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FESTIVITÉSEN

2005
17

JANVIER Vœux du Maire Salle Polyvalente à 18h30

23

JANVIER Randonnées en Confluence (La marche Ballanaise)

12

FÉVRIER Loto UNC-AFN Salle Polyvalente à 20h

16

ET

24

AVRIL Marché gourmand La Giraudière

3

AVRIL Fête de la tulipe Château de Villandry

22

AU

16
17
19
20
21
22
22

22

17

MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI
MAI

MAI Festival Les Musicales en Confluence

à
à
à
à
à
à
à

19h
20h30
20h30
20h30
20h30
14h30
16h

Chorale du Florilège à Ballan, La Haye
Alo Big Band à La Tuilerie, Savonnières
Quintette de cuivres, Église de Druye
Concert classique OSRC-T, Château de Villandry
Piano et violon, Église de Berthenay
École de musique de la Confluence, Ballan
Prima Voce, Tango Passion, sous chapiteau à Ballan

MAI Concert "mille et une pétales" à Villandry

AU

5

JUIN Festival Musiques et jardins au Château

17

JUIN Fête de la Musique à partir de 19h, bas du village

18

ET

19

JUIN Fête du sport Druye

25

ET

26

JUIN Fête des bateliers Savonnières

8

ET

9

JUILLET Nuit des 1 000 feux Château de Villandry

17

JUILLET Foire à l'omelette Berthenay

24

JUILLET Marché des 4 saisons Rues de Villandry
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2004 Vin et chocolat chaud Place de l'église 19h
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LE

LA

MOT DU
MAIRE

VIE DE LA
CONFLUENCE

Colombiennes, colombiens,

État civil colombien
au 30 octobre 2004
Naissances
Le 30 Juin à Tours
GAZEAU Maël - 3, rue Principale
Le 24 juillet à Chambray-lès-Tours
CHA Lise - “La Maison Lureau”
Le 30 octobre à Tours
MÉTAIS Thomas - 27, rue de la
Joumeraie
Le 12 novembre à Chambray-lès-Tours
MAUDET Tom - “La Maison Lureau”
Mariages
Le 29 mai 2004
ENCRENAZ Olivier et RUBERT Sophie
Le 3 juillet 2004
JEU Tony et VIVIEN Déborah
Le 10 juillet 2004
MINIER Franck et BOTTIN Isabelle
Le 18 septembre 2004
CARRICO Joao et AMIRAULT Nadège
Décès
Le 30 mai à Tours
PERROTIN André
Le Moulin de Belliviers

Bricoleurs et jardiniers...
Rappel : les travaux susceptibles de
provoquer une gêne au voisinage ne
peuvent être effectués que dans les
plages ci-après :
• les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

MAIRIE
2, rue Munat, 37510 Villandry
Tél. 02 47 50 02 08
Fax 02 47 50 00 90
Ouvert du lundi au vendredi
de 15 h à 19 h

web :

www.villandry.fr
Photo de
couverture :
détail dans l'absidiole
du nord de l'église
de Villandry
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“Le Colombien”
Magazine de la commune de
Villandry
Réalisé par la Commission
Communication - 11/2004
Merci à Clouet Communication
Impression :
Graphic communication
tiré à 550 ex.
Reproduction interdite
sans accord préalable.
Contact :
Mairie de Villandry
Commission Communication,
2 rue de Munat,
37510 Villandry.
E-mail :
communication@villandry.fr

En cette fin d’année 2004 et à mi-mandat,
je voudrais profiter de cette occasion pour vous parler des divers chantiers visibles
ou non que nous avons menés depuis 2001 :
Le Centre de Loisirs avec le restaurant scolaire.
La mise en place des 35 heures pour tous les services comme la loi
nous le demandait.
L’aménagement des abords de l’école avec l’enfouissement des réseaux,
la dernière partie sera réalisée au début 2005 jusqu’à la rue du Colombier
(retard dû à des problèmes de subventions).
La réfection du hall d’entrée de la salle polyvalente pour nous permettre
de faire des économies sur notre facture de chauffage.
L’achat de divers matériels tels que tracteur, broyeur, voiture.
La réfection complète d’une salle de classe, du dortoir des petits avec
l’équipement complet en matériel neuf.
La route de la Bergerie a été réparée et nous avons busé le réseau d’eaux pluviales.
L’impasse des Rosiers a été refaite.
La rue de la Joumeraie est en travaux en ce moment.
Pour ces deux derniers chantiers nous avons prévu le passage de tous
les fourreaux pour, dans les années à venir, enfouir les réseaux EDF, Télécoms et
éclairage public, sans avoir à recasser la route.
Autre projet, non encore visible, c’est la station d’épuration. Le site est arrêté
(terrain communal derrière les lagunes actuelles) Saunier -Techna est notre
maître d’œuvre, en ce moment il a en charge l’élaboration du dossier d’autorisation
administrative au titre de la loi sur l’eau et l’avant –projet de la construction de la
station ; au mois de juillet nous avons fait réaliser une étude des réseaux existants
par le société Lata. Le résultat n’est pas mauvais mais nous allons compléter
cette étude par un passage caméra dans la partie basse du bourg,
c’est à dire les premiers réseaux construits.
Pour les autres projets sur Villandry qui ne sont pas directement financés
par le budget communal, le Colombien m’a invité à en faire un point dans ce
numéro et j’en parlerai également le 8 Janvier prochain
lors de la cérémonie des vœux.
En feuilletant ce 8ème bulletin vous trouverez comme à l’habitude,
les informations complémentaires aux différents travaux en cours et aux diverses
manifestations qui ont animé notre village depuis cet été.
Merci à tous ces bénévoles qui s’investissent pour animer notre bourg.
Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais les travaux à engager nécessitent
des études approfondies et longues, compte tenu des responsabilités civiles et
pénales qui peuvent en découler et des difficultés à obtenir les subventions.
J’ajouterai que responsables des deniers publics, nous devons toujours avoir le souci
de rester dans un équilibre acceptable entre nos dépenses et nos recettes car la
pression fiscale a ses limites et que des priorités s’imposent.
L ‘année 2004 s’achève. En mon nom et au nom du Conseil Municipal,
je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2005.

Jean-M arie Métais

L’Office de Tourisme de La Confluence
présente un bilan positif pour la saison
estivale 2004 !
Malgré un début de saison tardif et une météo bien capricieuse en août, l’Office
de Tourisme de la Confluence dresse un bilan positif de la fréquentation estivale
puisqu’ un peu plus de 19 000 personnes ont été accueillies dans les deux
points d’accueil : Villandry et Ballan-Miré.
Ce constat est le résultat d’une étude des statistiques qui a été réalisée sur les 5
mois de haute saison, de mai à septembre 2004, grâce à la tenue journalière de
feuilles de statistiques répertoriant le nombre de touristes français et étrangers,
ainsi que le nature de leurs demandes.
Cette étude met ainsi en avant une progression du nombre de contacts dans
les deux points d’accueil par rapport à l’été 2003. Une augmentation de 29.5%
enregistrée à Villandry tandis qu’à Ballan-Miré celle-ci atteint les 5.5%, cette
dernière est moins importante peut-être du fait que, cette année, le nombre de
visiteurs venus, assez nombreux, admirer les deux expositions à l’Office, n’a
pas été comptabilisé dans les statistiques.
La répartition du nombre de contacts et leur origine varie beaucoup de BallanMiré à Villandry. A Ballan-Miré, la majorité des contacts est locale (56.5%)
tandis qu’à Villandry les touristes français (49.65%) et les étrangers
(38.8%) sont les plus nombreux. Cependant, il faut noter que l’office de
tourisme de Villandry reçoit de plus en plus d’usagers locaux puisque
leur nombre a augmenté de 100% par rapport à l’année dernière.

Une nouvelle association:
l’Ensemble Musical de la
Confluence
Le 20 février dernier, l’harmonie municipale de
Ballan-Miré et l’union musicale de Savonnières
s’unissaient pour devenir l’Ensemble Musical
de la Confluence. En effet c’est à l’issue de
différentes assemblées qu’est née cette nouvelle
association dont la gestion sera assurée par 9
membres.

Concernant la fréquentation de touristes étrangers, les chiffres montrent qu’à
Ballan-Miré, 11 personnes sur 100 sont étrangères, les trois nationalités les
plus représentées sont les Hollandais (33.33%), les Britanniques (32%) puis
les Allemands (10.2%). A Villandry, ce sont d’abord les Britanniques (25.5%),
suivis des Italiens (18%) puis enfin les Allemands/Autrichiens (13.25%) et les
Américains/Canadiens Anglais (8.5%) qui sont venus en plus grand nombre.

Les prestations offertes jusqu’à maintenant
perdureront sous le sigle "L’ensemble Musical
de la Confluence". Cet ensemble aura des
liens privilégiés avec l’Ecole de musique de la
Confluence puisque l’orchestre des élèves en
2ème et 3ème cycle sera intégré à cet ensemble.
De plus, cet ensemble accueillera tous les
musiciens d’instruments à vent ou percussion
désireux pratiquer la musique d’ensemble de
qualité dans une ambiance sympathique.

Par ailleurs, cette étude permet de connaître les demandes les plus fréquentes
formulées dans les deux locaux de l’office de tourisme. Pour Ballan-Miré, les
principales questions concernent l’orientation et les randonnées pédestres ou
à vélo. Puis, viennent les demandes sur les manifestations et enfin sur les
châteaux. A Villandry, la présence du château et de ses jardins en fait la
principale demande. Vient ensuite celle des autres châteaux de la Loire
suivi d’un besoin, par les touristes d’être orienté. En quatrième position,
viennent les demandes de circuits pédestres et à vélo, notamment
depuis la création de la Loire à vélo qui remporte un énorme succès
auprès de tous.

Alors, musiciens de Villandry, jeunes ou moins
jeunes, ou anciens musiciens désirant reprendre
la musique : venez nous rejoindre. Nous vous
réservons le meilleur accueil !
Les répétitions se déroulent le vendredi de
20H30 à 22H30 soit à l’Ecole de musique de
la Confluence, 34 rue du Commerce à BallanMiré soit au complexe sportif des Fontaines 1er
étage à Savonnières, en alternance chaque
semaine.

Pour mieux répondre à sa clientèle, l’association a fait appel, cet été, à deux
jeunes femmes employées à temps partiel, de fin juin à mi-septembre, pour
renforcer l’équipe toujours composée de trois employées permanentes sur
l’année. Voir photo ci-jointe : de gauche à droite : Stéphanie Kerleroux,
Gwenaëlle Boyer, Claude Malaval (Présidente) et Virginie Wolff (Responsable
de l’Office).

Souhaitons longue vie à cette nouvelle
association, qui aura ainsi un rayonnement
intercommunal.

Pour votre information, sachez que les horaires d’ouverture des deux points
d’accueil de l’Office de Tourisme de la Confluence varient selon les saisons. C’est
pourquoi à compter du Lundi 25 Octobre 2004 et ce jusqu’au Mardi 6 Janvier
2005, les deux offices de Villandry et de Ballan-Miré seront ouverts le Mardi de
14h à 18h, et du Mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Le site Internet www.tourisme-en-confluence.com peut vous renseigner
24 heures/24. Ces données sont mises à jour tous les mois. N’hésitez pas à
transmettre aux offices toutes vos remarques ou dates d’événements à faire
connaître !
Contact : 02.47.50.12.66
contact@tourisme-en-confluence.com

Président : Hervé VERGNOLLE
Vice-Président : Jean-Claude COLLONGUES
Secrétaire : Valérie ROTHAN
Secrétaire adjoint : Jean-Louis CERELIS
Trésorière : Laurence POUSSARD
Archiviste : Géraldine CERELIS
Membres : Elisabeth BRETON,
Hervé COLLONGUES, Mauricette SAINT
Contacts :
Hervé VERGNOLLE Président
tél : 02 47 50 10 32
Pierre SOUFFLET Directeur
tél : 02 47 67 38 12
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Au revoir

Christian :

LA MUNICIPALITÉ...

Le 7 septembre dernier, notre église
de Villandry était bien petite pour
accueillir tous ceux qui s’étaient
réunis pour rendre hommage à
Christian RODY et lui témoigner
ainsi qu’à ses proches de leur amitié
et soutien.

L’association Colombien théâtre est en
sommeil… puisque malgré nos démarches
et nos relances, les inscriptions des ateliers
théâtre se sont révélées infructueuses et le
faible nombre d’inscrits à ce jour ne nous a
pas permis de relancer l’activité.

Amicale des sapeurs pompiers du Bec du Cher et
sa section de J.S.P. (Jeunes Sapeurs Pompiers)

PSSP :
- Catégorie cadette :
Sarah Valier-Brasier : médaille d’or
Toutes
ces
personnes
ont
été
sélectionnées au régional qui s’est
déroulé le 5 juin 2004 à Montigny les
Bretonneaux (91) ainsi qu’Anthony
Grard.
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• Aménagement de la rue de La Joumeraie, de l’Impasse des
Rosiers et Route de Munat : décision de réalisation des travaux
de voirie- réseaux et espaces verts, d’engagement d’appel d’offres
et de financement par subventions et emprunt bancaire.
• Assainissements autonomes : suite à la création par le
SATESE 37 d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC), décision de confier au SATESE 37 la mise en place de ce
service public et de lui déléguer cette compétence. Acceptation de
la proposition du SATESE 37 de réaliser le diagnostic des dispositifs
d’assainissement non collectifs existants sur le territoire de la
commune.

Colombien Théâtre

Conseiller municipal de 1995 à 2001, Christian restera présent dans la mémoire de
Villandry du fait de son engagement associatif notamment au CERV puis à Villandry–
Animation. Sa bonne humeur et son implication personnelle dans l’animation de notre
village sont à jamais ancrées dans nos esprits. Le Colombien se devait de lui rendre
cet hommage teinté d’émotion dans ses colonnes consacrées aux comptes rendus
des animations locales. Christian, ton sourire immuable continuera à faire écho
à toutes celles à venir.

Résultats du concours d’athlétisme et
du PSSP (parcours sportif des sapeurs
pompiers) :
- Catégorie benjamin :
Franck Valier-Brasier : médaille d’argent
demi-fond, médaille d’or triathlon
- Thomas Perrotin : médaille d’or lancer de
poids, médaille d’argent triathlon
- Avec Arnaud Brosset, Franck et Thomas
remportent une coupe en équipe pour la
2ème place en triathlon.
- Catégorie junior :
Sophie Cartraud : médaille d’or montée de
corde
- Catégorie senior :
Dominique Guilmin : médaille d’or demifond
- Catégorie vétéran :
Marc Clément : médaille de bronze vitesse
Laurent Valier-Brasier : médaille d’or saut
en hauteur

CONSEIL
DÉLIBÈRE

SÉANCE DU 6 MAI 2004

Entré aux cuisines du Cheval
Rouge le 1er juin 1968, alors dirigé
par Monsieur et Madame DUDIT,
Christian avec son épouse Elisabeth
sont demeurés l’âme de cette
entreprise familiale jusqu’en 2002.
Leur sens de l’accueil et leur souci
constant du bien être de leurs clients
en ont transformé plus d’un en amis
véritables, et les instants partagés à
leurs côtés demeurent pour chacun
synonymes de fête et convivialité.

La section de JSP a recruté 4 jeunes,
Mercier Mathieu, Pasquier Florian, Grenier
Warren et Grenier Jordan.
Grâce à la réussite du brevet de cadet,
Sarah Valier-Brasier rentrera le 1er
janvier 2005 en tant que sapeur
pompier volontaire. Guillaume Texier a
également réussi ce brevet. Nous avons eu
la démission de Morgan Reignier.

LE

- Catégorie benjamin :
Franck Valier-Brasier : médaille de bronze
au triathlon
Thomas Perrotin termine 5ème au
triathlon
- Catégorie junior :
Sophie Cartraud : médaille d’argent au
montée de corde
- Catégorie vétéran :
Laurent Valier-Brasier : médaille de bronze
saut en hauteur
PSSP :
- Catégorie cadette :
Sarah Valier-Brasier : médaille d’argent,
ce qui la qualifie pour le national qui s’est
déroulé à Cannes (06) fin juin : elle se
classe 10ème sur 40.
Les athlètes qualifiés aux concours régionaux
et nationaux ont été récompensés par la
médaille de la commune de Savonnières
lors de la journée des associations.
Dans le cadre du concours de manœuvre
qui s’est déroulé à Reignac le 16 mai 2004,
la section des jeunes se classe 39ème sur
44 équipes.
Les sapeurs pompiers du Bec du Cher
organiseront le concours de manœuvre
2005 qui se déroulera le 1er mai au stade
du Bray à Savonnières.

Ainsi, les ateliers ne fonctionneront pas
cette année. Par contre, l’association
organisera pour les congés scolaires de
Printemps 2005 un stage de plusieurs jours
avec un thème précis.
Il convient de rappeler ici que l’association
avait repris la suite de l’atelier théâtre de la
garderie périscolaire et ainsi l’activité, lancée
depuis 8 années, avait pu continuer.
Par ailleurs, nous tenons à souligner que les
objectifs de l’association et de ses activités
sont avant tout orientés vers l’Enfant,
vers son autonomie et son développement
avec les outils techniques de l’activité
théâtrale qui permettent aux jeunes d’être
confrontés à des situations inhabituelles
mais très formatrices.
De plus, les choix opérés par les comédiens
professionnels qui encadrent les activités,
ont été pris délibérément dans un cadre
précis fait de respect et de valeur du
message théâtral. Voila donc quel est le
partage de cette vision du théâtre qui
reste une activité difficile qui demande
quelque peu de rigueur dans l’approche.
Pour autant, les enfants, et notamment
lors de cette dernière année, ont pu peser
sur les choix du thème des spectacles
produits en fin d’année ; respect et partage
obligent…

SEANCE DU 5 JUILLET 2004

Salle polyvalente :
La salle polyvalente construite depuis plus de vingt ans, souffrait de
graves problèmes de déperdition thermique et d’infiltrations qui
détérioraient l’angle Nord-Ouest de la construction.
Afin de remédier à ces problèmes, les solutions adoptées ont été :
- mise en place d’un bardage bois qui assurera l’étanchéité de la façade
en béton cellulaire, supprimant la grande baie, et permettra la création
d’un utile rangement intérieur.
- Les portes vitrées d’accès ont été remplacées par des menuiseries aux
profils étanches et vitrages isolants feuilletés double face.
Les cinq corps d’état qui ont participé à ces travaux : Charpente
couverture – Peinture – Plâtrerie / Faux plafonds – Couverture
– Carrelage
Les travaux ont été réalisés du 27 septembre au 26 octobre et le coût
total de ces réalisations s’est élevé à 26 327,91 €uros.

• Restaurant scolaire :
- Révision annuelle du prix des repas : fixation du tarif des tickets
repas pour l’année scolaire 2004 – 2005 à 2,67 € pour les enfants
de la commune et à 3,22 € hors commune ; tarif adulte, 4,00 €.
- Avis favorable du conseil municipal sur la proposition de la société
SODEXHO de fixer le prix de la fourniture des repas à 2,017 €uros
hors taxes pour le repas enfant, et à 2,257 €uros hors taxes pour
le repas adulte ; autorisation donnée à Mr le Maire pour signature
avec la société SODEXHO du contrat de fourniture des repas pour
le restaurant scolaire et le centre de loisirs pour l’année scolaire
2004 - 2005.
• Subvention à la Coopérative scolaire de l’école : vote d’une
subvention de fonctionnement de 400 € ; un complément sera voté
ultérieurement selon les activités projetées par la nouvelle équipe
enseignante.
SEANCE DU 31 AOUT 2004
• Aménagement de la rue de La Joumeraie, de l’Impasse des
Rosiers et Route de Munat :
- Autorisation donnée à Mr le Maire pour signature des marchés
avec les entreprises Eurovia Centre Loire et Eurovia Paysages
- Décision de contracter un emprunt de 150 000 € auprès le la
Caisse d’épargne pour le bouclage du financement de l’opération.

L’association Colombien théâtre entame
donc une réflexion pour analyser la situation
et y remédier. Des contacts seront repris
avec l’école, avec le centre de loisirs et
avec la garderie périscolaire afin de mieux
faire circuler l’information et ainsi que les
familles soient mieux renseignées sur les
activités de l’association.
Contact : J.L. Béraudy au 02 47 50 12 31
colombientheatre@villandry.fr

Loto des UNC-AFN

Les sapeurs pompiers organisent 2 sessions
de secourisme au cours de l’année 2005,
aux dates suivantes :
- du 29 mars au 8 avril
- du 22 novembre au 2 décembre

La section UNC-AFN de SavonnièresVillandry vous informe que son loto aura
lieu : le 12 Février 2005, à 20 heures, à la
salle polyvalente de Villandry.

Les personnes intéressées peuvent prendre
contact au 02 47 93 13 95

De nombreux lots vous y attendent. Ce loto
est ouvert à tous. Venez nombreux.
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ÉLARGISSEMENT DE CHAUSSÉE
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DE RECYCLAGE
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Dans un souci permanent de sécurisation et d’amélioration des
installations et ouvrages sur la commune, trois zones de travaux
sont programmées : rue de la Joumeraie, rue de Munat et
l’impasse des Rosiers.
Vu les études menées par la DDE, les offres de marchés et leurs
validations par le Conseil Municipal, les montants prévus pour la
réalisation de ces travaux se décomposent comme suit :
- Voirie- Réseaux : 193 714,15 €uros
- Espaces verts : 5 204,99 €uros
- Divers (bornages, maîtrise d’œuvre, coordination sécurité,
etc.): 23 961,86 €uros

TI
ÉA
CR

Rue de la Joumeraie

Le financement est assuré par :
- Finances de l’Etat : subvention pour 72 881 €uros
- Emprunt bancaire pour 150 000 €uros
La chronologie des travaux :
Début par l’impasse de Rosiers, suivi par la rue de la Joumeraie,
puis en 2005 réalisation des travaux de sécurité rue de Munat.

ANCIEN TRACÉ

Des travaux préparatoires à l’enfouissement de réseaux comme le
téléphone, l’éclairage public et EDF, seront effectués par la mise
en place de fourreaux, afin d’éviter toute intervention ultérieure
sous la chaussée, lors des travaux d’enfouissement.

Elimination des
déchets sur Villandry :
Bilan 2003
La collecte des déchets ménagers
et assimilés en porte-à-porte par
l’entreprise SITA et en apport
volontaire (colonnes pour emballages
légers, papiers, et verre) est assurée
par la Communauté de Communes
de la Confluence. Quant à leur
traitement, il est effectué pour partie
soit par l’entreprise SITA sur le site de
Montlouis, soit par le SMICTOM de la
Billette sur le site de Joué-les-Tours.
C’est au total 3 046 tonnes qui ont été
collectées pour l’année 2003 sur La
Confluence, soit en moyenne 255 Kg/
habitant.
Après traitement, ce sont près de 46%
de produits qui sont valorisés pour la
plus grande partie en compost. Les 54%
restants, dits le refus, sont enfouis par
le Centre d’Enfouissement Technique.
Pour la collecte des emballages,
journaux et verre, 2 types de collecte
sont proposés : en apport volontaire
vers des colonnes, ou en porte-à-porte
pour les emballages en sac jaune, sur
Villandry. Sur la Confluence, c’est au
total 184 tonnes d’emballages légers
(15kg/an/habitant), 330 tonnes de
journaux (28 kg/an/habitant), 373
tonnes de verres (31 kg/an/habitant)
qui ont été collectées en 2003.
La collecte des encombrants est
réalisée en porte à porte sur l’ensemble
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du territoire de la Confluence (4 fois
par an sur Villandry). C’est au total 488
tonnes (41 kg/an/habitant) qui ont été
collectées sur les 5 communes.
La collecte des Déchets Ménagers
Spéciaux (peinture, piles, aérosols,
solvants...) a été organisée en
apport volontaire à 2 reprises sur la
Confluence (Juin à Druye, Novembre
sur Villandry). Au total, près de 3,5
tonnes ont été collectées en 2003.
Nous vous rappelons qu’il est possible
d’accueillir ces déchets spéciaux au
niveau du centre de la Billette. Vous
renseigner en Mairie.
Les indicateurs financiers pour
Villandry:
Coût de la collecte en porte à
porte :
- Ordures ménagères et sacs :
25 674 euros
- Encombrants : 2 507 euros
Coût en apport volontaire
(emballages, journaux, verres ) :
8 655 euros
- 255 grutages de colonnes
Coût du traitement des déchets
ménagers : 22 250 euros.
Ainsi, le montant total de la collecte et
du traitement des déchets ménagers et
assimilés représente un montant, pour
l’année 2003, de 911 491 euros, soit 76
euros/an/habitant pour la Confluence.

Les Crécelles Colombiennes
Elles chantonnent, gratouillent, percutent, murmurent,
chuchotent, crient, coassent et caquètent tous les mercredis soirs
les crécelles colombiennes.
Et il n’y a pas que des femmes !!! L’association "Villandry
Animations" est bien représentée avec plusieurs de ses membres
chanteurs et musiciens. Il fallait bien trouver un nom à ce groupe
pour illustrer les sons pas toujours très ronds de cette vingtaine
de colombiens qui essaiera encore de nous divertir au mois de
juin. Alors retenez déjà cette date : VENDREDI 17 JUIN 2005
à partir de 19H et réservez votre soirée pour fêter la musique
et chanter.
Cette année, afin d’améliorer la qualité sonore de cet ensemble,
Jean-Yves ROUSSEAU, musicien arrangeur professionnel,
anime les répétitions et propose différentes interprétations
musicales et vocales.

Les chansons sont choisies parmi celles proposées par les
participants et l’ambiance est bon enfant. Pour exemples : "j’ai
demandé à la lune", "mes emmerdes", "murs de poussière",
"boogie-boogie"…. Autant de variétés
différentes que de
personnalités présentes.
Une rencontre “chorales” aura lieu également DIMANCHE 22
MAI au profit de l’association "mille et une pétales" qui a
pour but d’améliorer les conditions d’accueil des enfants atteints
de la leucémie et du cancer à l’hôpital Clocheville. L’an passé
l’audition avait eu lieu à Lignières et les fonds récoltés ont permis
d’acheter des ordinateurs pour que les enfants isolés par leur
maladie puissent communiquer.
Alors si le cœur vous en dit, si la voix aussi, rendez-vous
mercredi à 20H30 à la salle associative où les amis des amis,
les copains des copains seront toujours les bienvenus.

Pour mémoire...
Ordures ménagères :
enlèvement hebdomadaire le mardi.
Déchets encombrants :
ils sont ramassés devant chez vous.
Vous êtes limité à 1 mètre cube par foyer et
par collecte.
A déposer la veille du ramassage
Prochaines dates 2005 :
10 février, 12 mai, 18 août et 24 novembre

Joli succès pour l’édition 2004 de la soirée
HALLOWEEN qui a eu lieu le vendredi 24
octobre.
Cette fête était organisée par
l’association des parents d’élèves, avec
le concours de la garderie périscolaire. A
partir de 18H00, une soixantaine de petits

monstres a parcouru les rues de notre
village à la recherche de friandises, avant
de se diriger vers la salle polyvalente joliment décorée pour l’occasion - où les
ont rejoints plus de 70 adultes. Un buffet
avait été dressé avec les plats et boissons
apportés par les parents. L’apéritif offert
par les organisateurs a été très apprécié

des nombreux adultes présents. Monstres
et sorcières se sont succédés sur l’estrade
sous les applaudissements nourris des
spectateurs. La soirée s’est terminée
vers 22H00 par un lâcher de ballons pour
la plus grande joie des enfants qui sont
rentrés chez eux avec un volumineux
sachet de bonbons !

Dépôt de papiers, journaux, verres,
des containers sont mis à votre disposition
en apport volontaire.
Les autres déchets :
ils doivent être emportés dans l’une de ces
deux déchetteries :
Déchetterie "la Billette"
Route de Monts à Joué-Lès-Tours
Tél. 02.47.73.05.68
Fermée le jeudi, dimanche et jours fériés
Déchetterie de Saint-Avertin
ZI n°1 – Les Aubuis, Rue Paul Langevin
Tél. 02.47.28.83.15
Fermée le mardi, dimanche et jours fériés
Chaque dépôt est limité à 3 m3
à la Billette et 1 m3 à Saint-Avertin.
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LA

VILLAGE...

VIE DE LA
COMMUNE

Assemblée générale de l’Office de Tourisme

PHOTO DE CLASSE !

Un été 2004,

riche en rassemblements
populaires de qualité...

À commencer par les nuits de Villandry, qui les 4 et
5 juin, se sont illuminées de 1 000 feux. Une reprise
pour le Château de Villandry et une nouveauté et une
originalité pour l’Etoile Sportive de Villandry qui nous ont
permis d’assister à un spectacle féerique. Qu’ils étaient
beaux les jardins du château et le terrain de sport arborés
de plusieurs centaines de visiteurs, touristes, et habitants
du village, sonorisé et embrasé. « Rillons Ensemble »,
rassemblement champêtre, une vraie réussite. Bravo !

tous ces instants. Terminé en apothéose par un feu d’artifice sur le
terrain de football, comme si la fête n’en finissait plus. La version
2004, un grand cru pour le marché du village. Bravo !
Du 20 au 22 août le Château de Villandry nous a encore diverti
à travers ses animations "Musiques et jardins". Allier la perfection
visuelle et la perfection musicale. Se laisser surprendre par un air
de musique au cœur même d’un jardin somptueux. Découvrir des
artistes confirmés ou prometteurs, voilà le délicieux enjeu que
Marie-Noëlle Calloud Delphine Couval

Diane Diemunsch

Edith Bauer

Céline Jacq

Côté école...

136 enfants fréquentent l’école de Villandry pour l’année scolaire 2004-2005. L’équipe
enseignante a été entièrement renouvelée cette année.
La direction a été confiée a Marie-Noëlle CALLOUD.
Maryse LEFIEF et Lydie FRETARD, employées par la municipalité en qualité d’A.T.S.E.M.
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles), sont mises à disposition pour les classes
maternelles. Karine DENIAU, employée municipale, contribue également à la mise en œuvre
de la restauration scolaire.

Ensuite, la Brocante le 13 juin de l’Association des Parents
d’Elèves de l’Ecole de Villandry. Sous un merveilleux
soleil se sont groupés plus de 200 exposants sur le
terrain de football pour la plus grande joie des chineurs
et promeneurs. Avec ses membres dynamiques et son
organisation, l’APEEV a une nouvelle fois démontré sa
capacité à rassembler. Bravo !
Ce fut le 19 juin, sous l’impulsion de certains élus, de
chanteurs passionnés et de Villandry Animations, que fut
célébrée la fête de la Musique 2004. Chorale, bénévoles,
colombiennes et colombiens enthousiastes se sont
retrouvés autour de refrains entraînants. Si l’art du chant
paraît difficile, celui d’oser chanter pour l’occasion ne l’est
pas. Un autre visage de rassemblement populaire, une
autre façon de faire la fête. Bravo !
Le 25 juin, l’APEEV organisait la kermesse de l’école
autour du stade. Autant de stands, de jeux, de musique.
Enfants et parents furent nombreux à la fréquenter. Le
temps était au rendez-vous de la fête de l’école. Quel
beau souvenir autant pour les enfants que pour leurs
parents. Bravo !
Le 29 juin, l’association du Colombien Théâtre, avec
"Qui veut gagner 1 million" et "Les lolitas saucissons"
ont clôturé leur année de théâtre par un spectacle bien
réjouissant où jeunes et ados ont pu présenter le travail
effectué dans leurs ateliers. A l’issue de la représentation,
encore un moment de convivialité autour d’un pique-nique
partagé avec les familles. Bravo !
Le 25 juillet, le Marché des quatre Saisons fêtait ses 10
ans. Pour que l’on s’en souvienne, Villandry Animations
avait de façon très originale transformé notre village en
une grande place festive de tous ces endroits. Les rues,
jonchées des exposants de 7H à 20H, ont laissé place
au spectacle musical sur le parking municipal. Que les
sourires étaient radieux de tous ces emplacements, et de
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s’est lancé le château de Villandry depuis plusieurs années et qu’il
relève avec brio. Ceux qui ont découvert ce Festival reviennent
en effet tous les étés, ravis, enthousiasmés par la qualité des
concerts, la beauté du lieu et le sentiment de vivre un moment
unique. Ainsi, les oreilles averties ont pu profiter de nouvelles
mélodies. Bravo !
Les 4 et 5 septembre le Château de Villandry organisait sa 6ème
Journée du potager :
Tous les passionnés de jardin vous le diront, rien ne remplace
cet incontournable rendez-vous ! Ils savent bien qu’à Villandry,
ils peuvent venir avec toutes leurs questions, de la plus simple
à la plus compliquée. Le temps d’un week-end, les jardiniers du
château et leurs meilleurs fournisseurs sont en effet à la disposition
des visiteurs : véritables experts des tailles, des boutures, de l’art
topiaire, ils vous font participer à des ateliers et témoignent de
leur savoir-faire et de leur passion. Moment unique où, au milieu
du potager décoratif d’un hectare, ils vous expliquent comment
tailler vos buis ! Et pour que les jardiniers en herbe ne soient pas
en reste, de nombreuses animations leur sont proposées. Bref,
pour toute la famille, de quoi apprendre en s’amusant ! Bravo !
A l’heure où les projets de modification vont bon train dans notre
village, qu’il soit ici ou ailleurs, pourvu que l’on y fasse longtemps
la fête. Espaces et moments de convivialité tournent autour du
terrain de sports devenu si étroit. La dynamique associative,
lorsqu’il s’agira d’attirer les foules saura inéluctablement montrer
le chemin déjà bien tracé par notre moteur touristique… Ce chemin
conduira à la fois, fêtards et footballeurs, vers un nouveau terrain
de sports. Ce futur emplacement drainera tout autant de monde,
les places à proximité certainement plus nombreuses et toutes
ces animations de si grande qualité. "Encourageons cette nouvelle
implantation, elle offre de nouvelles perspectives, pour le village,
pour le sport et pour toutes les associations" souligne le Président
de l’Etoile Sportive.
Une année 2004 de grande qualité marquée par l’engouement
de tous les bénévoles et d’Henri CARVALLO, à œuvrer pour la
convivialité, pour que le village s’égaye. Que la fête continue...

L’effectif d’enfants et l’encadrement se répartissent ainsi :
Maternelle :
* Petite et moyenne section :
31 enfants encadrés par Marie-Noëlle CALLOUD ;
* Moyenne et grande section :
27 enfants encadrés par Céline JACQ ;
Elémentaire :
* Cours Préparatoire et Elémentaire 1ère année :
22 enfants encadrés par Diane DIEMUNSCH ;
* Cours Elémentaire 1ère et 2ème année :
23 enfants encadrés par Delphine COUVAL ;
* Cours Moyen 1ère et 2ème année :
33 enfants encadrés par Edith BAUER.
Quelques projets et thèmes compléteront le programme d’enseignement traditionnel : cirque,
théâtre, et visite au zoo ainsi qu’une correspondance avec l’école de Saché.
Un goûter de Noël sera proposé aux élèves et l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de
Villandry (A.P.E.E.V.) offrira un spectacle en cette fin d’année.

Le centre de loisirs : premier bilan

Le centre de loisirs fait désormais partie du paysage de Villandry.
Le bâtiment a plusieurs usages :
- Il sert de cantine scolaire pour les enfants des écoles : sa cuisine permet la mise en
température des repas livrés le matin et le réfectoire accueille tous les enfants en un service
unique.
- Il héberge la garderie périscolaire qui fonctionne avant et après la classe.
- Il est mis à la disposition des professeurs des écoles pour certaines activités.
- Enfin, car c’est sa vocation première, il sert de centre de loisirs pendant les vacances scolaires
et les mercredis.
A l’examen des taux de participation, on peut réellement dire que ce service répondait à un
besoin : le centre affichait même complet pour les vacances de Juillet.

ASSOCIATION
DE GARDERIE
PÉRISCOLAIRE
DE VILLANDRY
Depuis quelques mois, l’association a mis
en place un logo.
Celui-ci vous permettra de distinguer
facilement les courriers de la garderie des
autres courriers dans les cahiers de vos
enfants.
Quelques rappels sur le fonctionnement
de la garderie :
elle ouvre ses portes dans l’enceinte du
Centre de loisirs, aux enfants inscrits, de
7h15 à 9h et de 16h30 à 19h, pour 0,80€
la demi-heure. Le goûter est fourni pour
0,50 €.
Les inscriptions sont possibles toute
l’année, pour 10 € par famille.
Avec 4 gardiennes, la garderie propose
régulièrement diverses activités créatives
et ludiques, ainsi que des jeux en fonction
de la saison.
Nous organisons régulièrement de petites
fêtes à l’occasion de Halloween, de Noël
et de Pâques.
Les membres du bureau sont à votre
écoute pour vos éventuels problèmes ou
suggestions.
Contact garderie :
Henri Lépine, Président de l’association :
Tél. 02 47 43 50 38

Tout cela a bien sûr un coût : on peut maintenant faire un premier bilan pour les finances
communales :
>>>> Pour l’année 2003, la commune a dépensé 16 994 euros en frais de fonctionnement
(chauffage, eau, gaz, électricité, entretien…) auxquels il faut rajouter 14 000 euros de
subvention de fonctionnement à l’association de gestion, soit un total de fonctionnement de
30 994 euros ; La caisse d’allocations familiales d’Indre et Loire subventionne ces frais à
hauteur de 60% : il reste donc à la charge de la commune de Villandry 12 398 euros.
Les charges d’emprunts s’élevant à 26 408 euros, le coût total pour la commune en 2003 a été
de 38 806 euros. Cette somme fait partie, avec les sommes consacrées à l’école, de l’effort
fait par la commune en direction des enfants.
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L'ÉGLISE

INTERVIEW...

SAINTÉTIENNE

Échange avec Monsieur le Maire de Villandry

Le Colombien : Monsieur le Maire, dans
votre «Mot du Maire» du présent bulletin
d’informations des Colombiens, vous faites
le rappel des projets communaux réalisés à
mi-mandat du Conseil Municipal ainsi que de
ceux qui sont d’ores et déjà décidés pour les
prochains mois sur les budgets directs de la
commune de Villandry. Un certain nombre
d’autres projets, portés par la Communauté
de Communes de La Confluence et le
Département d’Indre et Loire vont par
ailleurs avoir un impact significatif sur notre
territoire sur les mois et années à venir;
pouvez-vous en faire un point rapide à
l’intention des Colombiens ?…
Jean Marie METAIS : Il me parait en
effet fort à propos en cet automne 2004 de
partager avec l’ensemble des Colombiens
tout ce que peuvent représenter comme
chances pour la Commune, différents
dossiers instruits par notre Communauté
de Communes ainsi que le Conseil Général.
Villandry se situe désormais au cœur
d’une dynamique de développement
touristique et économique qui représente
un atout maître à notre profit. Les
travaux d’aménagement du rond point
ouest à l’entrée de la commune ont marqué
le premier point concret d’engagement du
Département en ce sens, mais je tiens à
faire comprendre à nos concitoyens combien
l’ensemble du Conseil Municipal est et
demeurera vigilant sur la cohérence et la
synchronisation nécessaires avant mise en
œuvre des différents programmes envisagés
sur notre territoire.
Ces projets se doivent d’être conduits
en respect de l’identité et de l’âme de
Villandry et au mieux des intérêts de ses
habitants.

DES PROJETS :
MAISON DE LA
TERRAIN
DES CIRCULATION
SPORTS
SÉCURISATION

Le Colombien : Alors Monsieur le Maire, quels
projets ?…
Jean Marie METAIS : Articulés autour
des opportunités d’environnement que
représentent la "Loire à vélo", le Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Touraine et la possible
implantation d’un "Labyrinthus" à Druye,
ce sont autant de dossiers qui représentent
pour nous un véritable "puzzle" à réaliser
en tenant compte de nos contraintes locales
notamment de circulation. Les 5 pièces
principales de ce puzzle sont la mise en
œuvre de «La Maison de la Confluence»,
la sécurisation de la D7, le déplacement
du terrain de sports, la circulation en
traversée du bourg et l’implantation
d’une passerelle sur le Cher.
Le Colombien : Quel est aujourd’hui le dossier
le plus avancé ?
Jean Marie METAIS : La réalisation de la
Maison de La Confluence s’engagera en 2005:
portée financièrement par la Communauté
de Communes, elle va se traduire par la
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L'église au début du XXe siècle à l'intérieur et avec son jardin !

rénovation de l’ancien presbytère de Villandry que nous avons mis à disposition pour ce
faire par délibération du 23 juillet 2002. Outre l’intérêt évident que représenteront
pour notre vie locale les différentes animations et manifestations que la
Confluence entendra réaliser sur ce site au cœur de notre village, c’est une
grande satisfaction de voir enfin remise en valeur une pièce maîtresse de notre
patrimoine local au pied de notre église. Nulle doute qu’une telle réalisation, souhait de
longue date, n’aurait pu se faire sur nos propres moyens.

Certificat d'authenticité
de la relique de Ste-Marie Victoire

Le Colombien : Dans notre bulletin n° 6 diffusé il y a un an, nous présentions l’avantprojet d’aménagement du bas du bourg et de sécurisation de la D7 tel qu’il avait été
présenté en réunion publique le 9 octobre 2003 : où en est-on un an après ?
Jean Marie METAIS : Un an après, la volonté d’aboutir demeure inchangée pour
l’ensemble des acteurs impliqués dont, à titre principal, le Département, et l’aménagement
du rond point ouest avec matérialisation d’emplacements de stationnements destinés
à limiter la vitesse rue du Commerce ont concrétisé les engagements pris lors de
la réunion publique du 9 octobre 2003. Certes, les délais de réalisation de tels
projets peuvent paraître longs, mais les circuits décisionnels, administratifs et
financiers inhérents à ce type d’opération sont incontournables et échappent
à notre pouvoir local ; je rappelle à cette occasion que l’ensemble des travaux
seront portés par les budgets du Département. Réuni cet été autour de Monsieur
POMMEREAU, président du Conseil Général, et de Monsieur LEZEAU, vice président,
l’ensemble du Conseil Municipal a pu échanger sur les dernières évolutions du dossier,
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LE

FUTUR À
VILLANDRY

Si nous entrions...
La première impression est celle d'une grande élégance, surprenante d'ailleurs par
sa hauteur
hauteur.. Cela est dû sans aucun doute au fait que le sol à l'extérieur est bien
plus haut que celui du bâti, d'où
d'o une vue plus massive que ce soit du château ou
même de la rue.
L'acoustique y est d'ailleurs de qualité aux dires des quelques musiciens ou chorales
venus y pratiquer.
Il n'y a pas de grandes richesses intérieures : quelques tableaux, une stalle abbatiale
classée, une verrière de 1543, quelques vitraux, la cloche Guillaume datant de 1415
et deux autres ajoutées en 1880 et 1881...
L'église possède une relique insigne : le corps de Sainte-Marie Victoire, vierge et
martyre, extrait du cimetière de Saint-Callixte à Rome, le 24 mai 1824, avec le vase
du sang et l'inscription "Maria in Pace", sur une plaque en marbre blanc, remis par
ordre du Pape Pie IX, le 27 août 1849, à son Excellence M. le Général Oudinot, duc
de Reggio, commandant en chef de l'armée d'Italie, qui a bien voulu en faire don à
l'église de Villandry par l'entremise de Mme Hainguerlot, sa sœur.

AU PROFIT DE VILLANDRY !

CONFLUENCE

Cryptes et caveaux...
L'église possède plusieurs cryptes ou caveaux :
L'église
- le caveau des
des seigneurs, situé dans le bras droit du transept en face de l'autel de la
Sainte Vierge. L'escalier de six
s marches qui y descend se trouve près du pilier droit
du chœur, mais est fermé par une dalle. Le caveau voûté
vo
en plein cintre, a 2 m de
haut, 3,45 m de large et 6 m de long, orienté à l'ouest.
Il possède plusieurs cercueils, un grand en plomb,
plomb qui d'après les documents
renferme le corps de Balthazar-Léonard Le Breton, seigneur de Villandry, Savonnières
et autres lieu. Il fut inhumé le 30 mars 1724.
Le second cercueil de plomb renferme un corps qui pourrait
être celui de Marie-Claude Bonneau, sa dame et marquise
de Villandry, inhumée le 31 août 1724.
Un troisième tombeau est composé d'une pierre tombale
recouvrant le cercueil et les ossements de Michel-Ange,
comte de Castellane, décédé le 26 septembre 1782.
Un quatrième cercueil a été déposé dans le caveau des
seigneurs le 15 mars 1936, par un rare privilège et
permission des Ministres de l'Intérieur et des BeauxArts et l'autorisation de Monseigneur l'Archevêque de
Tours : c'est celui de M. Joachim Carvallo, châtelain
de Villandry et restaurateur du château.
D'autres corps ont été déposés, mais ne s'y
trouvent plus. Le premier corps enregistré était
certainement celui de Gabrielle de Thébillac en
1630, M. le Marquis de V. en 1651, Madeleine
de Goulas en 1696, Marie Asseré en 1776,
Jeanne Mauny, femme de Martin Lottion en
1776 également...
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DE LA DEPT. 7
Le caveau de Saint-Roch

Beaucoup d'autres sépultures ont eu lieu
en d'autres endroits de l'église, comme
l'indiquent les registres et une délibération
de la commune du 10 septembre 1790,
relative à la réfection du dallage.
Le caveau fut ouvert pendant la révolution
pour s'approprier plusieurs cercueils de
plomb et autres objets précieux.

différentes options techniques et environnementales demeurant ouvertes quant au
tracé définitif. Le Conseil a réaffirmé clairement son adhésion à un projet qui
répond à un double objectif pour la Commune : la sécurisation de la circulation sur
la D7 avec résolution des risques liés au stationnement en période de flux touristique
en bas du bourg et autour du château, et le développement du commerce et de l’attrait
en bas du bourg et vers le cœur du village. Le Conseil Municipal a matérialisé cette
adhésion de principe en prenant une délibération en ce sens dernièrement.

Mais il y aurait au moins deux autres
caveaux comme la résonnance l'indique,
en haut de l'allée centrale, et dans un, dit
"crypte de Saint-Roch" qui possède une voute
gothique de 2m85 de haut (ci-contre). Ces
photos ont été prises en passant un appareil
numérique déclenché à distance, l'accés par un
homme étant impossible actuellement.

Le Colombien : Cet important dossier de sécurisation de la D7 implique le déplacement du
terrain de sport pour réaménagement des parkings d’accès au château et augmentation
de la capacité globale de stationnement en bas de bourg : ce point fait-il partie des
évolutions débattues avec le Président du Conseil Général ?

C'est d'ailleurs pour des raisons de sécurité dues
à une faiblesse de la chaussée, que la municipalité
a interdit la circulation et le stationnement dans
la rue aux abords de l'église. Des témoins ont été
placés sur des fissures à l'intérieur et l'extérieur
pour surveiller cela.
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DANS BOURG

PASSERE
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Jean Marie METAIS : C’est exact, et là encore, l’accord consensuel des membres du
Conseil Municipal s’est manifesté pour une opération de déplacement du terrain de
sport sur le plateau au sud du bourg, après les lotissements et là encore sans impact
financier pour le budget communal. Cette relocalisation qui permet un transfert des
activités sportives sur un site répondant aux attentes des utilisateurs avec des
équipements aux normes, donne par ailleurs plus de possibilités dans le traitement
des problèmes de stationnement pris en compte dans le projet de sécurisation de la
D7.

Le Colombien : Monsieur le Maire, chacun
s’aperçoit à l’écoute de vos réponses que la
prise en compte optimale des contraintes de
circulation autour et en traversée de bourg
est un facteur clé de succès ?
Jean Marie METAIS : A l’évidence, et il suffit
de flâner au cœur de notre village pour s’en
convaincre : l’étroitesse de certaines voies, la
prise en compte au mieux des contraintes de
stationnement, sont autant de données que
nous devons faire prendre en compte dans
les projets qui nous sont soumis. Là encore,
le Conseil Municipal entend débattre
pour aboutir à des solutions intégrant
les contraintes incontournables et
ménageant au mieux les intérêts
collectifs puis individuels des riverains. Si
tout reste ouvert au moment de cet échange,
nous nous devons de prendre position
rapidement pour ne pas freiner les dossiers
que nous venons d’évoquer. Nos réflexions
tournent principalement autour des modes et
types de circulations à retenir sur certaines
voies (rue Emile PELTIER, rue de la Mairie
entre l’église et le bas du bourg…) et prennent
en compte les modifications prévisibles des
flux de circulation (axe Nord Sud "Loire
à vélo" - "Labyrinthus" ; articulations D7
sécurisée et flux touristiques issus de l’A85…)
et les classements éventuels de certains
tronçons actuellement communaux en voies
départementales.
Le Colombien : Dernier thème sur lequel
il nous paraît utile de sensibiliser nos
concitoyens : qu’en est-il d’un projet de
passerelle sur le Cher ?
Jean Marie METAIS : Notre visibilité est
un peu plus réduite actuellement sur ce
thème, mais il existe effectivement un projet
d’implantation d’une passerelle piétonne et
cyclotouristique entre les 2 rives du Cher, sur
notre commune, articulée avec les différents
circuits secondaires proposés depuis Villandry
dans le cadre de la "Loire à vélo" ainsi qu’en
raccordement des circuits de petite randonnée
mis en place par la Confluence (liaison "bec
du Cher" et Berthenay…). Les délais sont ici
plus difficilement identifiables, la faisabilité de
cette opération induisant vraisemblablement
des financements au delà du département
seul, mais il est certain qu’une telle
réalisation marquerait un point d’orgue à
l’ensemble des projets que nous venons
d’évoquer et dont je suis certain, chaque
Colombienne et Colombien percevra l’intérêt
pour la vie de notre commune dans un cadre
de vie renforcé et de qualité.
Le Colombien : Merci Monsieur le Maire de
cette synthèse, et partageons si vous le voulez
bien le souhait de voir la Une de chacun de
nos prochains numéros illustrer la mise en
œuvre de ces différents projets profitables à
notre commune.
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PNR

LOIRE-ANJOU
TOURAINE

NOTRE PATRIMOINE A DE L’AVENIR

De nouveaux ateliers pédagogiques
pour les classes du Parc
Chaque année, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine propose à toutes les écoles du territoire
des ateliers de découverte de l’environnement et du patrimoine. En début d’année scolaire, les
instituteurs inscrivent leurs classes aux ateliers de leur choix : de la pierre aux milieux naturels, en
passant par l’eau, la Loire ou le paysage culturel, le choix des ateliers ne manque pas.
Les plus petits ne sont pas oubliés. Un atelier appelé «la nuit, entre réel et imaginaire» est proposé
aux enfants de maternelle qui découvrent ainsi les animaux et les légendes qui peuplent la nuit.
Cette année, une nouveauté : l’atelier "Rencontre avec…" permettra aux enfants de partir à la
rencontre d’acteurs du territoire (éleveurs, meunier, vannier ou viticulteur) qui participent, par leurs
activités quotidiennes, au façonnage des paysages et à la vie du territoire.
L’éducation au territoire prend tout son sens dans un Parc naturel régional, surtout lorsqu’une partie
de ce territoire est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Parc, l’Education Nationale et les
organismes partenaires veulent ainsi permettre aux élèves et à leur famille de prendre conscience de
toutes les richesses de l’environnement qui les entoure..
Le Parc subventionne ces ateliers à hauteur de 220 euros par journée d’animation et par classe.
Contact P.N.R. : Emmanuelle CREPEAU – chargée de mission Education à l’Environnement

Maison du Parc
7, rue Jeanne d’Arc

49730
Montsoreau
Tel :
02.41.53.66.00

info@parc-loire-anjoutouraine.fr
Contact PNR
pour la mairie
de Villandry :

Henri Carvallo

Guides des plantations ornementales
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a notamment pour mission de veiller à sauvegarder la qualité de nos
paysages, sans chercher à les figer, mais en accompagnant leur évolution. Il s’agit d’encourager les faits et gestes
qui s’inscrivent dans l’identité de notre territoire et de combattre tout ce qui a tendance à le banaliser.
En nous promenant dans nos campagnes ou nos villages, nous pouvons constater que la plantation d’un arbre ou
d’une haie est l’un de ces actes communs qui, répété des centaines de fois, contribue à dessiner petit à petit nos
paysages de demain.
Fruit d’une importante collaboration, ce guide, sous la forme d’un CD-Rom, a pour but non seulement de vous
conseiller mais aussi, et surtout, de vous accompagner dans votre projet grâce à la puissance de l’outil informatique
qui permet d’avoir une démarche personnalisée.
Ce CD-Rom sera distribué gratuitement à partir de janvier 2005 sur simple demande à la Maison du Parc. De
nouvelles fiches plantes (arbres et arbustes) seront ensuite régulièrement mises à jour en téléchargement sur le
site Internet du Parc : www.parc-loire-anjou-touraine.fr.

Restauration du petit patrimoine bâti rural
Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a lancé l’opération "Patrimoine & Insertion" en 1998, menant ainsi
une action en faveur du patrimoine bâti d’une part et l’emploi par le biais de l’insertion professionnelle d’autre
part. Depuis, plus de trente chantiers ont été réalisés redonnant vie à beaucoup de petits édifices communaux :
lavoirs et loges de vigne essentiellement, mais également petits ponts, fournils… Tous ces chantiers de restauration
avaient pour deuxième objectif d’aider un public en recherche d’emploi à se réinsérer dans la vie active tout en les
initiant aux techniques traditionnelles de restauration du bâti (maçonnerie, charpente, taille de pierre…).
Cette opération se poursuit en 2005 avec les restaurations d’une loge de vigne à Corné (49), d’un petit pavillon à
Mazé (49), du pavillon du jardinier au Château de Rochecotte à Saint-Patrice (37) et du puits-fontaine de SaintMichel-sur-Loire (37).
Contact P.N.R. : Julie JUST – Architecte

Permanences architecturales et paysagères gratuites
Le Parc naturel régional, en partenariat avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme du
Chinonais (ADUC), a mis en place des permanences gratuites assurées par un architecte-conseil,
pour les particuliers qui envisagent des travaux de restauration, d’extension, de construction ou
d’aménagement paysager et qui habitent sur le territoire du Parc.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre architecte dès que vous avez l’intention de construire
ou de rénover.
Les permanences pour le premier semestre 2005 sont les suivantes :
- à la Salle des Associations d’AZAY-LE-RIDEAU le 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h,
- à la Maison de la Formation de BOURGUEIL le 3ème vendredi de chaque mois de 14h à 17h,
- à la Mairie de CHINON le 1er lundi de chaque mois de 9h à 12h,
- à la Mairie de RICHELIEU le 1er lundi de chaque mois de 14h à 17h.
Pour prendre rendez-vous, contacter :
Mme Virginie DUCHIRON,à l’ADUC : Tél. 02 47 93 83 83

On notera la présence d’un majestueux
corps de bâtiment : la cure avec son
charmant et non moins classique
jardin du curé et sa superbe vue sur
le château.
amour de Dieu. Ils souffrirent ensemble
la même persécution. Ils auraient dû
mourir ensemble. Seule la volonté
des persécuteurs les sépara. Le curé
mourût à Bordeaux en 1793, déporté
pour la foi.
Pierre Ploquin s’est montré bon pour
les enfants et pour les pauvres. Par
testament, il avait distribué sa fortune à
ses serviteurs, mais aussi aux pauvres
des paroisses de Langeais, Druye,
Cinq-Mars, Villandry, Savonnières et
Chinon.
Il était vicaire à Druye quand les
révolutionnaires
sont
venus
le
chercher. Il a refusé de prêter serment
et est mort martyr dans la prison des
Carmes le 2 septembre 1792.
Béatifié le 17 octobre 1926 dans la
basilique St Pierre de Rome.

Le Portail
Ce portail, très remanié en 1874, est surmonté d’un
grande baie romane.
Au dessus de celle-ci, la rehausse en pierres de taille
du XVIème siècle est très visible .
Le transept nord
A part quelques particularités, le mur nord est
le symétrique du mur sud. On notera l’élévation
des murs par des rangées de pierres de tuffeau,
la présence d’anneaux à chevaux et une plaque
commémorative au trois quart détruite.
Il reste les traces d’une ancienne porte romane
bouchée (ancienne Chapelle St-Roch) au niveau
de la deuxième fenêtre. On y voit les traces d’une
ancienne porte ogivale (bouchée), l’utilisation d’un
pilier roman (chapiteau à feuilles stylisées) comme
contrefort. Ce qui laisse conclure, qu’il y avait un
accès direct entre le château et le bras du transept
sud.

La Sacristie
Campagne de travaux contemporaine
du chœur et du chevet (milieu
XIIème).
Nombreuses baies géminées et
fenêtres aveugles. Ici, se remarque
l’ancien niveau du cimetière.
La charpente de la sacristie ne jouxte
pas la fin du transept sud.
Ceci afin de ne pas obturer la fenêtre
haute du transept sud. Ici, nous
avons une illustration du problème
gothique de la couverture des
collatéraux.

Seule la façade Est
de l'ancien clocher reste...

Contact P.N.R. : Mr Michel Mattei – Chargé de mission Environnement / Gestion de l’espace.

8

mag8.indd 8

13

27/11/04 21:57:23

L'ÉGLISE

ZOOM

SAINTÉTIENNE

SUR UNE
COLOMBIENNE

Petite visite extérieure...

La maçonnerie de la base des murs est en petit appareil de mœllons de silex. Elle utilise l'antique technique
dite à la romaine, jointement par trois doigts. C'est donc
d
là, la première campagne de travaux.
Les fenêtres ont été très remaniées,
remaniées afin d'éclairer davantage la nef. L'ouverture d'une large fenêtre
abrite l'un des vitraux donnés par Mme Hainguerlot (1880-81). Elle fait place à un ensemble maçonné
assez important. Était-ce l'ancien accès direct vers le cimetière, porte des morts ? Petite curiosité, les
cimetières sont généralement placés à l'ouest (selon la tradition chrétienne,
ch
qui suit la chute du soleil
"vitae occindens").
ndens"). L'ancien était situé au sud... Pour quelle raison ? Gisement rocheux, terrassement
impossible, habitat déjà existant, muraille de défense, ancien ensemble seigneurial (motte) ? Ce qui
permet de poser quelques questions sur la distance importante entre le village et le château.

Le Bienheureux Pierre Ploquin
Le Bienheureux Pierre Ploquin
appartenait
à
une
famille
nombreuse et notable, né le 12
décembre 1762 à Villandry. Il a été
baptisé ce même jour à Villandry
par le prieur Decoville. Il vécut
quelques années à Villandry, avant
de suivre ses parents à Langeais,
où son père était maître de poste.
Il entra au grand séminaire
d’Angers et fut ordonné prêtre
en mai 1787. Le curé de Druye
déjà malade , Louis-Pierre Dubois
l’appela pour être son vicaire. Avec
son curé, ils étaient bien faits pour
se comprendre : tous deux de
bonne famille, ils avaient le même
Un ambon, c'est quoi ?

Un bandeau à mi-hauteur...

Passage secret ?

Celui de Villandry était
sous un porche à l'entrée
ouest de l'église, constitué
de pierres avec colonnades
du XIIe siècle. Il est
classé comme monument
historique.

L'église était entourée à l'extérieur d'une
bande faite d'un placage de chaux rose,
qui se voit encore. Cette bande, sur
laquelle étaient peintes les armoiries des
seigneurs, portait le nom de lître ou listre.
Pour d'autres, elle aurait été peinte lors
du décès d'une personne illustre.
Vous noterez qu'anciennement un auvent
entourait presque complètement l'église,
depuis la chapelle Saint Roch jusqu'à
l'angle du bras sud du transept, on voit ici
encore les encorbellements !
Un porche, sous lequel avait été établi un
tourniquet, protégeait l'entrée principale
de l'église.

Et bien non ! Ce passage
permet tout en haut de
l'escalier exentré qui monte
au clocher de traverser
à travers l'épais mur de
l'ancien clocher sur la façade
est, pour accéder à celui-ci
et aux cloches.

Là se faisaient, après les
offices, les annonces de la
semaine.
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Ci-contre, quelques anciens
"graffitis" peuvent y être
découverts comme celui-ci
datant de 1869 et gravé par
un certain Émile, enfant de
cœur !

Un Chevalier colombien dans l’Ordre National du Mérite.
Vendredi 29 octobre à 19H, se déroulait à la ferme de la Giraudière
une cérémonie exceptionnelle où Madame Béatrice de Montferrier
s’est vue remettre la médaille de Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite. La réception pour la récipiendaire a été ouverte par le député
Monsieur Hervé Novelli qui a relaté l’importante action et le parcours
de Béatrice de Montferrier qui a su contribuer à l’animation du territoire
autour de 3 axes : le développement du tourisme, de l’agriculture et de
l’animation locale. Madame Yolande de la CRUZ, Directeur Général de
Touraine Logement, Chevalier de l’Ordre National du Mérite, a ensuite
pris la parole pour retracer ce parcours hors du commun : Notre
Colombienne a su conjuguer ouverture culturelle, expériences
linguistiques internationales et gestion et production agricole
pour s’installer en Touraine et acquérir la ferme de la Giraudière
en 1973. Après la transformation de cette ferme céréalière, Béatrice
de Montferrier et son époux Roland, vivaient dans les premiers temps,
de l’élevage d’une soixantaine de chèvres et chevrettes qui fournissait
jusqu’à 80 fromages par jour d’appellation Ste Maure. Le projet de
l’Etape gourmande qui mûrissait déjà depuis quelques années
a pu voir le jour en 1993 en association avec sa fille Alexandra.
Béatrice de Montferrier ne se contenta pas de cette délicieuse réussite
puisque, par ailleurs, elle présida durant 6 ans le "Comité d’Etudes
et de Reflexions de Villandry" à l’origine d’un bulletin d’informations
relatant la vie de la commune. Elle assura la vice-présidence de l’Office
de Tourisme de Savonnières-Villandry et depuis 2001, elle est élue
conseillère municipale sur notre commune.

Cette vie simple et digne, ce courage exemplaire, cette ténacité
farouche, cette volonté à toute épreuve, cette sensibilité, ce don de
soi pour les autres, cette gentillesse, ce défi, cette passion, cette
éternelle jeunesse, cette attention à l’autre, sont autant de qualités
qui appartiennent à Béatrice de Montferrier et que Yolande de la CRUZ
nous a retransmis à travers son discours avec extrême justesse, vérité
et sincérité. Ainsi, par l’intermédiaire de Yolande de la Cruz, au nom
du Président de la République, notre chère colombienne est
devenue Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Nous sommes fiers de la compter parmi nos colombiennes engagées.
Cette remise de médaille s’est prolongée par un délicieux buffet,
entièrement préparé par l’équipe de la Giraudière, où saveurs et
plaisirs des yeux ont pu ravir les invités. Ambiance conviviale et
chaleureuse si propre à Béatrice de Montferrier qui se perpétue ainsi
continuellement…
Bravo Béatrice et toutes nos félicitations et nos encouragements.
Vous le méritez bien !

Au cours de son intervention, Béatrice de Montferrier, précisera à
plusieurs reprises que tout le travail effectué est dédié à ses enfants.
Elle soulèvera l’importance de la rencontre, de l’amitié, de l’entraide et
de la solidarité en remerciant chaleureusement les personnes qui l’ont
entourée, accompagnée, aidée et soutenue dans son entreprise.
Elle n’oubliera pas non plus de remercier ses chèvres…
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L'ÉGLISE

SAINTÉTIENNE
(Paroisse du Bienheureux Pierre Ploquin)

Textes librement inspirés
ou extraits du livre
"Histoire de Villandry et de son Château"
publié en 1949
et écrit par P. Le Noac'h.
Merci à Monsieur Landais.

L'église de Villandry est dédiée à Saint-Étienne, premier
martyr. La première chapelle dite de Saint-Roch daterait du
Ve siècle (elle fut détruite vers 1844).
Elle est construite à mi-hauteur du coteau, se situe à plus de
300 m du château et s'éloigne de la plaine alluviale du Cher,
en dehors de tout risque d'inondation.
Par sa physionomie, elle trouve son pendant avec l'église
paroissiale de Cormery. Au contraire de Savonnières, il
n'existe aucun lien culturel, sociologique (corporation de
bateliers) entre l'église, le bourg et le Cher.
Nous vous invitons à mieux connaitre ce monument de
la commune, pour lequel votre municipalité attache une
grande importance.
L'église s'intègre, de façon exclusive, dans le village,
que cela soit du point de vue de l'urbanisme que
sociologique. C'est un très bel exemple d'urbanisme
convergeant vers l'ensemble église, cimetière
(détruit) et cure, qui depuis le XIIe siècle a gardé une
unité sans jamais rompre avec l'existant (maisons
du XVe et XIXe siècle). Cette symétrie harmonieuse
entre château et village est l'un des atouts majeurs
du tourisme entre Tours et Langeais.
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Quelques notions sur son architecture
L'église a une nef du XIe siècle, de 9 sur
18m, éclairée par de petites fenêtres en
plein-cintre très étroites, dont quatre ont
été allongées par une facheuse restauration.
La nef est voutée en bardeaux.
Le transept et le chœur sont du XIIe siècle.
L'Intersept est voûté d'une coupole sur
pendentifs de 6m de diamètre, ce qui est
une rareté architecturale en Touraine.
Le chœur d'une travée se termine par une
abside semi-circulaire, voûtée en cul-defour, éclairée par trois fenêtres en pleincintre qui, au cours des siècles, ont subi
diverses transformations.
Dans chacun des bras du transept, voûtés
l'un et l'autre en berceau, s'ouvre une
absidiole également en berceau.
L'abisdiole du midi a sa fenêtre (visible
extérieurement) murée par un plâtrage
pour former une chapelle à la Vierge.
L'absidiole du nord a une fenêtre portant
une belle verrière du XVIe siècle (1543),
représentant la Résurrection des morts
et le Jugement dernier et, dans sa partie
inférieure, le portrait de Anne Gédouin,
épouse de Jean Le Breton, constructeur du
château, agenouillée devant une Piéta, à qui
elle est présentée par sa patronne SainteAnne. Elle paraît intercéder pour Jean Le
Breton, décédé en 1542. Cette verrière fut
endommagée par un bombardement en
1944).
Cette verrière de style Renaissance a été
adaptée dans cette chapelle qui servait aux
seigneurs de Villandry pour assister aux
offices de la paroisse.
La croisée du transept supporte un
gros clocher carré, dont une partie du
couronnement a disparu par suite d'un
orage le 13 juillet 1839. Le clocher n'a plus
que la facade de l'Est. Il est terminé par
une courte flèche en charpente.
charpente
Il possédait quatre cloches avant la
Révolution, pendant laquelle trois avaient
été enlevées. Il ne reste plus que la petite
datant de 1415 et portant le nom de
Guillaume. Mais nous en avons déjà parlé
lors de sa récente
récente restauration !

Grâce à Henri Carvallo, la municipalité a reçu
une subvention d'un montant de 5 000 $ pour
la restauration de la cloche par la fondation
américaine French Heritage Society.
Society Nous
les en remercions de nouveau !
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