
si on sortait

éducation travaux

savigny-en-véron

> USV football. Dimanche

20 octobre, en départemental

4, l’USV 2 reçoit Saint-Benoit-

la-Forêt, à 15 h.

SAMEDI
> Avoine. Octobre Rose, orga-
nisé par la section judo, pour
lutter contre le cancer du sein, à
15 h, 16 h ou 17 h, au dojo. 10 €.
> Bourgueil. Bourse aux jouets
et au matériel de puériculture,
organisée par l’épicerie sociale
Le Petit Plus, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, à la salle des fêtes.
> Cheillé. Bal folk, à 20 h 30, à la
salle polyvalente. Pique-nique
possible. Tél. 07.69.05.07.60.
> Chinon. « Éclats de voix », par
le chœur Ex-Arte, à 20 h 30, à
l’église Saint Étienne. 15 € ; 10 €.
- Soirée rock swing, à 21 h, au
pub O Templier.
> Coteaux-sur-Loire. Soirée
« Bar à jeux », organisée par le
comité des fêtes de Saint- Mi-
chel, de 18 h à 23 h, à la salle des
fêtes de Saint-Michel-sur-Loire.
- « Un instant avec le roman-
tisme », à 20 h 30, en l’église de
Saint-Patrice. 15 €, 12 €, gratuit -
1 2 a n s . R é s e r v a t i o n s ,
tél. 06.86.40.69.02.
> Faye-la-Vineuse. Duo Ladis-
lava, à 20 h, au café Saint-
Georges. Entrée gratuite.
> Gizeux. « Nuit des châteaux »,
de 20 h à 22 h, au château. 11 € ;
5 €.
> Huismes. Conférence-projec-
tion d’Hervé-Armand Béchy sur
« L’art public, le sens des mots »,
à 17 h, à la maison Max-Ernst.
Gratuit.
> Langeais. « #Hashtag », co-
médie à sketchs par l’Amateur
Théâtre d’Artannes, à 20 h 30, à
la salle In’Ox. 6 €. Réservations
au 02.47.96.69.50.
> Panzoult. Première édition
du trail nocturne et marche
semi-nocturne « Les étoiles de
Lapcha », organisés par le club
de course à pied les Népalais de
Lapcha : 8 km (interdit - 16 ans)
et 15 km (interdit - 18 ans). Ac-

cueil à partir de 17 h, place de la
mairie, départ des marches à
18 h, départ des trails à 20 h.
Marche, don libre ; 8 km, 9 € ;
15 km, 13 €. Tél. 06.65.03.31.57.
> Ports-sur-Vienne. « La Colo-
cation dorée », de Pascal Guille-
maud, par la compagnie Ciran
Fit’Théâtre, à 20 h 30, à l’espace
socioculturel des Deux Rivières.
8 €, gratuit - 10 ans. Réserva-
tions au 06.82.17.53.73 ou au
06.60.66.64.99.
> Richelieu. Déballage de la
Croix-Rouge, de 9 h à 17 h, à côté
des ateliers municipaux.
> Rilly-sur-Vienne. Concours
de belote, organisé par le foot, à
14 h, à la salle des fêtes.

SAMEDI ET DIMANCHE
> Azay-le-Rideau. Monument
jeu d’enfant, avec une nouvelle
enquête, « le mystère de la
pierre philosophale », samedi et
dimanche, de 10 h à 13 h et de
14 h à 16 h 30, au château. A par-
tir de 6 ans. Gratuit, enfants ;
8,50 € (adulte accompagnant).
Tél. 02.47.45.68.61.
> Benais. « Vendredi 13 », de
Jean-Pierre Martinez, par Les
Fous d’plancher de Bourgueil,
samedi, à 20 h 30 et dimanche, à
15 h, à la salle des fêtes. 7,50 € ;
3,50 €, gratuit - 12 ans. Réserva-
tions au 06.08.94.04.46 ou au
06.58.28.00.31.
> Chinon. Chasse au trésor, sa-
medi et dimanche, à 14 h 30, à la
Forteresse royale. 7-12 ans. 11 € ;

9 € (2e enfant). Réservation,
tél. 02.47.93.13.45.
> Saint-Épain. « Une soirée
e n t r e a m o u r e u x , e n f i n
presque », d’Alexis Bondis, par
les Nouveaux Compagnons de
la Prévôté, samedi à 20 h 30 et
dimanche à 15 h, à la salle des
f ê t e s . R é s e r v a t i o n s a u
06.70.02.15.39.
> Sainte-Maure-de-Touraine.
Ciné-dégustation, dans le cadre
de la projection du film « Au
nom de la terre », proposé par
Ciné Off et le foyer des jeunes,
samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h, à la salle Patrice-Leconte.

DIMANCHE
> Assay. Rando-Marmite (8 et
17 km), organisée par l’Aspie,
avec repas. Rendez-vous à
8 h 30. Marche, 4 € ; 3 € ;
marche avec repas, 22 € ; 10 €.
Réservations au 06.65.65.45.27.
> Azay-le-Rideau. Loto, orga-
nisé par le Cos Touraine Vallée
de l’Indre, à 14 h, à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
12 h 30.
> Bourgueil. Ciné-concert avec
« Hop trouvé », création musi-
cale, à 15 h 30, au cinéma de l’Ab-
baye. 4 €. Tél. 02.47.97.25.14.
> Chaveignes. 23e édition du
marché fermier et gourmand,
sur le thème de la permaculture,
de 10 h à 19 h, au cœur du village.
> Chinon. Brocante mensuelle,
de 8 h à 17 h, place Tiverton et
promenade des docteurs Mat-
traits.

- Récital de chanson française,
avec Pierre Déliot (piano, voix),
à 16 h, à la salle de l’ancienne
école du Grand Ballet. De 5 à
1 0 € . R é s e r v a t i o n s a u
06.80.35.66.48.
> Couziers. Troc-plantes d’au-
tomne, organisé par le comité
des fêtes des Trois Vallées, de 15
à 17 h, place de l’Église.
> Gizeux. « Rêves de prin-
temps », avec animations sur le
thème du jardin et de la nature,
de 10 h à 18 h, en centre-bourg.
Entrée libre.
> Langeais. Randonnée pé-
destre (10 et 15 km), avec les
Sentiers Langeaisiens. Départ à
9 h, du parking du collège. 3 € ;
1,50 €. Tél. 02.47.96.40.14.
> Marigny-Marmande. Thé
dansant, organisé par l’associa-
tion Espace loisirs culture, à
14 h 30, à la salle polyvalente.
8 €.
> Savigny-en-Véron. Ren-
contre des P’tits bolides du Vé-
ron, de 10 h à 12 h, sur le parking
de l’auberge du Bocage.
- Découverte nature « dégusta-
tion buissonnière », à 14 h 30, à
l’écomusée du Véron. A partir
de 7 ans. 4 € ; 2,50 €. Réserva-
tions au 02.47.58.09.05.
> Tavant. Blaubird et les
femmes compositrices du
Moyen-Age. Visite possible de
la crypte à 16 h. De 5 à 15 € ; gra-
tuit jusqu’à 12 ans. Réservations
a u 0 6 . 1 3 . 3 7 . 6 0 . 9 4 o u
02.47.93.17.85.

sur l’agenda
> AOCC football. Dimanche

20 octobre, en R3, l’AOCC

reçoit Vignoux, à 15 h, à

Chinon.

> Vestiboutique. La Croix-

Rouge organise une « porte

ouverte » samedi 26 octobre,

de 10 h à 17 h, à la Vestibou-

tique, au 16, rue Paul-Huet, à

Chinon. Ouverte à tous.

ccompagnés de BenoîtARaymond , édu cate ur
sportif et de Guillaume Naslis,
éducateur technique, six en-
fants de l’Itep (institut théra-
peutique éducatif et pédago-
gique) Saint-Antoine, ont pu
réaliser un chantier solidaire,
du 30 septembre au 4 octobre.
Depuis plusieurs années, un
échange se fait avec l’Itep de
Cerçay (Loir-et-Cher) qui ac-
cueille les jeunes, également
une semaine, pour réaliser dif-
férents travaux en espaces
verts. C’est au domaine de la
Marinière, chez Renaud et Bo-
ris Desbourdes, à Panzoult,
qu’ils ont pu découvrir les ven-
danges et ainsi se mettre en si-
tuation professionnelle.
Cette année, en plus des en-
fants des deux Itep, ont été as-
sociés ceux de l’IME (institut
médico-educatif) de Montmo-
rillon (Vienne).
« C’est surtout un projet de par-
tage et d’échange entre des ado-
lescents, dans une volonté d’ou-
verture sur l’extérieur, pour
développer l’autonomie et la

maturité, précise Benoît Ray-
mond. Ce projet repose princi-
palement sur deux axes avec,
tout d’abord, une volonté d’ac-
quérir un savoir-faire autour du
domaine viticole, puis à renfor-
cer les valeurs éducatives, la so-
lidarité, la cohésion, l’entraide,
le partage, la tolérance, mais
aussi l’investissement et le dé-
passement de soi-même, autour
d’un projet commun. »
Parallèlement, les jeunes ont

passé une journée « sport »,
avec une sortie VTT le matin
jusqu’à Anché et un retour en
kayak, l’après-midi.
C’est donc quinze jeunes, ac-
compagnés de six éducateurs,
qui ont pu connaître le travail
du viticulteur, de la vigne au
chai. Ils ont été accueillis du-
rant la semaine, tous ensemble,
au camping à la ferme, chez
François et Claude Caillé, à
Panzoult.

Les enfants de l’Itep au cœur des vignes

Les jeunes ont pu découvrir les vendanges et ainsi se mettre
en situation professionnelle.

n raison de travaux de rabo-Etage et d’enrobés, la circula-
tion de tout véhicule sera inter-
dite : quai Jeanne-d’Arc, du
lundi 21 octobre, 7 h, au mardi
22 octobre, 7 h ; quai Charles-
VII, du mardi 22 octobre, 7 h 30,
au mercredi 23 octobre, 7 h. Lors
des travaux quai Jeanne-d’Arc,
la circulation des véhicules se
fera par la rue Carnot et la rue
du Commerce. Le stationne-
ment sera interdit rue du Com-
merce. Le stationnement de tout
véhicule sera également inter-
dit : quai Jeanne-d’Arc, du di-
manche 20 octobre, 18 h, au
jeudi 24 octobre, 8 h ; quai
Charles-VII, du lundi 21 octobre,
14 h, au jeudi 24 octobre, 8 h.
En raison de la remise à niveau
des tampons d’assainissement,
la circulation de tout véhicule se
fera par alternat, réglée par feux
tricolores, limitée à 30 km/h :
quai Jeanne-d’Arc et quai
Charles-VII, du mercredi 23 oc-
tobre, à 8 h, au mercredi 30 oc-
tobre, 17 h. Afin d’organiser ces
travaux, les matériels et maté-
riaux de chantier seront stockés

place Tiverton (partie comprise
entre la rue Denfert-Rochereau
et l’entrée de la place Jeanne-
d’Arc), du dimanche 20 octobre,
18 h, au jeudi 31 octobre, 18 h. Le
stationnement de tout véhicule
étranger aux travaux, sur cette
zone, sera interdit.

Sitravel : circulation
modifiée
La circulation des bus du Sitra-
vel sera également perturbée,
du lundi 21 au mercredi 30 oc-
tobre, comme suit : suppression
de la desserte de la Statue Rabe-
lais, le lundi 21 ; suppression de
la desserte des arrêts de Beaure-
paire et du Vieux Marché, les
mardi 22 et mercredi 23 (en
fonction de la météo, les travaux
prévus dans le rond-point pour-
raient être décalés au ven-
dredi 25) ; retards de l’ordre de 5
à 10 minutes dans la desserte des
différents arrêts sur l’ensemble
du réseau, du lundi 21 au mer-
credi 30 octobre inclus. Cer-
taines correspondances avec les
trains en gare de Port-Boulet
pourraient ne pas être assurées.

Circulation et stationnement
durant les travaux en centre-ville
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