Vie associative

Calendrier

Les Vallées Vertes
L’association des Vallées Vertes a pour
origine le Syndicat d’Initiative des Vallées Vertes, né dans les années 85-90
sous l’impulsion de Philippe Barillet, qui
réunissait les communes de la vallée
de la Manse : Saint-Epain, Crissay-surManse, Avon-les-Roches, Crouzilles,
Sainte Maure de Touraine.
Ce syndicat avait pour but de valoriser le patrimoine local et de créer des
animations sur le territoire de ces communes. Il organisait diverses manifestations telles que des veillées aux noix, les
Fêtes du Patrimoine à Crissay, au cours
desquelles se jouaient les représentations de la troupe du Théâtre de Manse,

(troupe de Crissay-sur-Manse), des soirées-repas, des randonnées,... Pour la
vente de produits locaux, un bâtiment
de Saint-Epain - la Maison de Pays - a
été spécialement rénové.
Petit à petit, les autres communes s’en
sont désengagées et il ne restait plus
que les bénévoles de Saint-Epain. Ceuxci avaient créé à leur tour la troupe de
théâtre des Nouveaux Compagnons de la
Prévôté, la Confrérie des Engoul’fouées
et Taste-Miots et les randonneurs des
Pousse-Cailloux. Finalement, toutes ces
activités se regroupent au sein de l’association des Vallées Vertes qui se crée en
2004.
Les Nouveaux Compagnons
de la Prévôté
C’est Annick Bigot qui relance en 2001
avec Bernard Van Vooren les activités
théâtrales dans la commune, quarante
ans après les Compagnons de la Prévôté. La troupe, volontairement tournée vers
les pièces comiques, offre aux habitants
depuis 17 ans d’excellents moments dans
ses représentations d’octobre. Le groupe
d’acteurs s’est enrichi depuis 2006 de la
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Troupe des
Jeunes.
L’association remet
chaque
année
la
totalité des
recettes de
la dernière représentation en faveur d’un
enfant malade. Le jeune Loann, qui en
a bénéficié ces dernières années, a été
scolarisé 3 ans à Saint-Epain.
Les Pousse-Cailloux
Les Pousse-Cailloux organisent tous les
ans une randonnée en mars à SaintEpain. Il est à noter que l’actuel sentier
pédestre de Saint-Epain agréé par le
Comité Départemental est à l’origine une
randonnée créée par les Vallées Vertes.
Depuis deux ans, des randonnées en
VTT sont également proposées.
Les Engoul’fouées et Taste-Miots
La Confrérie des Engoul’fouées et TasteMiots a distrait de nombreuses années
les Saint-Epinois lors des truculentes intronisations le lundi de Pâques, pendant
la Fête Retrouvée. Aujourd’hui, faute de
budget, la Confrérie est en sommeil.

JUIN
- Dimanche 17: 9h - Messe des
Premières Communions
- Dimanche 24 : 8e Festival
«Faites de la musique» «Fête
des vieilles mécaniques»
- Samedi 30 : fête de fin d’année
APEL Jeanne d’Arc

JUILLET
- Samedi 7 : méchoui des AFN
- Samedi 7 : concours de
pétanque par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers - ouvert à
tous
- Samedi 14 : festivités du 14
juillet
- Samedi 28 : marché gourmand
des Vallées Vertes

AOUT

- Samedi 18 : concours de
pétanque par l’association
Mémoire et Patrimoine - ouvert
à tous
- Dimanche 26 : concours de
pétanque interne de l’Amicale
Bouliste (doublettes et triplettes)

Contact : Jérémie Gonet - Président
Tél : 02 47 73 50 17

Au revoir, Annick

- Samedi 30 : Journée «Portes
ouvertes» à la salle Jeanne
d’Arc - 10h à 12h et 14h à 18h

- Samedi 11 : concours de
pétanque en doublettes ouvert
à tous

Enfin, l’association des Vallées Vertes
organise depuis 2005 un marché nocturne le dernier samedi de juillet, dont
les premières éditions avaient été faites
en collaboration avec l’association des
commerçants, l’UCCASE, aujourd’hui
dissoute. Ce marché se déroule dans les
jardins du presbytère et les exposants
ne proposent plus que des produits de
bouche. La fête est maintenant devenue
un grand repas convivial.
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Les joueurs externes peuvent
s’inscrire avec un des adhérents.

Consultez tous
les numéros
précédents sur
www.saint-epain.fr
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SEPTEMBRE
- Samedi 8 : concours de
pétanque par le Club de foot ouvert à tous
- Samedi 15 & Dimanche 16 :
Journées du Patrimoine
- Vendredi 28 : concours de de
belote du Club Au Fil des Ans

Annick-Paul Bigot nous a quittés fin mars à
l’âge de 83 ans. Il a été un acteur essentiel de la
vie associative et communale de Saint-Epain.
Né à Tours de parents qui travaillaient dans les
chemins de fer, il était enseignant et s’était installé avec sa femme dans la Vallée de Courtineau.
Annick s’est impliqué dans le Syndicat d’Initiative des Vallées Vertes dès sa création, vers
la fin des années 80. Quand celui-ci devint en
2004 l’Association des Vallées Vertes (voir article en dernière page), Annick en sera le premier président.
Annick sera un des fondateurs en 2001 de la
troupe de théâtre des Nouveaux Compagnons
de la Prévôté. Il avait le goût des textes ; lors des débuts de la troupe, il choisissait
les pièces. Il en a rapidement dirigé la mise en scène, déployant ses talents d’organisateur. Jusqu’en 2007, il jouait aussi un des personnages.
C’est encore lui que l’on retrouve lorsque se monte la Confrérie des Engoul’fouées
et Taste-Miots dont les intronisations ont été parmi les moments forts de la Fête
Retrouvée.
Annick s’est également investi dans la commune en tant que conseiller municipal
de 2001 à 2008, puis adjoint au maire de 2008 à 2014, en charge des bâtiments
municipaux et des fêtes et cérémonies. Au cours
de ses mandats, il a toujours oeuvré avec discrétion et efficacité.
Tous se souviendront de sa bonne humeur, de sa
courtoisie et de l’attention qu’il portait aux autres.
Il nous manquera.

St Ep’Saisons
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Saint-Ep’Saisons n° 68 - juin 2018 - p1

Vie associative

Vie communale

Commerces
La municipalité déplore les nombreux ajournements de l’ouverture des nouveaux commerces,
ouverture qui était espérée en
début d’année. Outre des exigences professionnelles qui ont
amené des modifications en cours
de construction, le cadencement
des travaux a été décalé, ce qui
a impacté l’ensemble du chantier.
Les Saint-Epinois bénéficieront en
début d’été de ce nouvel espace
commercial et des aménagements de la place.

Salle du conseil
La mairie vient de faire rénover sa salle du conseil.
Celle-ci est désormais embellie par une magnifique
fresque réalisée par Isabelle
Motha. Cette peintre a été
la lauréate du Prix du Public
lors de la Journée du Chevalet pendant l’Estivale des
Peintres en 2017. Le thème
de la fresque, choisi par le
conseil municipal, représente
une vue ancienne du bourg
de Saint-Epain.
Mieux voir pour mieux lire !
La bibliothèque s’est dotée d’un petit
salon de jardin pour être plus visible
des visiteurs et mieux accueillir les
lecteurs aux beaux jours. N’hésitez
pas à aller le tester !

Congés d’été

Journées du Patrimoine

En raison des congés d’été, les horaires
de la mairie, de l’agence postale et de la
bibliothèque sont susceptibles d’évoluer.
Se renseigner sur place et en mairie.

Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, à l’occasion des Journées
du Patrimoine, une exposition sur l’histoire de l’imprimerie aura lieu à la
Maison de Pays. L’église, le Moulin des Roches, la Loge des Roches et
la Chapelle Notre-Dame de Lorette seront ouverts au public.

La commune bénéficie de la présence de nombreuses associations qui animent la vie de la commune. SaintEp’
Saisons est allé à la rencontre de l’Amicale Bouliste et de l’association des Vallées Vertes.

L’Amicale Bouliste
Historique
Au tout début des années 70, la place
de la mairie commençait tout juste
à être aménagée. Les maisons se
construisaient tout autour, une partie
était goudronnée, les rues n’avaient
pas encore de nom. Il y avait suffisamment d’espace pour que
quelques amateurs de pétanque se
retrouvent toutes les semaines pour
jouer aux boules. Ils étaient voisins
et habitaient dans les nouvelles maisons de la place. Aussi, quand on a
baptisé les rues, le nom d’Allée de la
pétanque a été donnée à l’une d’elles,
car elle abritait trois des joueurs les
plus assidus. Avec quelques autres,
ces trois joueurs décidèrent en janvier 1976 de créer une association.
L’Amicale Bouliste était née. Les trois
voisins en devinrent président (André
Gillot), trésorier (Guy Boutin - son
fils Jean-Pierre étant le secrétaire),
et trésorier adjoint (Eugène Bo). Le
vice-président était Pierre Ettinger.
Citons parmi les premiers membres
de l’association Laurent Pimbert,
Guy Coutant, Philippe Thibaud. A

26 mai 2018

Equipe Coupe de France 2018
8 mai 2018

Fête des mères
et des nouveaux habitants

Les musiciens de l’HBFM, serrés
comme des sardines !

Concours Vétérans 2017

L’Amicale Bouliste participe également
au championnat départemental par
équipes de club. Aujourd’hui, l’association compte une équipe senior en 3e division et une en 5e division, une équipe
vétéran en 3e division et une équipe
féminine en 2e division.
Des rencontres amicales sont également organisées tous les ans avec des
clubs voisins.
Les joueurs participent ainsi à une dizaine de rencontres dans l’année.
L’Amicale offre également généreusement à d’autres associations de la
commune son soutien dans l’organisation de concours ouverts à tous. Cette
année, l’Amicale des Sapeurs Pompiers et l’association Mémoire et Patrimoine en bénéficient (voir calendrier
au dos).
Contact : Florent Martin (président)
Tél. : 02 47 86 28 13
Entraînement le mardi après-midi. Entraînement technique le vendredi de 17h30 à
20h.

Familles d’accueil
Le Conseil Départemental favorise l’accueil des enfants séparés de leur famille
dans un environnement ressemblant le
plus à une vie familiale, leur permettant
de tisser des liens affectifs et relationnels
indispensables. Cet accueil est réalisé
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cette époque, un certain
nombre de commerçants
étaient aussi membres de
l’association.
La place devint le lieu des
concours officiels. Les
coupes étaient exposées
dans le café l’Imprévu,
en face de l’église, aujourd’hui fermé. Ce n’est
qu’en 1986 que les terrains furent aménagés
à côté du tout nouveau
stade de foot.
L’association a vu son
nombre
de
licenciés
progesser rapidement, atteignant
même la centaine d’adhérents en
1991, certains venant de communes
éloignées. Le concours qui a vu le
plus grand nombre d’équipes engagées a eu lieu en 1992. Il y avait
160 équipes, soit 320 personnes. Les
voitures étaient stationnées jusqu’à
la départementale ! Depuis, d’autres
clubs se sont montés aux alentours et
le nombre de licenciés est aujourd’hui
de 35.
Les concours
La pétanque se joue en
«tête-à tête» (1 joueur contre
1 joueur), en doublette (2
équipes de 2 joueurs - le plus
classique) ou en triplette (2
équipes de 3 joueurs).
Les
concours
officiels
s’adressent aux licenciés.
Mais il existe des concours ouverts à tous où tout un chacun
peut venir se mesurer à des
joueurs plus expérimentés.

chez les assistants familiaux. Plus de
1000 enfants et jeunes sont confiés aux
services de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Toutefois, la Touraine ne compte que 350
assistants familiaux, ce qui est insuffisant. Le Conseil Départemental lance

donc une campagne de recrutement pour
susciter de nouvelles vocations et améliorer l’accueil de ces enfants et de ces
jeunes.
Se renseigner en mairie pour toute personne intéressée.
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