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genillé

cinéma
Au Royal Vigny
« Oceans ». Documentaire
français pour tout public
réalisé par Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud.
Mercredi 14 h 30 et 21 h, jeudi,
vendredi et lundi 21 h ;
samedi 18 h 30, 21 h ;
dimanche 16 h, 21 heures.
« A Serious Man. VO.
Comédie dramatique réalisée
par Ethan et Joël Coen avec
Michael Stuhlbarg, Richard
Kind, Adam Arkin, Fred
Melamed, Sari lennick. Jeudi
et lundi 21 h ; samedi 15 h,
21 h ; dimanche 16 heures.
« Vincerre ». VO. Drame
italien réalisé par Marco
Bellocchio avec Giovanna
Mezzogiorno, Filippo Timi,
Fauto Russo Alesi, Michel
Cescon. Vendredi et
dimanche 21 h ;
samedi 18 h 30.

ean et Delphine Canavezes,J originaires de la région pari-
sienne, habitent Loché-sur-In-
drois depuis deux ans. Jean,
44 ans, évolue depuis une tren-
taine d’années dans l’alimen-
taire. Pâtissier, cuisinier, cho-
colatier, confiseur et glacier, il
a travaillé au Fouquet’s et dans
le restaurant Le Doyen à Paris.
Il a fait plusieurs stages chez
Lenôtre. Dans la dernière pé-
riode, il a travaillé dans le Lo-

chois, chez un traiteur réputé
de Reignac, aujourd’hui dis-
paru. Les 12 et 13 décembre der-
niers, il a participé aux jour-
nées sur les « savoir-faire » à la
Maison de Pays à Montrésor.
Se retrouvant sans emploi et
estimant « qu’il y a peu de pro-
fessionnels dans les métiers de
bouche dans notre secteur »,
Jean a décidé de se lancer un
peu avant Noël et de créer son
entreprise Aux Gourmandises.
Il propose de réaliser « des
mets, de l’entrée au dessert ».
Son offre de service s’adresse
aux particuliers, associations
ou collectivités qui souhaite-
raient organiser des repas, des
apéritifs, ou faire confection-
ner des pièces personnalisées.
Pour installer son atelier de
production, il a loué un local
appartenant à la commune, 4,
rue du stade. Il fabrique sur
commande uniquement. Il sou-
haiterait, par la suite, trouver
une boutique, pour s’y établir.

Contact : 02.47.94.85.87 ou
jean-armindo@hotmail.fr
Pour le lancement de son activité,
il organise samedi 13 février, un
dîner dansant de la Saint-Valentin,
dans la salle des fêtes.

Jean Canavezes :
artisan chocolatier-confiseur

Jean Canavezes dans
son atelier, 4, rue du Stade.

e conseil municipal s’estL réuni vendredi 22 janvier,
sous la présidence de Jacques
Herbert, maire.
Voirie : erreur de classe-
ment corrigée. La rue Imbert,
jusqu’à la croix du Jublié, (VC
n° 301), devient route départe-
mentale et la VC n° 3 revient
dans la voirie communale.
Fusion. La DDA et la DDE ont
fusionné pour donner nais-

sance à la DDT (direction des
territoires).
Investissements. Le maire
fait le point des principaux
dossiers. Maison médicale : les
travaux ont commencé (sub-
vention supplémentaire de-
mandée au conseil général, de-
m a n d e d e s i m u l a t i o n
d’emprunt pour que l’annuité
soit couverte par les loyers.
Supérette-boucherie : l’archi-

tecte des Bâtiments de France
(BF) a donné son accord. Le
conseil décide de vendre le
terrain 17.50 €/m2. Logements
sociaux (ancienne boucherie) :
le dossier progresse. L’em-
prunt sera couvert par les
loyers. Le conseil demande
que soient inclus, dans ce pro-
gramme, les travaux de déga-
gement et de nettoyage des
abords ainsi que l’aménage-

ment du porche. Les plans des
aménagements du centre-
bourg sont exposés en mairie.
Au total, 3.000.000 € seront
investis, en 2010, sur la com-
mune, en partie financés par
Touraine-Logement et par la
communauté de communes
(pour la station d’épuration :
1.000.000 €).

Investissement pour 2010 : 3.000.000 euros

e palais de justice étant re-Lpris par le conseil général,
l’inspection départementale de
l’Éducation nationale (IDEN),
installée dan ce bâtiment doit
être transférée. Où ? Le conseil
municipal de Perrusson se pro-
pose de l’accueillir dans une
partie de l’ancien logement de
l’école avec entrée indépen-
dante, rue de l’école. Quelques
travaux sont à prévoir. Le
loyer serait de 450 € mensuel
plus les charges et le ménage.
Seul le premier étage serait oc-
cupé. Au rez-de-chaussée un
local serait aménagé avec un
coin repas pour le personnel
communal ainsi qu’une salle
de réunion. Si l’inspection aca-
démique accepte, l’aménage-
ment aurait lieu après le
15 août.
Autres dossiers. La commune
subventionne pour quatre se-
maines les séjours des enfants
de Perrusson au centre de
Loches : 54,50 € par semaine et
de Saint-Jean-Saint-Germain :
34 euros.
Maison médicalisée. Le per-
mis de construire a été accepté
avec quelques modifications
portant sur les enduits exté-

rieurs. Le parking prévu sera
réservé aux véhicules de santé.
Boulangerie. La commune ac-
cepte le principe de la vente du
bâtiment, le fond de commerce
étant consacré à une boulange-
rie, pâtisserie, multiservice.
Logement de la boucherie.
Un dossier de demande de
subvention dans le cadre de
l’opération « Cœur de village »
sera redéposé début 2010.
La 2e tranche de travaux sur
la RD 943. Ceux du réseau
pluvial de la RD 943 ont débuté
avec quelques modifications
dues à la présence d’autres ré-
seaux. La modification des
feux tricolores sera bientôt
achevée avec possibilité de
passer de 2 à 3 temps. Un troi-
sième feu pouvant être néces-
saire, le conseil décide d’en
prévoir le financement.
Plan neige. Le maire souligne
son bon fonctionnement. 4,5
tonnes de sel ont été déver-
sées, soit près de 70 h de tra-
vail. Trois tonnes seront com-
mandées. Le maire rappelle
que chaque riverain doit net-
toyer la partie de trottoir de-
vant son habitation.

L’IDEN sur la commune ?

L’église Saint-Laurent a été le
cadre de la cérémonie des
vœux du maire de la com-
mune, vendredi soir. Après
avoir indiqué que 2009 fut
« une année de réflexion et
d’action », Sophie Métadier a
abordé les principaux dossiers
sur lesquels l’équipe travaille
d’ores et déjà.
Il a ainsi été question de la ré-
fection du toit de l’ancien bâti-
ment de l’IME près de la mai-
rie. Elle a précisé l’intention
municipale de faire restaurer
certains vitraux de l’abbaye et
de mettre en valeur le sarco-
phage découvert lors des
fouilles consacrées à Foulques
Nerra.
Sophie Métadier a également
parlé du chemin des écoliers
de voirie, de la liaison piéton-
nière et cycliste entre Beaulieu
et Loches, de la vallée de

l’Indre via l’Espace naturel
sensible, de la relance du con-
cours des plus beaux jardins et
maisons fleuries, etc.
En matière de logement, le
maire a indiqué que le plan

d’occupation des sols avait été
revu. De quoi permettre à Val
Touraine Habitat de cons-
truire dix logements locatifs en
haut de la rue Guigné. Côté loi-
sirs, l’élue a annoncé une réfle-

xion sur les animations à pro-
poser aux jeunes.
Le commerce n’a pas été ou-
blié. Après « un peu de flotte-
ment », le marché du dimanche
matin a repris « du poil de la
bête » avec l’arrivée d’un rôtis-
seur. Et d’appeler ses adminis-
trés à le faire vivre.
Avant de remercier l’ensemble
du personnel municipal et en
particulier « ma secrétaire qui
me supporte tous les jours »,
Sophie Métadier a conclu en
réaffirmant son intention de
créer une bibliothèque à Beau-
lieu (« maintenant, il faut aller
chercher de l’argent »). Elle a
aussi évoqué le programme
culturel 2010 avec du théâtre
sous chapiteau via Nacel, les
Sonates, le Solstice, les Photo-
folies, le festival Excentrique,
etc.

Des projets plein les tiroirs

Sophie Métadier a annoncé une année riche en réalisations.

Correspondants NR

Canton de Loches

Bernard Dely, tél. 02.47.59.32.68.
bdely0812@live.fr

Canton de Montrésor

Michel Marteau,

tél. 02.47.92.65.46

06.88.55.30.32.

michel.marteau37@orange.fr

beaulieu-
lès-loches
> CONSEIL MUNICIPAL.
Prochaine réunion lundi
1er février à 20 h 30 à la mairie.
> KARATÉ. Le Karaté
Sud-Touraine de
Beaulieu-lès-Loches organise
une journée portes ouvertes
samedi 30 janvier de 14 h 30 à
17 h 30, à la salle de danse,
impasse des P’tits rats à
Beaulieu. Au programme,
démonstration de body karaté,
présentation de la pratique des
katas et de combats par les
adhérents du club.

chambourg-
sur-Indre
> LOTO. Les sapeurs-pompiers
organisent un loto dimanche
31 janvier à 13 h 30 à la salle de
la Tuilerie. Début du jeu à
14 h 30. Un carton 3 € , trois
cartons 8 € , sept
cartons 15 euros.

villeloin-coulangé
> LOTO. Organisé par l’entente
des clubs de football du pays
montrésorois, dimanche
7 février, à 14 h, à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
13 h 30. Buvette, crêpes,
tombola. Nombreux lots. Tarifs :
4 € le carton, 9 € les 3, 13 € les
5 et 16 € les 7.

montrésor
> LOTO. L’Association sportive du
collège de Montrésor organise
son loto annuel, vendredi
5 février, à partir de 20 h, à la
salle des fêtes de
Villeloin-Coulangé. Lots.
Tarifs : 4 € le carton, 10 € les 3,
15 € les 6 et 20 € les 9. Buvette.
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