100 € de production
initiale.
L’aire urbaine de Chinon regroupe 5380 emplois et 510
millions d’euros sont ici produits. Le multiplicateur

local moyen pour 100 € est de 26 €. Cela peut sembler
relativement faible, mais ce rapport est lié notamment
à la densité de population. A titre d'exemple la région
parisienne offre une urbanisation très forte et donc un
rapport bien supérieur.
C’est pourquoi Utopies a affiné leur étude en
neutralisant
" l’effet taille ". Ils ont donc calculé un effet
multiplicateur théorique en fonction du nombre
d’emplois (salariés et non salariés).
En d’autres termes, ils ont précisé l’effet " localiste
" sans être lié à la taille de l’aire urbaine. Ce qui
permet ainsi d’évaluer " le gain ou le manque à gagner
" de chaque territoire. Ils ont ainsi montré que l'aire
urbaine de Montélimar était la plus " localiste " de
France.
Et l’aire urbaine de Chinon est la plus " localiste "
de la région Centre-Val de Loire. Avec 16 millions
d’euros de gain d’impact local positif, l’aire urbaine
de Chinon se classe 61èm sur 400 en performance du
circuit économique local. Elle se situe très loin devant
les autres aires urbaines comme celles d’Orléans,
Tours, Blois, Vierzon ou encore de Loches. Voilà qui
est un gage enviable de développement économique
durable. Cette étude conforte les efforts entrepris et la
conduite de l'économie locale.
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Un débit qui monte
Interco
Bienvenue à Cravant
les Coteaux et Anché !
La CC CVL a validé le schéma de déploiement de la fibre
optique élaboré par le conseil départemental d'Indre et
Loire.

Le déploiement du très haut débit
Internet par la fibre optique va
devenir réalité ! Un opérateur sera
choisi en fin d'année pour déployer
le très haut débit (THD) dans le
chinonais.
Cela concernera quasiment tous les
foyers du Chinonais ( à l'exclusion
des habitats isolés) d'ici 2023 mais
tous ne seront pas raccordés pour
autant, chacun aura le choix de
s'abonner à la fibre optique ou pas
pour accéder à Internet. Le conseil
départemental prévient que fibre ou
pas, il y aura un débit supérieur à 10
mégabits pour 100 % des abonnés.
Pour ceux qui ne seront pas éligibles
à la fibre optique à leur domicile,
le conseil départemental s'engage
à prendre en charge l'équipement
en accès à Internet via satellite ou
boucle locale radio.

Personne ne restera sans une
proposition pour accéder d'une
façon ou une autre à un meilleur
débit.
Le budget total prévu pour fibrer
les dix-huit communes du Chinonais
est de 14 millions d'euros. Le
futur opérateur devra prendre
au moins 30% du montant à sa
charge tandis que l’État financera
27%, le département et la CC
CVL paieront chacun 1.92 millions
d'euros et dans une moindre
mesure, le SIEL, la région Centre
et l'Europe participeront aussi à ce
financement.
Et même si un opérateur sera choisi
pour le déploiement, les habitants
pourront librement choisir le leur.
Le délégataire réalisera les travaux
pour l'ensemble des opérateurs
nationaux et locaux.

Aménagement des Closeaux
Pour permettre d'accueillir de nouvelles entreprises, un projet d'extension
du parc d'activités Nord de Chinon est en cours d'étude. Le lancement de
la modification du Plan Local d'Urbanisme de Chinon a été voté en conseil
communautaire le 14 juin 2016.
Suite aux résultats de l'enquête publique, des divers avis des institutions
concernées et de la population, le conseil communautaire se positionnera
sur ce projet en 2017.
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Depuis le 1er janvier
2017, la CC CVL
accueille deux
nouvelles communes,
Cravant les côteaux et
Anché.
Dorénavant, deux élus de
Cravant-les-Côteaux ( le
maire Christophe Baudry et
Stéphane Gouron, adjoint), le
maire d'Anché Michel Ferrand
siègeront au sein du bureau
et du conseil communautaire.
Ce conseil passe ainsi de 42
à 46 élus. Quatre élus car il y
a un élu supplémentaire pour
Chinon (Jean Schubnel). En
effet, afin de tenir compte du
nombre d'habitants, il a été
décidé d'octroyer un siège de
plus à la ville de Chinon.

La CC CVL est donc
maintenant composée de
18 communes pour une
population totale de
21 439 habitants.

" Art et artisanat "
ça marche mais ...
La communauté de communes renouvelle son opération
d'installation d'activités saisonnières dans les locaux
vacants du Vieux-Chinon durant la période touristique.
Depuis trois ans, une vingtaine d'artisans ont testé le
dispositf. Et, suite à cette excpérience plusieurs ont
choisi de s'installer à l'année.
En 2016, quatorze artisans se sont répartis dans quatre
boutiques. Les artisans sont séduits par la démarche
puisqu'ils bénéficient d'un local commercial en centreville de Chinon pour la saison estivale à 6 € du m2.

Mais voilà, le dispositif risque de se bloquer
car peu de propriétaires répondent favorablement
aux sollicitations de la CCCVL, notamment rue du
commerce. Pourtant, tout est fait pour sécuriser la
location ! Ce dispositif s'applique aussi aux centres
bourgs des communes.
Infos : 02.47.93.78.96

A votre bail ? Prêt ? Louez !
Vous avez un local commercial disponible dans le centre ville de Chinon ? La CC CVL souhaite le louer
pour développer le dispositif " Art et Artisanat " pour la saison du 1er avril à 31octobre (sept mois
maximum). Contactez le 02 47 93 78 96

Retour d’expérience « Art et artisanat »
© Office de tourisme du pays de Chinon

Dispositif "art et artisanat" Valérie Herlin témoigne :
" Je travaillais chez moi et l’isolement ne me convenait pas.
Je cherchais un lieu qui fasse atelier et magasin mais à un prix
accessible. Je voulais essayer sans prendre trop de risque ! Le
dispositif des boutiques éphémères était totalement adapté
à ma demande. C’est comme cela que j’ai lancé mon activité.
La saison estivale en 2015 a été une réussite. J’ai eu la visite
de nombreux touristes. Ces débuts encourageants m’ont
persuadée de poursuivre. D’autant que j’avais envie de toucher
davantage les Chinonais. Et depuis je suis restée dans cette
jolie boutique, comme on me le dit souvent. Elle me convient
bien, j’y suis bien et preuve que je m’installe dans la durée, je
vais faire quelques travaux dans l’espace atelier."
Valérie Herlin, sculpture sur pierre
30 rue Jean-Jacques Rousseau à Chinon
CVL info - avril 2017 | page 9
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Le marais de Taligny
une nature à protéger
©une imageapart

Le coeur du marais de Taligny est la seule "réserve
naturelle régionale" en Indre et Loire.
Il présente un intérêt écologique important. il héberge
des espèces patrimoniales particulières comme la
samole de Valérand (petite plante herbacée qui pousse
l’été au bord des mares asséchées), le râle d’eau
(oiseau d’eau de petite taille) et l’agrion de Mercure
(libellule).
Les différents inventaires réalisés depuis des années
ont permis d’identifier 11 habitats d’intérêt patrimonial
et 36 espèces faune et flore d’intérêt patrimonial " fort
" à " majeur ".
Le marais de Taligny est aussi intéressant en tant que
milieu humide. En effet, ces espaces jouent un rôle
essentiel dans la réduction de la pollution de l’eau. Ils
diminuent les risques d'inondations et fournissent un
habitat vital pour la faune aquatique.
Le marais, tel une immense éponge, retient l'eau pour
la libérer lors des sécheresses estivales. Les matières
en suspension déposées au fond de l’eau contribuent à
la nettoyer et à la rendre limpide.
Cette richesse plaide pour une préservation de ce
marais et la mise en œuvre de travaux de restauration
et de gestion conservatoire permettant le retour
d’espèces patrimoniales.
C'est tout l'enjeu du plan de gestion défini pour 6 ans
(2015-2020). La CC CVL a déjà réalisé des travaux
notamment pour favoriser la réouverture du marais.
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L’abattage des repousses de peupliers, la fauche de
roselières, le pâturage extensif et la création d’un
chemin d’accès ont été les premières actions destinées
à reconquérir ce site.

©une imageapart

© Une image à part

Le marais de Taligny qualifié
"d'espace naturel sensible"
du département d'Indre et
Loire, est une zone humide
de 85 hectares (dont 25 ha de
parcelles privées) située à La
Roche-Clermault. Il fait l'objet
d'une attention particulière
depuis plusieurs années. En
2014, 19 hectares ont été
identifiés comme " réserve
naturelle régionale "

Les Puys du Chinonais
méconnus et menacés
Le Chinonais est constitué d'un milieu naturel impressionnant tant par sa diversité que
par sa qualité environnementale. Des paysages séculaires émerveillent le flâneur, la
lumière y est souvent somptueuse. Forêt, rivières, bocage, plaines, marais, puys font
de ce pays cher à Rabelais un espace attachant. Mais voilà, cette nature est fragile et
si l'on n'y prête pas attention, sa destruction peut rapidement devenir irréversible.
Ces puys sont des buttes sablo-calcaires de plus de 80
mètres d’altitude et ils sont trop souvent confondus avec
de vulgaires poubelles à ciel ouvert. En effet, les dépôts
sauvages de déchets en tout genre sont importants
malgré les poursuites judiciaires que les responsables
de dépôts sauvages et les propriétaires des parcelles
encourent (de très fortes amendes jusqu’à 75000 € sont
prévues et bien sûr la nécessité de remettre en état les
lieux endommagés). Aujourd’hui, quatre procédures sont
en cours.
Afin de redonner à ces espaces protégés leur charme
naturel, les services de la communauté de communes et
de la ville de Chinon, en partenariat avec le CPIE Touraine
Val de Loire, ont mené une opération conjointe afin de
supprimer certains dépotoirs importants situés sur ses
parcelles et sur les chemins ruraux. Avec cette opération,
les collectivités espèrent aussi sensibiliser les habitants
quant aux conséquences désastreuses que provoquent
ces dépôts sauvages.
Le civisme n'est pas un gros mot !

Une richesse atypique
A l'instar du marais de Taligny, ces puys du Chinonais
sont d'une richesse environnementale exceptionnelle.
Ces 7 puys situés à Beaumont en Véron, Huismes et
Chinon couvrent 127 hectares. Ils abritent une faune et
une flore particulières dont un ensemble d'espèces des
zones méditerranéennes où alternent pelouses sèches
et anciennes cultures, boisements de chênes et de pins,
mités par d'anciennes petites carrières de tuffeau, de
moulins et d'habitats troglodytiques. Le Muséum national
d'Histoire naturelle, conscient de cette richesse atypique,
indique qu' " il s’agit d’un des plus beaux ensembles
de pelouses naturelles de la région, tant sur le plan
floristique que paysager. Son intérêt écologique dépasse
même probablement le cadre de la région Centre. ".
Le conseil départemental a défini une zone de préemption au titre
de sa politique de préservation et de valorisation des espaces
naturels sensibles : le Puy du Perrou et les Galippes sur la commune
de Beaumont-en-Véron, le Puy Besnard et le Puy de la colline sur
les communes de Chinon et Huismes. Toute personne propriétaire
dans ce secteur et susceptible de vendre des parcelles est invitée à
contacter le conseil départemental au 02.47.70.85.75
CVL info - avril 2017 | page 11
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En 2017, on fête François Rabelais

Pourquoi François
Rabelais
est-il à l'honneur ?
Aujourd'hui, organiser des
événements culturels où
les individus se retrouvent,
découvrent et partagent est
nécessaire. Et qui d'autre
que François Rabelais,
homme aussi truculent
qu'emblématique, humaniste
et libre, qui mieux que lui
peut fédérer cette volonté
affichée !

Le 3èm jour - Cie du Petit monde

D’avril à novembre 2017,
l'année est dédiée à François
Rabelais :
chacune des 18 communes
propose au moins un
spectacle ! C'est le choix
d'une programmation
ambitieuse et populaire.

La vie tréshorrificque du grand gargantua -Cie Nouveau Théatre populaire d'Angers

Beaucoup d'événements
sont gratuits. Retrouvez
dans les pages qui suivent le
programme complet.
Le lancement de Rabelais à
volonté a lieu le samedi 22
avril à partir de 17h, avec le
comédien Jacques Bonnaffé.
Rendez-vous à la guinguette
de Chinon, l'entrée est libre.

Le cri du vin - Cie le S.A.M.U

Au programme de cette
année " Rabelais à volonté "

Spectacles
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Expositions
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conférences

festival
Festival « Les Nourritures élémentaires »
organisé par l’association Chinons, en
partenariat avec le syndicat des vins de
Chinon, la CCCVL, la ville de Chinon, et
le musée Rabelais la Devinière.

et aussi...

Retrouvez
le programme
détaillé des
événements sur
www.rabelais-chinon.fr
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culture

Un papou
dans la méd'

Exposition
Pays de

bons
Capitale des

vivants

2017

té !

©Jean-Luc Bertini - Flammarion

à volon

En partenariat avec le musée Rabelais/La
Devinière, la Bibliothèque Nationale de France et
la Librairie Ancienne, rue haute Saint Maurice à
Chinon

Serge Joncour, romancier français,
sera à la médiathèque le jeudi 20 avril
à 20h pour une soirée d'échange.
Serge Joncour publie son premier roman " Vu " en
1998 aux éditions Le Dilettante. Régulièrement
primé, il obtient le prix de France télévisions en
2003 pour "U.V.", le prix de l'humour noir Xavier
Forneret en 2005 pour " L'Idole " ou encore le prix
des deux magots 2015 pour " L'écrivain national
" . Il est, avec d'autres artistes et écrivains, l’un
des membres de l'équipe " Des Papous dans
la tête " émission culte sur France Culture. Il a
également écrit le scénario du film " Elle s'appelait
Sarah " qui a connu un grand succès. L’adaptation
cinématographique de son roman " L'Idole " a été
présentée en compétition officielle à la Mostra de
Venise 2012.
Serge Joncour est un des auteurs importants de
la rentrée littéraire 2016 avec son roman "Repose
toi sur moi" aux éditions Flammarion. Il a d'ailleurs
reçu le prix Interallié 2016.
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Du 2 au 28 octobre Médiathèque du Véron
Entrée libre
Au cours de l'histoire, les textes de François
Rabelais ont inspiré de nombreux artistes qui ont
abondament illustré son œuvre.
Depuis " Les songes drolatiques de Pantagruel ",
une série de 120 gravures publiée par Richard
Breton en 1565 à Gustave Doré en passant par
Dali ou encore Samivel, cette exposition vous
propose de découvrir ou re-découvrir l'iconographie
rabelaisienne à travers les thèmes ainsi que les
personnages célèbres mis en scène par Rabelais,
parfois très librement interprétés, sous forme de
gravures, affiches, livres anciens et albums.
Dans le cadre de cette exposition, les
bibliothécaires proposeront des séances de lecture
et ateliers créatifs sur le thème des géants dans
les bibliothèques du réseau.
Voir plaquette animations du réseau des
bibliothèques de septembre à décembre 2017.
Renseignement
Médiathèque du Véron : 02 47 98 19 19

Pays de

bons
Capitale des

vivants

2017

té
à volon

!

Au musée le Carroi
Paroles à boire

© Ville de Liège

La deuxième plus grande collection verrerie
après celle du Musée Corning à New York est
exposée au musée le Carroi à Chinon durant
toute la saison 2017.

Le département du verre du
musée du Grand Curtius à Liège
en Belgique renferme dans
ses collections plus de 20 000
pièces faisant de lui aujourd’hui
la deuxième collection la plus
prestigieuse au monde après celle
du Musée du Verre à Corning (Etat
de New York aux Etats-Unis. )

salles, les plus belles pièces de
verrerie datant de l’antiquité
jusqu’au 21ème siècle issues de
toutes les écoles européennes et
du Moyen-Orient. Une traversée
de l’histoire du verre étendue sur
plus de 400m² rendue possible
par le Musée du Grand Curtius à
Liège.

L’année 2017 célèbre sur tout
le territoire Chinonais l’illustre
enfant du pays : François
Rabelais.
Le musée le Carroi à Chinon
propose de lui rendre hommage
en présentant dans ses vitrines
du 3ème étage et dans toutes ses

Cette collection a donné lieu à
plusieurs expositions, organisées
à la fin des années 1990 et au
cours des années 2000, comme Le
verre de Venise, ses origines, son
rayonnement et Le verre dans
tout son éclat présentées avec
succès au Japon, en Roumanie,

Musée le Carroi
44 rue haute Saint-Maurice
37500 Chinon
Tél. 02 47 93 18 12
Courriel : musee-lecarroi@cc-cvl.fr

Ouverture en 2017 :
Du 24 mars au 30 avril et du 18 septembre
au 12 novembre : du vendredi au dimanche
de 14h à 18h
Du 1er mai au 17 septembre :
du mercredi au lundi de 14h30 à 18h30

Site : www.chinon-vienne-loire.fr
Facebook : le carroi musée Chinon
Twitter : lecarroichinon

Pour les groupes, réservations
indispensables au 02 47 93 18 12.

en Turquie, en Italie, en Belgique,
et en Finlande.
Nous sommes heureux d’accueillir
à Chinon cette exceptionnelle
collection et de lever ces verres à
l’héritage rabelaisien.
Le vin a été, en effet, pour de
nombreux poètes, l’allégorie de
l’ivresse spirituelle. L’exposition
sera ponctuée d’intrusions
d’œuvres contemporaines, de
calligrammes en forme de verres,
de bouteilles et de calices et
de poèmes de toutes époques
sur l’ivresse spirituelle rendant
ainsi hommage à la célèbre Dive
Bouteille de Rabelais.

Visites commentées en français, en
anglais, en allemand et en néerlandais.
Tarif :
3€ et gratuit pour les – de 12 ans, les
étudiants et les demandeurs d’emploi.
Tarif pour une visite commentée : 3€ par
personne
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Ecomusée du véron
deux nouvelles expositions
Pays de

bons
Capitale des

vivants

2017
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" Rabelais, un humanisme
dévoilé "
2017 est l'année de Rabelais à volonté !
L'écomusée a souhaité participé à cet événement en
proposant une exposition sous un angle littéraire et
philosophique. Explorer le territoire étroitement lié au
grand écrivain, telle est l'ambition de ce travail.
L’image de Rabelais reste très présente dans la région
mais demeure souvent rattachée à celle de bon buveur et
fêtard. Or Rabelais a de nombreuses facettes et proposer
un voyage qui dévoile la profondeur et la variété de cette
pensée humaniste nous a semblé une évidence. Rabelais
est un grand écrivain et un grand philosophe humaniste qui
a eu à cœur de s’exprimer dans un langage populaire pour
le plaisir de ses lecteurs.
La scénographie proposée plongera le visiteur dans une
Touraine qui est le terreau dans lequel les géants naissent
et accomplissent des exploits !
Le programme culturel associé à cette exposition sera
varié et soutenu par la Centre d’études supérieures de la
Renaissance. Il proposera une réflexion sur l’actualité de la
pensée de Rabelais dans une ambiance festive. Réflexions,
musique, fouées et vin seront au rendez-vous….
D'avril à novembre 2017 à l'écomusée
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" Histoire et
archéologie en Val de
Vienne "
Avec cette exposition permanente à partir d'avril
2017, l’écomusée présentera de façon pérenne
l’histoire de son territoire d’étude : le val de Vienne.
La scénographie propose aux visiteurs un
voyage dans le temps.
Les témoignages des premières occupations
humaines du paléolithique jusqu’au haut Moyen Âge
permettront de mieux appréhender le rapport de
l’Homme avec son territoire.
La période gallo-romaine sera largement
illustrée s’appuyant sur de récentes découvertes
archéologiques.
Les contenus établis grâce au soutien de
scientifiques seront rendus accessibles au plus
large public. Maquettes, fac-similés et ateliers
pédagogiques seront proposés afin de mieux
s’approprier cette histoire ancienne.
Le programme culturel répondra plus largement aux
attentes du public à travers l’approfondissement de
ces thématiques.

Et toujours visible, l'exposition
"Veau, vache, cochon et Cie… "
Quoi? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

11 000
C'est le nombre de visiteurs accueillis
entre janvier et octobre 2016, Ce
succès tient aussi à la fréquentation à
l’exposition Max Ernst réalisée 40 ans
après la mort de l’artiste. L’écomusée
selon son fil conducteur " l’Homme et
son territoire " a révélé les traits et les
œuvres d’un artiste intimement lié à la
Touraine.

Catalogue de l'exposition
Max Ernst

Une exposition pour tout savoir sur les animaux de la ferme
conservatoire de l’écomusée !
Cycle de vie, reproduction, alimentation, caractéristiques des races,
histoire …
Un espace d’interprétation pour les visites en famille, des
expérimentations et de nombreux dessins accompagnent la
présentation des collections.
A explorer avant – ou après – une rencontre avec les animaux !

En célébrant Max Ernst, l'écomusée a
voulu montrer combien un paysage, sa
pierre de tuffeau, son fleuve, ses habitants
ont marqué la création d’une des plus
fortes personnalités artistiques du XXe
siècle. L’exposition ne copiait aucune
manifestation consacrée à ce jour à
l’artiste. Les interviews, les humbles
objets de la vie quotidienne, des œuvres
et souvenirs conservés dans les familles
témoignent à suffisance du rôle de la
région dans la personnalité de Max Ernst.
Ce catalogue présente les oeuvres et
les objets qui étaient visibles lors de
l'exposition consacrée à Max Ernst.
Disponible à l'écomusée.
80 pages, 17 euros

Retrouvez les visites accompagnées et les activités en lien avec les
expositions dans le programme culturel 2017
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Ateliers théâtre
au CAEM avec
la Cie du petit
monde

Les ateliers théâtre au CAEM
En partenariat avec la Cie du Petit Monde, le CAEM
propose des ateliers théâtres.
Le langage musical et théâtral sont réunis pour vivre
une expérience artistique stimulante. Complémentaire,
la musique et le théâtre se retrouvent pour tisser des
liens féconds.
LES ATELIERS PROPOSES :
- Atelier Théâtre (7-9 ans)
Centrés sur la découverte de l’environnement théâtral,
ces ateliers permettent aux enfants d’être initiés au
travail de la voix, de la présence et du personnage tout
en abordant les différentes techniques de scène. Au fil
des séances, les enfants apprennent à développer leur
mémoire et leur confiance ainsi que l’esprit d’équipe et
celui de la troupe.
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- Ateliers Théâtre (10-13 ans)
Ces ateliers aborderont le travail de la voix et de
la présence sur scène tout en s’intéressant à la
construction d’un personnage. Au fil des séances, les
enfants apprennent à développer leur mémoire et leur
confiance. Ces ateliers sont également l’occasion pour
les apprentis comédiens de se découvrir et de découvrir
les autres !
- Ateliers Ados
L’atelier est centré sur la découverte des méthodes
développées par différents metteurs en scène pour
aborder le théâtre et la scène. Grâce à ce tour d’horizon
des techniques théâtrales, les adolescents choisissent
un texte et le mettent en scène pour une présentation
au public.
-Ateliers Adultes :
Pour sortir du quotidien, rien de tel que l’atelier théâtre
pour adultes ! Dans la bonne humeur, la comédienne
propose de travailler sur l’esprit de troupe tout en
développant les techniques d’improvisation, de voix et
du langage du corps.

© Lola Peugnet

Gala de danse
Le conservatoire de musique et danse Pierre
Tabart en partenariat avec l'académie de
danse de Loudun vous propose trois jours de
représentations de ce spectacle "Le Nouveau
Monde".
A l'espace Rabelais à Chinon
- Baby-théâtre (3-7 ans)
Moment privilégié et ludique entre enfants et
parents, l’atelier Baby-théâtre invite
les tout-petits et leurs parents à pratiquer
différents types d’exercices corporels tout en
développant l’imaginaire notamment avec le
conte.
- Atelier Marionnettes et Cinéma
d’Animation (Adultes et Ados)
Afin de prolonger l’expérience réussie l’an
passé, cet atelier est de nouveau proposé
chaque mois. Les stagiaires réalisent des
courts-métrages de A à Z, de la fabrication des
décors et des marionnettes jusqu’au montage
des images tout en passant par la réalisation
de la bande-son.

>>> Vendredi 23 juin à 19 h 30
>>> Samedi 24 juin à 19 h 30
>>> Dimanche 25 juin à 15 h

Réservation obligatoire
Tarif : 12  / 6 
Tél : 05 49 98 11 37
Infos : conservatoire@cc-cvl.fr /
02.47.93.21.04

En juin, les élèves du conservatoire de musique
seront sur scène

>>> Début juin 2017 : avec la participation
des élèves en musique au festival Chinon
en Jazz
>>> Fin juin : ils font leur spectacle de fin
d’année
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Un office de tourisme
qui voit loin

Azay-Chinon Val de Loire, c'est le nom du nouvel
office de tourisme. Nouveau nom, nouveau territoire,
nouvelles ambitions...

Depuis le 1er janvier 2017, l’office
de tourisme du Pays de Chinon
fusionne avec 5 autres offices de
tourisme de l’Ouest de la Touraine
à savoir : Pays d’Azay-le-Rideau,
le Bouchardais, Pays de Richelieu,
Pays de Sainte-Maure de Touraine
et le Val de l’Indre (Montbazon)
Se regrouper pour être plus fort
Cet office de tourisme unique pour
un territoire élargi n'implique pas la
suppression des différents bureaux
d'information touristique.
Les 5 offices gardent leur vitrine
et leur personnel pour répondre au
mieux aux souhaits des touristes.
L'office de tourisme reste un outil
de proximité. Ils se regroupent
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pour bénéficier d'une seule entité
juridique et ils ambitionnent de
mettre en place une stratégie de
communication commune.
Et cela a déjà commencé ! En se
dotant d'un logo, d'une signature,
ils ont déjà mis en place les outils
qui leur permettront de parler d'une
seule voix.
Mutualiser les moyens et les
compétences contribuera à mieux
structurer l'offre proposée aux
touristes mais aussi aux habitants.
Un bel avenir est promis à ce
nouvel office de tourisme.
www.chinon-valdeloire.com

La nouvelle identité graphique de
l'office de tourisme
Une idée d’unité entre les pôles
du territoire, Azay-Le-Rideau et
Chinon, un symbole comme fil rouge,
évoquant l’histoire et l’excellence.
Le sceau : à l’image des tampons
de passeport, il évoque le voyage,
la destination. Sa forme ronde,
intemporelle, libre permet d’associer
toutes les composantes du nom :
Terres d’Azay-Chinon Val de Loire.

Le camping dans les étoiles !
Le camping de l'Ile Auger à Chinon vient d'obtenir sa troisième étoile !
C'est une belle reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années. Atout France a validé l’attribution d'une
étoile supplémentaire au camping. Signe d'un hébergement de qualité.
Les signes distinctifs d'un camping 3 étoiles :
Dans un 3 étoiles, vous êtes accueillis par du personnel qui parle au moins deux langues étrangères. Le bureau
d'accueil inclut une permanence assurée 24h/24. chaque emplacement mesure au minimum 90 m2.
Les espaces communs proposent une aire de jeux équipée pour enfants et une gamme plus importante de services
offerte à la clientèle (accès internet dans les espaces communs, espace cuisine aménagé pour les randonneurs en
itinérance, service de boissons, …) Autant de services qui séduisent la clientèle attendue nombreuse dès avril 2017.
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Vaincre sa peur de l'eau
Qu’est-ce que
l’aquaphobie ?
L'aquaphobie concerne les
personnes qui ont peur de l’eau.
Mais que faire quand on a peur de
l’eau ? Est-ce définitif ou peut-on
s'en défaire ?
A la Piscine de Chinon, on peut
vous aider à ne plus avoir peur de
l'eau. Les cours sont dispensés
bien sûr par des maîtres-nageurs
diplômés et ils sont là pour vous
aider à appréhender l'eau sous un
autre jour.
Les cours sont individualisés, en
fonction de la peur de chacun, car
chaque personne a une phobie
différente : la profondeur, ne plus
avoir pied, mettre la tête dans
l’eau, se sentir oppressé, ou encore
toutes les peurs liées au passé ou
à une maladie.
Les premiers moments du cours
sont consacrés à discuter avec
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vous, puis en fonction de chacun
et une fois dans l’eau bien sûr !
vaincre sa peur.
En apprenant à connaître l’eau, se
rendre compte qu’on est plus léger
qu’on ne le pense, que si l’eau entre
dans les oreilles, elle ne va pas y
rester… on peut moins s'angoisser
dès que l'on s'approche de l'eau.
L’eau, c’est aussi un élément qui
permet la détente, d'être bien,
s’immerger, souffler dans l’eau,
ouvrir les yeux, se laisser flotter,
se laisser tomber, se laisser
remonter…
Cette phase d’apprentissage de
l’élément liquide est plus ou moins
longue, selon la peur mais aussi
selon la motivation de chacun,
car il est évident que l’on ne peut
« guérir » de sa phobie en une ou
deux séances.
Il n’y a pas de nombre de séances
défini, il est possible de suivre ces
cours sur un trimestre voire deux

ou même y venir en tant qu’activité
sur l’année.

Quand ?
Les cours se déroulent le vendredi
après-midi, entre 14 h et 15 h,
dans une eau chauffée à 29°5. Ils
durent trois quart d’heure, sans
obligation de s’inscrire à l’avance
ni de venir tous les vendredis,
ce qui laisse toute liberté sur le
rythme adopté. S’il est impossible
de garantir que toute personne
participante saura nager un jour,
l’expérience permet de dire que la
majorité y arrive.
Ensuite, il va être temps de choisir :
continuer à apprendre à nager, venir
seul ou en famille, pour profiter des
installations, pouvoir se baigner en
lac ou à la mer et surtout pouvoir
dire un jour « je n’ai plus peur de
l’eau », phrase pas si anodine que
ça !

Pas de crise de la quarantaine
pour la piscine du Véron !
La piscine du Véron fête ses 40 ans, le samedi 6 mai 2017 !
Ce complexe aquatique doté de 5 bassins (bassin
sportif, bassin d’apprentissage, bassin ludique, bassin
hydro et pataugeoire), d’un espace détente et d’un
toboggan accueille prés de 100 000 personnes par an.
Et il n' a pas pris une ride. Cette piscine a toujours
évolué avec son temps, les activités variées illustrent
cette adaptation nécessaire aux désirs de ces usagers.

chaleureux ou l'on vient se détendre grâce au sauna,
hammam, spa, bassin hydro et appareils de cardiotraining .
>> Les animations

Au delà des ouvertures publiques, la piscine propose
de nombreuses activités à des prix accessibles.

Un anniv Rigolo
Activité récente, les enfants âgés de 6 à 12 ans
viennent fêter leur anniversaire à la piscine. Encadré par
un maître-nageur dans un espace sécurisé, ils profitent
des jeux et parcours ludiques.

>> La natation scolaire
Depuis toujours, la piscine accueille le matin et
l’après-midi l’ensemble des écoles de la CC CVL et du
bourgueillois dans le cadre de la natation scolaire. De
nombreuses générations ont appris à nager à la pisicne
du Véron !

Le jardin aquatique
Une fois par semaine, les éducateurs installent un
espace ludique et sécurisé
pour les plus petits (de 2 à 6 ans). Accompagnés de
leurs parents, les enfants utilisent le toboggan, tapis
et autres ballons…

>> Les cours de natation
Enfants et adultes peuvent prendre des cours
particuliers (pendant les vacances scolaires) et des
cours collectifs le reste de l'année (de l’aquaphobie
jusqu’au perfectionnement…)

>> Les créneaux seniors
Deux créneaux par semaine sont dédiés aux publics
séniors. En effet, sous la surveillance des maîtresnageurs, les retraités peuvent nager ou profiter des
moments de bienfaits de l’eau dans le bassin ludique et
le grand bassin.

>> Les activités aquatiques
Des cours d’aquabike et d’aquagym pour garder la
forme sans traumatisme grâce aux propriétés de l’eau.
>> Les activités de bien être
L’espace détente de la piscine est un lieu convivial et

>> L’accueil de partenaires
La piscine propose des créneaux à de nombreux
partenaires. Elle facilite l’accès aux centres de loisirs,
clubs locaux (plongée, triathlon, …), sage femmes,
stage de natation, pompiers et gendarmerie…

La piscine
du véron
fête ses

40

soirée DJ

baptême de plongée
Animations massages
structures gonflables
pêche aux canards
Restauration sur place
nombreux lots à gagner

ans
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Du 24 au 30 juillet 2017, n'oubliez pas le
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infos Festival : 02.47.93.54.51 - cc-cvl.fr - ludotheque@cc-cvl.fr

