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La maternelle remonte le temps
S

andra Gueguen et Domini q u e D u b o i s , e n s e ignantes en grande section à
l’école maternelle d’Azay-leRideau, ont choisi de remonter
le temps cette année avec leurs
élèves.
Pour ce projet basé sur l’histoire, les deux classes sont allées ce lundi au musée Dufresne où les enfants ont pu
découvrir de nombreux objets
du passé, différents de ceux
qu’ils ont l’habitude de voir autour d’eux, ce qui leur permettra ensuite d’aborder la manière dont vivaient leurs
arrière-grands-parents autrefois et de la comparer avec la
leur.
En petits groupes et accompagnés par des parents, les At-

Au musée, il faut aussi lever le nez pour voir l’avion de Blériot.
sem des classes et les enseignantes, les petits ont été très
intéressés et les questions ne

manquaient pas ! Un gros trou
dans la vedette côtière allemande les a beaucoup intri-

gués et fait travailler leur imagination : « C’est sûrement un
requin qui a fait ça », a même
suggéré une élève ! Mais la
maîtresse était là pour rétablir
la vérité et évoquer la guerre et
le rôle joué par ce bateau.
« Sans l’association de parents
d’élèves Vag’A Bul, nous n’aurions pas pu réaliser ce projet
car les visites prévues coûtent
cher, nous avons la chance
d’avoir des parents très actifs »,
déclare Sandra Gueguen.
Les enfants visiteront également le château d’Azay et les
Goupillières pour comparer la
vie des seigneurs et celle des
paysans et ils évoqueront aussi
la Préhistoire au Grand-Pressigny.

La belle affiche d’Isabelle Gaudicheau
L

e festival de musique Rock
à par organisé par la communauté de communes du
Pays d’Azay-le-Rideau et l’association Béton Production
aura lieu vendredi 3 décembre
à la salle polyvalente d’Azayle-Rideau. Comme l’année passée, le Pays d’Azay avait lancé
un concours de création artistique pour la réalisation de l’affiche de cette deuxième édition et parmi les quatre projets
présentés, c’est celui d’Isabelle
Gaudicheau, jeune femme habitant Chinon, qui a été retenu
par le jury composé des délégués culture de chaque commune. Cette superbe affiche
très colorée a tout de suite fait
l’unanimité.

Isabelle Gaudicheau, infographiste webdesigner free lance
pour de nombreuses sociétés,
est une jeune femme assez exceptionnelle dont le talent mérite d’être reconnu. Handicapée à cause d’une maladie
génétique, elle déclare avec un
beau sourire : « Le handicap est
une réalité dans ma vie mais je
ne me focalise pas dessus ! ». Et
effectivement le dynamisme
dont elle fait preuve force l’admiration. Après un bac et un
BTS, elle est allée seule à
Nantes effectuer une formation de microédition et art graphique puis de concepteur réali sat eu r mu l ti médi a. So n
activité de webdesigner ne lui
assurant pas suffisamment de

revenus, elle est également
standardiste pour un regroupement de kinés.
Isabelle vient de s’engager depuis peu comme chargée de
communication bénévole dans
l’association Génétique Actions pour laquelle elle a réalisé toutes les superbes affiches que l’on peut admirer
dans Azay.
La communauté de communes
lui a remis son prix : un chèque
Fnac de 100 € et deux entrées
pour le festival Rock à par bien
sûr !
Isabelle Gaudicheau infographistewebdesigner indépendante,
tél. 02.47.93.27.85 ou
06.08.77.87.20 igauweb.com

panzoult

jaulnay

Marche - bernache
et broyé poitevin

Cuisines en fête

L

e rendez-vous annuel des
casseroles et des marmitons avait lieu à Jaulnay dans le
cadre du second marché champêtre organisé par les commerçants locaux et ceux de Marigny- Marmande. Jaulnay avait
en outre organisé un concours
intitulé « J’aime la galette » ; ce
concours avait rassemblé 16
broyés dégustés et notés par

es Arpenteurs panzoultais
avaient invité samedi dernier leurs amis marcheurs à
faire avec eux un bout de chemin, déguster la bernache et
partager le broyé poitevin.
Une randonnée automnale
idéale à laquelle ne manquait
plus, à cette époque des vendanges finissantes, qu’à en découvrir le produit. Ce qui fut

fait au chai Baudry-Dutour où
les maîtres des lieux servirent
une excellente bernache. Un
broyé du Poitou confectionné
par les pâtissières des Arpenteurs venait donner du corps à
cet ensemble.
Vers les 18 h, quand tout fut
consommé, il resta à chacun le
souvenir d’un bon après-midi.

brizay
> CONSEIL MUNICIPAL.
Prochaine réunion vendredi
22 octobre, à 20 heures.

l’île-bouchard
> ERRATUM. Une regrettable
coquille s’est glissée dans le
compte-rendu paru hier du
colloque de la Maison de
l’emploi du Chinonais, qui s’est
déroulé à L’Ile-Bouchard. Comme
beaucoup auront rectifié,
précisons que Christian Pimbert
est à la fois le président de la
Maison de l’emploi et celui de la
communauté de communes du
Bouchardais. Quant à Gilles
Mortier, il est le directeur de la
Maison de l’emploi.

marignymarmande
> LOTO. Samedi 23 octobre, loto
du football à 20 h, salle des fêtes.

pays
d’azay-le-rideau

Isabelle présente
sa superbe affiche réalisée
pour le festival rock.

un jury averti et passionné qui
a attribué le prix de la meilleure galette à Grégory Goubert. Tous les participants furent récompensés de la même
façon : diplômes, tabliers, bons
de réduction, livres de recettes.
De quoi préparer sereinement
l’événement du 23 septembre
2011, date de la prochaine fête.

Une halte chez un vigneron.

L

> SYNDICAT DE CHASSE. En vue
de la réalisation du plan de
chasse, une journée est
organisée samedi 23 octobre.
Rendez-vous des chasseurs à 8 h
au stade. Pour le repas de midi,
réservations au
06.07.54.55.00 avant jeudi
21 octobre.

Casseroles et marmitons aiment les galettes.

> CONSEIL COMMUNAUTAIRE.
Réunion jeudi 21 octobre à
18 h 30, salle des Tilleuls à
Thilouze. Ordre du jour : bilan de
l’activité touristique du Pays
d’Azay-le-Rideau, moulin de
Pont-de-Ruan (assurance
dommage ouvrage) ; boucherie
de Lignières-de-Touraine
(requalification de la convention
de l’immeuble) ; mise à
disposition d’un terrain pour le
Sieil – ZA la Loge ; intégration du
grade de rédacteur dans
l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires (IFTS) ;
questions diverses.

richelieu
> CONCOURS DE BELOTE. De la
Boule lyonnaise le 22 octobre, à
13 h 30, salle des fêtes.

rivarennes
> MATCH FOOT LOISIRS.
Vendredi 22 octobre, à 20 h 30,
au stade de Rivarennes, match
foot loisirs rivarennes contre
Cnav Rouziers.
> AU MAJESTIC. « AO, le dernier
Néandertal ». Vendredi, samedi,
mardi, 21 h ; dimanche 18 h et
lundi 16 h.
« Simon Werner a disparu ».
Jeudi, lundi, 21 h ; samedi,
mardi, 18 h.
Fête du cinéma d’animation :
« L’Illusionniste », mercredi, 21 h
et mardi, 16 h (tarif Ciné pour
tous 4 €). « La Boutique des
pandas » et « Malin comme un
singe », programmes de courts
animés entrecoupés d’un goûter
pour les tout-petits (enfants à
partir de 3 ans) Mercredi et
dimanche, 16 h (tarif Ciné pour
tous 4 €).
« Voyages voyages », programme
de courts d’animation (entrée
gratuite). Samedi, 16 h et lundi,
18 h.

