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la lettre
L’ÉDITO 

3èmes Nuits de Cormery

Mme Sophie Auconie, députée européenne, nous a fait
l’honneur de sa présence à l’inauguration de l’exposition
« La France en Dentelles » le 25 juin dernier ; elle nous
rappelait alors qu’en 2011, tous les États de l’Union
Européenne célébraient l’Année européenne du
bénévolat et du volontariat.
Il me semble très important ici de rappeler en effet
l’importance des associations dans un village comme le
nôtre, et de saluer et toujours remercier l’ensemble des
acteurs : vous les bénévoles, qui animez notre vie
quotidienne. Toujours actifs, s’impliquant pour les
autres, quelque soit le domaine : sport, culture, loisir,
festif, mais aussi indispensable comme Farandole qui
gère l’accueil périscolaire par exemple… vous, les
bénévoles, ne comptez bien souvent pas votre temps
pour le donner aux autres, ni les risques pris parfois…
Mais merci à TOUS : football avec le difficile dossier de
la fusion, Artlequin avec le Festival et la Fête de la
Musique dont de nombreux Cormeriens ont pu
bénéficier, les Dentelles avec l’exposition tout cet été,
Cano Lopez et sa troupe de théâtre en représentation
formation début juillet, le Comité des Fêtes (et d’autres
bénévoles !) avec le Festival du Macarons, les Pompiers
dont nous avons toujours besoin, … et d’autres peut-être
plus « discrets » mais tout autant indispensables : les
bénévoles de la bibliothèque, de Farandole, le GPE
(parents
d’élèves)…
ou
encore
d’autres
plus
« ludiques » : Cormery Loisirs (aquarelle, généalogie,
danse, guitare et yoga), le basket, le tarot, le tir sportif,
la pétanque, les Grillons, les Paniers, la gymnastique, le
tennis, le tennis de table, le badminton, … et sans
oublier la défense et la mise en valeur du patrimoine :
les Amis d’Alcuin, AutoDafé Création, OVALS, et la lutte
contre la maladie avec l’association « Vaincre la
mucoviscidose » qui organise chaque année les Virades
de l’Espoir … Pardonnez-moi si j’ai fait un oubli… mais la
vie associative est tellement dense, riche et variée à
Cormery !
Chaque association a besoin d’aide, de soutien mais
aussi de compétences : administratives (organisation,
secrétariat, comptabilité…) mais également d’animation
(comment organiser un festival ou des illuminations sans
bénévoles qui connaissent le travail de scène :
techniciens, musiciens…).
Mon message ici est de dire et redire que les
associations de Cormery ont besoin de VOUS tous ! Si
nous voulons avoir un village vivant, où il fait bon
partager du temps ensemble… Si pour vous, vivre à
Cormery ne signifie pas vivre « à côté de … » mais bel et
bien « avec, ensemble … » : alors, n’hésitez pas !
Participez à la vie du village, venez aider les
associations !

Les Amis d'Alcuin s'associent à Auto Dafé Création cette
année pour les illuminations et animations autour des
Journées du Patrimoine, ce qui permet de présenter un
programme des plus riches et surtout varié sur 3 jours,
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre :
illuminations de l'ensemble du patrimoine, accès libres aux
travées encore jamais ouvertes à ce jour, lumières
mouvantes, projections animées sur les murs de l'Abbaye, feu
d'artifice sonorisé, exposition dans les bâtiments abbatiaux,
théâtre dans le cloître, chants, performance d'artistes.
Consultez le programme détaillé disponible chez les
commerçants de Cormery, en mairie ou sur le site
www.cormery.fr.
Au programme : déambulation nocturne sur un parcours
d’environ 1 km, permettant la mise en valeur des éléments
connus par de subtiles jeux de lumière. ● Éclairage des
bâtiments (intérieurs et extérieurs) : église, porterie, réfectoire, cloître, cellier, tour SaintPaul, chapelle de la Vierge, logis de l’abbé, logis du prieur et du sacriste, mur d’enceinte,
façade de la salle capitulaire ● Visite libre de ces bâtiments, avec des guides costumés en
moines facilement repérables ● Animation déambulatoire avec une troupe festive ●
Représentation théâtrale dans le réfectoire et dans le cloître ● Projection en continue d’une
rétrospective sur les travaux réalisées par les Amis d’Alcuins et de l’abbaye de Cormery,
association œuvrant pour la sauvegarde de l'abbaye ● Exposition permanente sur l’abbaye au
logis Boyer ● Exposition et démonstration de dentelles de France dans le logis Boyer.
Performances d’artistes : Plastic Café Création se joint à l’organisation pour rassembler
des performances artistiques lors de ces journées du patrimoine. Plastic Café recherche de
l'affinement artistique, en y ajoutant, en impromptu, le chant lyrique sur des projections
animées... dans le contexte d'un spectacle éphémère et improvisé avec des artistes en
performances en public dans le cadre d'une « Nuit Blanche ». Les artistes performeurs
éclateront dans différents points de l'architecture.
● Restauration buvette sur place

Le Maire, Antoine Campagne

du 16 au 18

L’église Notre-Dame-du-Fougeray sera ouverte au public les 17 et 18 septembre de 15h à
19h en présence d’une permanence d’accueil. Des moyens pédagogiques seront mis en
place.

L’AGENDA 
Septembre

18

Brocante
Toute la journée | camping

9

Ciné : Cars 2
18h30 | cinéma

10

Forum des assos
14h à 18h | gymnase

Nuits de Cormery
Place du champ de foire

24

Concours de pétanque
13h30 | boulodrome

24 et 25

Virade de l’Espoir
Voir le programme

30

Concert Diabolus in Musica
20h30 | église ND de Fougeray

Votre bulletin est imprimé en 900 exemplaires, sur du papier certifié PEFC (Programm for the Endorsement of
Forests Certification schemes). Les papiers PEFC garantissent la gestion durable des ressources forestières
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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 située à Tauxigny est ouverte
mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h, sauf jours fériés (horaires d’été
du 01/04 au 31/10). Les voitures avec
remorque doivent arriver 20 min avant la
fermeture.

Travaux rue Octave Bobeau
A compter de septembre/octobre 2011 des
travaux d’enfouissement des réseaux et
l’ajout d’un candélabre seront entrepris rue
Octave Bobeau.

Réforme des territoires
Dans le cadre de la réforme des territoires, le
Conseil Municipal réuni le 21 juillet 2011 a
demandé le rattachement de Cormery à la
Communauté de Communes du Val de l'Indre.
Résultats : 13 votes pour, 2 abstentions, 1 contre.

istory guide 
Découvrez Cormery avec votre
iPhone (ou avec un iPod en
location à la maison de la
Presse) grâce avec l’application
« istory guide ».

Entente Sportive de la Vallée Verte, an 1
Du changement cette année dans le monde du football local puisque l’AS Truyes et
l’US Cormery ont disparu pour laisser place à la naissance de l’Entente Sportive de la Vallée
Verte, issue de la fusion des deux clubs historiques. Cette fusion, déjà expérimentée au
niveau de l’école de foot depuis 3 saisons, concerne maintenant l’ensemble des structures,
des U7 aux vétérans, en passant par les séniors et toutes les catégories intermédiaires de
jeunes. Les séniors évolueront à Truyes, en deuxième division départementale, avec de
réelles ambitions pour accéder à l’élite départementale, sous la houlette de Vincent
Poitevin et d’Antoine Fins. Les équipes de jeunes seront représentées des U7 aux U17, au
niveau départemental, seuls les U15 évolueront de nouveau au sein de l’élite régionale, pour
la 4ème année consécutive, en U15 DH, avec les meilleures équipes de la région Centre !
Cette fusion provoque une vraie et réelle émulation au sein des deux anciens clubs, faisant
passer la pratique du football, à Truyes comme à Cormery, dans une ère nouvelle et
moderne, alors, appuyons-nous sur le passé et construisons ensemble un avenir radieux et
enthousiasmant, porteur d’espoirs et d’ambitions.
Le bureau : président : Fabrice Chaigneau ; vice-président : Éric Limousin ; trésorier : Cyril
Mercier ; trésorier adjoint : Laurent Teixeira ; secrétaire : Chantal Peltier ; secrétaire
adjoint : Martine Froget

Dates de reprise des entrainements de l’école de football
U7 (années 2006 et 2005) : mardi 6 septembre à Cormery, 18h00 à 19h30 ● U9 (années 2004
et 2003) : mardi 6 Septembre 2011 à Truyes, 18h00 à 19h30 ● U11 (années 2002 et 2001) :
mardi et vendredi à Truyes, 18h00 à 19h15 ● U13 (années 2000 et 1999) : mardi et vendredi
à Cormery, 18h30 à 20h00 ● U15 (années 1998 et 1997) : mercredi et vendredi à Cormery,
18h00 à 19h30 ● U17 (année 1996 et 1995) : mercredi et vendredi à Truyes, 18h30 à 20h30 ●
Séniors : mercredi et vendredi à partir de 19h30 au stade de Truyes. Renseignements ou
inscription : Sébastien Champion au 06.48.74.83.08, campaillette37@hotmail.fr

Brocante Dimanche 18 septembre, l’USC
organise sa brocante annuelle au camping
municipal. Renseignements et réservation :
Brigitte Destival au 02.47.43.10.15 ou à
l’adresse us.cormery.foot@wanadoo.fr. Le
bulletin d'inscription est téléchargeable sur le
site www.cormery.fr.

Virade de l’espoir

Concours en doublette

La
Cormerienne organise un tournoi en
doublette le samedi 10 septembre, rue de
la tuilerie. Inscriptions à partir de 13h30 :
6 € par personne. Jet du bouchon à 14h30.
Un lot pour tous.  Rens. : 06.01.06.13.46.

donner son souffle à ceux qui en manquent

La 7ème Virade de l'espoir de Cormery aura lieu les 24 et 25
septembre prochains, au profit de l’association Vaincre la
mucoviscidose. Cette maladie rare est une des maladies
génétiques héréditaires les plus fréquentes, elle touche plus de
6000 personnes en France. La recherche avance mais la
mucoviscidose reste encore incurable. Vous pouvez aider
l'association en participant aux différentes manifestations.
Renseignements Ch. et L. Garnier : 02.47.43.19.38.

LA PHOTO 

Samedi 24 septembre 2011 CORMERY, au terrain rue de la Tuilerie. A partir de 14 h :
Rencontre de pétanque en amicale et en doublette organisée par le club la Cormerienne.
Participation : 5 € (2 € pour les enfants). Lots.  Rens. : 02.47.43.02.59.
TAUXIGNY, à la salle des fêtes A 20h 00 : Dîner dansant animé par Thierry et Corentin avec
la participation de Christian Michel Tarif : 20 € (10 € pour les enfants)  Réservation au
02.47.43.19.38 ou 02.47.26.22.85.
Dimanche 25 septembre 2011 CORMERY, au camping ● Dès 8 h 30 : randonnées pédestres
de 7, 10 et 15 km. Départ libre à partir de 8h 30 et toute la journée. ● A partir de 14 h :
diverses activités pour les enfants (Segway, promenade à poneys par le Centre équestre du
Noyer, structure gonflable, tour de moto...). ● A 15 h 30 : Spectacle de danses : Démonstration de danse Country et danses de bal par Déclic Danse - La compagnie Bulle - Le
groupe Elies - Le groupe Madness.

Diabolus in Musica « Le poème est l’amour réalisé du

Joyeux anniversaire à Lucie Champion, née le 30
juillet 1904, et qui a donc célébré cet été son 107ème
anniversaire à l'Abbatiale, la maison de retraite.

désir demeuré désir. », a dit René Char. À travers les siècles depuis le
Moyen-âge jusqu’aujourd’hui, avec des poètes connus, d’autres moins
connus, Amours, Amour… donne à entendre des textes qui traitent de la
passion amoureuse, de l’amitié, de l’amour filial, du désir ou de
l’absence de l’être aimé. Il prouve qu’au-delà de la métamorphose d’une
langue au fil du temps, l’amour, « ce frein sublime à la chute » - ou cet
accélérateur - , est comme une cendre permanente, indestructible sous la
parole humaine en jachère. Ces poèmes seront illustrés par des chansons
des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. L'expression de l'amour, en poésie et en musique a une
histoire, un commencement : au tout début du XIIe siècle, pour la première fois, des artistes
chantent leurs passions dans leur langue de tous les jours et non plus en latin. Les
troubadours au sud puis les trouvères au nord, expriment les tensions et les aspirations de la
société féodale. L'amour dit "courtois" est constitutif de cet évènement considérable de
notre histoire artistique : la naissance de la chanson. L'élan est donné et tout au long du
Moyen Âge, l'évolution des styles musicaux donne toujours la part belle à la chanson
d'amour.
Diabolus in Musica, revient à Cormery après une tournée qui aura mené le
groupe en Europe et aux États-Unis, et se produira en l’église Notre-Dame-de-Fougeray le
vendredi 30 septembre 2011 à 20h30. Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 02.47.42.13.37.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Déménagement A fin de mieux vous
servir, l’entreprise Vauguet Jean-Luc s’est
déplacée dans de nouveaux locaux, dans la
zone du Node Park à côté de la déchetterie.
Depuis 4 années, l’entreprise vous propose
charpentes (traditionnelles et ossatures bois),
couvertures
(tuiles,
ardoises,
métal),
zinguerie, et isolation (intérieure et
extérieure).

Cormery s’implique ...
Pédibus

L’association des parents d’élèves (le GPE) en collaboration avec la mairie
et l’école Jacques Prévert a mis en place un pédibus depuis septembre 2008. Le pédibus
fonctionne sur le volontariat et le bénévolat et donne la possibilité aux parents de ne pas
faire tous les trajets de la semaine. Les intérêts sont multiples : sécurité-santé-lien socialenvironnemental… Les lignes et horaires seront déterminés pour cette année en fonction de
vos besoins et des possibilités des conducteurs, alors n’hésitez pas à vous inscrire.

 Dossiers d’inscriptions disponibles auprès de Mme Brotto, directrice de l’école, et de la mairie


Contact : Julie Delas au 06.09.78.59.61, mairie ou julie.delas@cormery.fr

Forum des assos

Coordonnées : bureaux 02.47.43.09.44
fax 02.47.43.01.95 ; urgences 06.87.69.03.49.

Une fête champêtre arrosée ! La
fête champêtre organisée le 16 juillet par le
comité des fêtes a été victime des
intempéries, et le feu d’artifice a du être
annulé. Des feux d’artifice sonorisés seront
proposés à l’occasion des journées du
patrimoine, au cours des Nuits de Cormery.
Giloxal incendiée C’est une tragédie
qui s’est déroulée le matin du 30 août,
lorsque l’entreprise Giloxal a brûlé. Malgré les
très importants moyens mis en œuvre, les
ateliers ont été détruits. La municipalité
exprime tout son soutien à Ludovic Maquignon
pour cette difficile épreuve, et aux salariés
désormais en chômage technique.

Foot, généalogie, basket, tennis, défense du patrimoine
historique, modern jazz, gymnastique, tennis de table, aquarelle, tir,
etc, etc … Au moment de la rentrée, parfois, le choix à faire pour nos
enfants ou pour nous même n’est pas aisé. Le forum des associations
qui se tiendra au gymnase de 14h à 18h le samedi 10 septembre
permettra à chacun de se renseigner et de s’inscrire à une ou plusieurs
activités.

Bienvenues à Cormery !

Bienvenue à Laurence Brotto, nouvelle
directrice de l’école Jacques-Prévert en remplacement de Claudine Crenn, partie à la
retraite. ● Bienvenue à Jérôme Damiens-Cerf, avocat au Barreau de Tours et qui s’est
installé place du marché. Généraliste en droit privé, il est également professeur à l’institut
des métiers du notariat de Tours, et ancien chargé d’enseignement des facultés de droit de
Tours, Blois, et Łódź (Pologne). Horaires : du lundi au vendredi de 9 heures à 19 heures,
réception : libre ou sur rendez-vous. Coordonnées : 0.952.37.00.00 ou 06.33.42.48.76 ;
avocat@damiens-cerf.com et site www.damiens-cerf.com. ● Bienvenue à Laure Zaragoza,
dentiste, qui reprend l’activité du docteur Isabelle Faivre, place du marché, à partir du 5
septembre. Laure Zaragoza était dentiste à Montlouis-sur-Loire. Horaires : de 9h à 19h, les
lundi,
mardi,
jeudi
et
vendredi.
Coordonnées :
02.47.43.42.22
ou
laure.zaragoza@gmail.com. ● Bienvenue à l’abbé François Simon, qui sera installé à
partir du 2 octobre et aura la charge de la paroisse Saint-Brice de la Vallée de l’Indre en
solidarité avec l’abbé Gilles Meunier qui en est le modérateur.

Yoga

Ils ont bien travaillé Le chantier
concernant l'aménagement des terrains situés
derrière l'église a débuté en Juillet grâce à
l’intervention des Compagnons Bâtisseurs qui
ont réalisé des bancs en pierres et les piliers
qui serviront à la future passerelle au dessus
du canal des moines. Merci à eux.

« Le Yoga est une pratique qui vise au bien être du corps et de l’esprit. Il est
difficile de donner une idée du plaisir d’une séance de yoga, mais l’on peut affirmer que le
bienêtre commence, dès la pratique ; le bienêtre perdure au début quelques heures puis
progressivement le bienêtre se prolonge aux jours suivants. Il y a bien quelques efforts à
fournir au cours d’une séance, pourtant on y prend rapidement plaisir… Parallèlement, des
transformations mentales permettent de mieux gérer les relations familiales,
professionnelles et sociales, nous allons ainsi dans le sens de l’évolution de l’humanité vers
plus de paix et d’harmonie. On peut dire qu’il s’agit d’une « écologie intérieure » qui
devrait logiquement accompagner nos vœux écologiques vers notre planète-terre. C’est ma
manière de vivre le Yoga », indique Maximiliano Bustos, le professeur de Yoga exerçant
depuis 1978 sur diverses communes de l’agglomération, et qui proposera ses cours cette
année sur Cormery le mardi soir à partir du 20 septembre.  Pour tout renseignement :
Véronique Delalande-Samson au 06.63.67.83.19 ou Vanessa Jouan au 06.17.56.56.98.

Tennis

La nouvelle saison du Tennis Club de Cormery va redémarrer à la rentrée. Le
club organise des stages d’apprentissage et de perfectionnement qui auront lieu pendant la
saison 2011/2012. Les leçons sont ouvertes aux adolescents et aux adultes de tous niveaux,
en cours collectifs (maximum 6 personnes) d’une durée de 1h30. Les cours sont assurés par
un moniteur diplômé BE. N’hésitez pas à venir vous inscrire.  Renseignements et
inscriptions : Christian Destival au 02.47.43.10.15 ou christian.destival@wanadoo.fr

Artlequin fait son AG L'association
vous convie à son Assemblée Générale qui se
tiendra le 6 octobre à 20h30 au foyer
communal, place du champ de foire. Si vous
êtes intéressé pour faire partie de l'équipe,
vous serez les bienvenus ! Au plaisir de vous
rencontrer…

www.cormery.fr 
Les jeunes aujourd’hui utilisent Facebook.
Alors Cormery est aussi sur Facebook, via le
profil J Aime Cormery qui est
en contact avec 460 abonnés
du site communautaire, en
majorité des jeunes et/ou des
cormeriens qui peuvent donc,
par ce moyen, recevoir des invitations aux
manifestations organisées sur la commune,
diverses infos pratiques, etc...

Aquarelle, généalogie Les
séances d’initiation Aquarelle de Monique
Gauthé-Couval reprennent le mardi 27
septembre de 15h30 à 19h30 au Foyer Inscription sur place. Les cours de
Généalogie animés par Jean-Marie Doublé
reprennent le mercredi 28 septembre à
18h30 au Foyer - inscription sur place.

Cours de Guitare

À partir du
21 septembre, Emmanuel Pascal reprend
ses cours de guitare – classique, folk ou
électrique – pour les enfants à partir de 8
ans, adolescents et adultes. Apprentissage
avec ou sans solfège, tout style (classique,
folk, pop, blues, rock, hard-rock, métal...).

 Renseignements au 06.08.47.46.88
l’adresse manu.pascal@orange.fr.

ou

à

Gymnastique volontaire

Les cours reprennent à partir du lundi 12
septembre à la salle des fêtes de Cormery. Lia, step, stretching, abdos-fessiers ... Les
séance ont lieu les lundis de 19h à 20h, les mardis de 9h à 10h, les jeudis de 18h30 à 19h30
et les vendredis de 10h à 11h. Renseignements Corinne Colange au 02.47.43.07.65 ou
Dominique Doublé au 02.47.43.01.96.

Bravo Pascal !

Pascal Touchard, employé
municipal et pompier volontaire, est modeste mais c’est
bien un superbe exploit qu’il a accompli à Theillay (41)
lors du championnat de France du 100 km sur toute,
puisqu’il a terminé deuxième en 7h30’43’’, pulvérisant
au passage son record personnel de 24 minutes. Pour
cette épreuve, Pascal s’était préparé durement,
parcourant plus de 1300 km au total avant le
championnat de France.

(photo NR)

Des panneaux dégradés, un
panneau volé L’association Farandole

Résultats des concours de macarons
Concours Macaron Fantaisie 1er : Yuki Asakura, l'Expérience
Macaron à Tours ; 2ème : Frieda Gürne, Hardouin Boulanger à
Tours ; 3ème : Philippe Dumoulin à Civray de Touraine.

avait réalisé toute une série de superbes
panneaux pour agrémenter le nouveau jardin
Gibotteau. Nous déplorons très profondément
que ce travail réalisé par les enfants du
centre de loisirs ait été détérioré et dérobé.

Modification des horaires À
compter du dimanche 4 septembre, des
nouveaux horaires de messes seront mis en
place. En ce qui concerne Cormery et pour
l’année 2011-2012, les messes auront
dorénavant lieu le 2ème dimanche de chaque
mois à 10h.
Réalisation de bateaux

Deux
« bateaux » ont été réalisés durant l’été
place du Croissant, au niveau de la pharmacie
et du fleuriste, ils permettent d’améliorer la
sécurité des piétons, des poussettes qui
remontent ainsi plus facilement sur le trottoir
opposé.

Camping La fréquentation du camping
a été excellente cet été, par une clientèle
venue de France ou de l’étranger,
certainement la meilleure depuis quelques
années, malgré une météo vraiment pas
favorable à la pratique du camping. Il
semblerait que l’offre économique de notre
charmant petit camping du bord de l’Indre
corresponde à un mode de vacances
recherché aujourd’hui.

Concours Macaron Traditionnel 1er : Pascal Coué, Boulangerie
Beaugrand à Montrésor ; 2ème : Bruno Boussely, la Boulangerie
du Donjon à Montbazon ; 3ème : Jean-Marc Beauvais,
boulangerie Beauvais à Loches.

AU CINÉ 

Cars 2

Vendredi 9 septembre à 18h30

Film d’animation pour enfants à partir de 3 ans, réalisé par Brad
Lewis, durée : 01h52
Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et
son fidèle compagnon Martin la dépanneuse reprennent la route
pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour courir le tout
premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide
du monde ! Mais la route du championnat est pleine d’imprévus,
de déviations et de surprises hilarantes, surtout lorsque Martin se
retrouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive qu’à lui :
une affaire d’espionnage international ! Ecartelé entre son désir
d’assister Flash McQueen dans cette course particulièrement
difficile et celui de mener à bien une mission d’espionnage top secrète, Martin se lance dans
un voyage bourré d’action et une course-poursuite explosive sur les routes du Japon et de
l’Europe, suivi par ses amis et regardé par le monde entier. Sur la route, Flash et Martin
trouveront de l’action, de l’humour effréné et de tout nouveaux personnages – agents
secrets, redoutables méchants et adversaires décidés sur les circuits automobiles…

Évènement Monte là-dessus ! Dimanche 2 octobre à 15h
Film américain de 1923, burlesque et muet, de Sam Taylor et Fred
Newmeyer, avec Harold Lloyd, Mildred Davis, Bill Strother
Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne
dans son job de petit vendeur. Il a une idée : proposer à son
patron de faire de la publicité au magasin en faisant escalader la
façade par un ami acrobate. Sauf que voilà : c’est lui qui va devoir
s’y coller.

LA LETTRE 
Pour soumettre et publier un article dans le
prochain
bulletin
mensuel,
transmettez-le
directement à la Mairie au plus tard le 20
septembre pour la prochaine parution début
octobre. Bulletin municipal d’information, imprimé
à 900 exemplaires, distribué gratuitement.
Rédaction : Mairie de Cormery.

 Ciné concert : Deux musiciens, Jérôme Rateau au piano, et
Gérard Keryjaouën à la guitare, assureront en direct
l’accompagnement musical par des teintes jazz pour le bonheur
des petits et des grands.
Jérôme Rateau fait partie de la jeune génération de musiciens formés par le Conservatoire
Nationale Supérieur de Musique de Paris. Il accompagne le cirque d’hiver Bouglione depuis
2008 et se produit par ailleurs dans diverses formations musicales. Gérard Keryjaouën,
actuellement directeur général et responsable pédagogique de Tous en Scène à Tours, est
guitariste et s’est produit dans de nombreux festivals et salles de spectacles avec diverses
formules de groupes allant du duo au big band.

RETOUR SUR L’ÉTÉ

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

Réfection de l’enrobé route de Veneuil

Le 30/07,
30/07, 107 ans de Melle Champion

Nouveaux bancs derrière l’église

Salle pleine pour

Le 30/8,
30/8, incendie ravageant Giloxal

Le 2/7,
2/7, Concours du Macaron

Juillet,
Juillet, travail des compagnons

