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la lettre
À LA UNE 

Théâtre
Cette dernière lettre
d'une
mère
juive
soviétique à son fils
représente un fragment
de quelques pages dans
l'ensemble de l'œuvre de
Grossman, Vie et Destin.
Mais c'est la dernière
lettre d'une mère à son fils, consciente que le
ghetto d'où elle écrit sera liquidé d'ici
quelques semaines, voire quelques jours ... La
volonté de laisser sa mémoire à son fils, la
mémoire de ses derniers instants, la mémoire
de ce qu'elle ne lui a jamais dit ...




Samedi 13 mars à 20h30, salle des fêtes
Séance tout public : 10/12 € par personne
Par l’association NACEL

ÉDITO 
Des espaces publics, des lieux d’échanges ;
des espaces privés, des moments privés.
Vivre dans un village peut vouloir être
synonyme d’investissement pour le « bien
collectif », passer du temps pour et avec les
autres. Pour certains, vivre ici se résume à
être bien chez soi, et ceci est totalement
normal, louable et respectable. Mais pour
d’autres, il semble que le respect de l’autrui
ne soit qu’un vain mot, vide de sens. Par des
mots forts mais justes, monsieur Delevoye,
Médiateur de la République, regrette
l’évolution en ce sens de notre société dans
son rapport annuel.
Notre réponse positive est d’essayer de créer
des espaces et des moments de vie, de
partages collectifs.
Aussi, nous allons aménager des « espaces » :
en 2010 un chemin paysagé derrière l’église,
les années suivantes les places du Marché et
du Croissant ; mais aussi aider et améliorer
des « moments » de rencontre : Sotties et
macarons,
Cosmopolite,
manifestations
culturelles… les moments ne manquent pas
pour ceux qui le veulent ! Rencontrons-nous,
la vie ne peut en être que plus agréable !
Le Maire, Antoine Campagne

L’Indre à vélo
C’est la petite sœur bohème de la « Loire à vélo »… Celle, bucolique, qui vous
mènera tout en douceur d’Azay-le-Rideau jusqu’à la superbe cité royale de Loches,
le long de notre paisible vallée de l’Indre. Celle aussi qui vous ouvrira les portes du
domaine de Chenonceau. Jolis moulins, jolis villages, jolis châteaux… belle
escapade !
Le trajet passe bien sûr par Cormery, vous avez peut-être remarqué ça et là les
panneaux indicateurs flambant neufs.
L’Indre à Vélo permet également de rejoindre plusieurs boucles vélo à la journée,
autour d’Azay-le-Rideau et autour de Loches. L’Indre à Vélo est connectée à La
Loire à Vélo à ses deux extrémités permettant ainsi de composer une boucle de près
de 200 Km. Avec un niveau de difficulté « facile » à « très facile », l’Indre à Vélo
est adaptée à un public familial.
Profitons des beaux jours pour découvrir notre région, un petit ou un grand circuit :
organisez votre programme en vous connectant sur le site http://www.tourismtouraine.com/velo.

Lapin de Pâques
Le samedi 27 mars, Monsieur le Lapin de Pâques viendra en avantpremière déposer ses œufs en chocolat au camping de Cormery. Il y
aura de nombreuses animations organisées autour du thème de Pâques
pour les grands comme les petits (chasse à l’œuf, course en sacs,
course à l’œuf, atelier déco…). Alors viens nous rejoindre avec tous tes amis de 14h30 à 17h,
on t’attend.
Les associations Puzzle et Groupe Pour les Enfants viendront se joindre à nous pour vous
proposer des animations, ainsi qu’un goûter.
Le conseil des jeunes.


Ticket-pass pour la journée : 1 € par personne

Soirée de la Saint Patrick
C’est dans une ambiance de Pub Irlandais qu’ArtLequin vous invite à
fêter la Saint Patrick en compagnie du groupe SIDH le vendredi 19
mars. "SIDH" est un duo celtique "harmonica/chœurs –
chant/percussions/guitare" qui vous propose un mélange de musiques
traditionnelles irlandaises et écossaises issues de groupes comme «Les
Dubliners», «les Pogues», «Sharon Shannon», « Kila», ainsi que des
compositions personnelles. Ce groupe sillonne les routes du grand ouest
depuis 2006 au rythme d'une quarantaine de concerts par an et vient
d’achever son premier album dont la sortie est prévue en 2010.
"SIDH" vous invite à chanter et à danser et partage avec son public une
complicité toute singulière propre à la magie du peuple celte. Pour parfaire cette ambiance
conviviale légendaire des pubs Irlandais, ArtLequin vous proposera Guinness et restauration sur
place.


8€/4€ jusqu’à 16 ans, sans emploi. Réservations : 02 47 27 87 58 ; reservations.artlequin@gmail.com
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AGENDA 

Groupe Pour les Enfants

Mars
12

Cinéma : la Princesse et la Grenouille
18h30 | cinéma

12

Cinéma : Gainsbourg

13

GPE : défilé de carnaval

20h30 | cinéma
10h30 |rues de Cormery

13

NACEL : théâtre
20h30 | salle des fêtes

14 et 21

Élections régionales
8h à 18h| foyer

16

Bibliothèque : 1000 lectures d’hiver

19

ArtLequin : soirée de la St Patrick

20h30 | bibliothèque
20h | salle des fêtes

26

Cinéma : Océans
20h30 | cinéma

27 Comité des fêtes : dîner dansant Carnaval
20h30 | salle des fêtes

27

CMJ : lapin de Pâques
14h30 | camping

Élections régionales
Les élections régionales 2010 se dérouleront
les dimanches 14 et 21 mars au Foyer - rue de
l'Abbaye de 8 h à 18 h.

Fête de la musique
ArtLequin cherche des groupes pour la fête de
la musique, le lundi 21 juin 2010 à Cormery.
 Contact : artlequin@cormery.fr 06.63.12.89.07

Inscriptions école J. Prévert

A vos déguisements ! Cette année encore, le samedi 13 mars, le Groupe Pour
les Enfants propose aux enfants et à leurs parents de défiler dans les rues de
la commune. Monsieur Carnaval, préparé en grand secret par Farandole,
prendra la tête du défilé. Un apéritif offert par le G.P.E. attendra petits et
grands, à la Halle aux moutons. Le samedi 27 mars, nous serons présents aux
côtés des jeunes bénévoles du Conseil Municipal des Jeunes, pour participer
à la chasse à l’œuf. A cette occasion, nous vous proposerons boissons et
gâteaux. Un après-midi joyeux et gourmand pour les petits et les grands !


Samedi 13 mars : départ de l’école à 10h30 et Samedi 27 mars : de 14h30 à 17h au camping

Dîner dansant du
Carnaval

Marche de
printemps

Le Comité des Fêtes de Cormery organise pour la
deuxième année, son Dîner Dansant du Carnaval.
Cette soirée se déroulera le 27 mars à 20h30 à la
salle des Fêtes de Cormery. N'hésitez pas à venir
costumé : le plus beau déguisement sera
récompensé ... ambiance assurée !

Le Comité du Musée Agricole organise le
21 mars, sa marche de printemps au
profit de la recherche médicale contre
l'Alzheimer.
Le départ sera donné dans le parc du
Château de Bel-Air à Truyes : à 9h15 pour
les parcours de 10 et 12 km, à 9h30 pour
le parcours de 5 km.

Tarif et réservation : réservez votre soirée avant
le 22 mars 2010, tarif 18 euros, renseignements et
réservations au 02 47 43 48 20.

Mille lectures d’hiver
La bibliothèque municipale de Cormery accueille pour la quatrième année
les « Mille Lectures d’hiver ». Cette manifestation, organisée par Livre au
Centre, propose de partager, avec un lecteur, l’œuvre d’un écrivain
contemporain dans un cadre convivial. Cette année, Catherine GAUTIER
lira des extraits du livre "Virginia " de Jens Christian GRONDAHL écrivain
danois, né en 1959 à Copenhague. L’accès est libre à toutes les personnes
intéressées, inscrites ou non à la bibliothèque.


Mardi 16 mars 2010 à 20h30 à la bibliothèque, 13 rue nationale.

Pour les enfants nés jusqu’en 2007,
inscriptions le vendredi 26 mars de 13h30 à
15h30 ou sur rendez-vous au 02.47.43.43.73.

UTILE 
Assistante sociale
Madame Dagault assure ses permanences les
1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à
11h30.

Horaires de la mairie
Votre Mairie vous accueille le lundi de 14h à
17h, et du mardi au samedi de 9h à 12h15.
Vos élus vous accueillent sur rendez-vous.

Horaires de la déchetterie
La déchetterie est ouverte mercredi, vendredi
et samedi de 8 h à 12 h et de 14h à 18h, sauf
jours fériés.
Bulletin municipal d’information, imprimé à 900
exemplaires, distribué gratuitement. Rédaction : Mairie de
Cormery.

LA PHOTO 

Inscription sur place : 3 euros

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Cormery s’implique ... Le compostage
Avec le concours de la Communauté de Communes Loches Développement,
Cormery encourage le compostage individuel, en partenariat avec l’ADEME
et le Conseil Général. Les composteurs sont disponibles au prix de : 18 €
pour le composteur de 320 litres (jardin jusqu'à 500 m²) ; 23 € pour le
composteur de 620 litres (jardin jusqu'à 800 m²) ; 34 € pour le composteur
de 800 litres (jardin de plus de 800 m²). Pour commander un composteur,
veuillez vous adresser en Mairie avec un chèque du montant correspondant
libellé à l’ordre du Trésor Public.

AU CINÉ 

La Princesse et la Grenouille

le 12 mars à 18h30

Film américain (animation) réalisé par Ron Clements, John Musker. Durée : 1h37.

Dans le décor de la magnifique ville de la Nouvelle-Orléans, "La princesse et
la grenouille" est la vision moderne d'un conte traditionnel, l'histoire d'une
jolie jeune fille nommée Tiana, d'un prince-grenouille qui rêve
désespérément de redevenir humain, et d'un baiser fatal qui va les entraîner
dans une aventure aussi folle que drôle à travers les mystérieux bayous de la
Louisiane.

Gainsbourg

Vendredi 12 mars à 20h30

Film français (biopic, musical) réalisé par Joann Sfar, avec Eric Elmosnino, Lucy Gordon,
Laetitia Casta. Durée : 2h10. La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg

dans le Paris occupé des années 1940, jusqu'au poète, compositeur et
chanteur célébré dans le monde entier. Le film explore son itinéraire
artistique, du jeune homme épris de peinture à la consécration de sa
musique, mais aussi la complexité de sa vie adulte à travers ses amours
tumultueuses.

Océans

Vendredi 26 mars à 20h30

Film français (documentaire) réalisé par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, avec
Lancelot Perrin. Durée : 1h44. Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en
Le retour du castor à Cormery… Le technicien du
Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
(SAVI) nous a fait savoir que des traces de la
présence de castors ont été retrouvées à l’ouest de
la commune. Deux peupliers sont « en cours
d’abattage »…. Insolite !

http://picasaweb.google.fr/photosCormery/

chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades, nager avec le
grand requin blanc épaule contre nageoire... Le film Océans c'est être poisson
parmi les poissons. Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin
nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires
aux tropiques, au cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.

