
Près de 80 personnes, parfois venues 
de loin, ont participé à la  Marche pour 
la Vue organisée par le Lions Club 
Tours Rives du Cher le 21 mai à St-
Epain. Le but en était de recueillir des 
fonds pour l’achat de matériel destiné 
aux déficients visuels. 
Le soleil aidant, les marcheurs ont 
su apprécier les 4 beaux parcours de 
chemins et sentier en sous bois. A l’ar-
rivée de cette marche, Martine Bou-
cher, atteinte de cécité complète, a 
expliqué le fonctionnement de son boî-

tier électronique de type Tom Pouce 3 
provenant de l’école de chiens-guides 
d’Angers.
Deux produits du terroir, les vins du 
domaine d’Etilly de Panzoult et les 

fromages bio de la ferme de l’Archerie 
de Saint Epain étaient proposés à la 
dégustation à l’arrivée.
Une partie des marcheurs s’est en-
suite retrouvée pour un repas partagé 
à la ferme du « Gros Buisson ».
En fin de journée, 550 € ont été collec-
tés par le Lions Club, somme qui sera 
attribuée aux Chiens-Guides d’Indre 
et Loire.

Le Festival Faites de la musique et des 
vieilles mécaniques est un événement 
désormais incontournable à Saint-Epain.
Il associe de manière originale un festival 
de musique et un rassemblement de 
véhicules anciens et se déroulera cette 
année sur le thème des belles américaines 
(voitures et motos). C’est également le 
cinquantenaire des Dyane et des Méhari.
Programme musical :
-  Orchestre d’Harmonie de St-Pierre-des 

Corps
- Harmonie de la Fuye
- Public Address
- Jambon Beurre (country)
- Les Phénomènes
- Groupe Deslyss

- Le Bal à Jeff
- Bumble Bees.

- ...
et, bien 
sûr, 

l’Harmonie 
Batterie Fanfare 

de Saint-Epain.

Musique en continu de 11h à 18h dans la salle 
des fêtes et sur les trois podiums répartis 
autour du plan d’eau des Deneux. Un parquet 
extérieur accueillera les danseurs.

Pour tous, buvette, restauration (fouées, crèpes, spécialités régionales...)
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Calendrier
JUIIN
-  Vendredi 23 : Fête de fin 

d’année de l’Ecole Jeanne d’Arc
 -  Samedi 24 : concours de 

pétanque APE Raymond 
Queneau

-  Dimanche 25 : 7e Festival 
«Faites de la musique et des 
vieilles mécaniques»

JUILLET 
-  Samedi 1er : méchoui des AFN
-  Dimanche 9 : Concours FFPJP 

de l’amicale Bouliste
-  Mercredi 12 : Concours FFPJP 

de l’amicaleBouliste
-  Vendredi 14 : Festivités du 14 

juillet 
-   14 juillet au 15 août : Estivale 

des Peintres - Journée du 
Chevalet le 14 juillet

-  Samedi 29 : marché nocturne

AOUT
-   14 juillet au 15 août : Estivale 

des Peintres 
-  Samedi 5: Concours FFPJP de 

l’amicale Bouliste
-  Dimanche 27: Concours en 

interne de l’amicale Bouliste

SEPTEMBRE
-  Samedi 9 : Concours FFPJP de 

l’amicale Bouliste
-

Vie associative
Marche pour la Vue

Un apéritif a accueilli le 19 mai dernier les anciennes salariées de la mairie, 
Martine Soyer et Dany Fumoleau, parties récemment en retraite, et a réuni 
pour l’occasion les conseillers municipaux anciens et actuels qu’elles ont pu 
rencontrer au cours de leurs activités professionnelles.
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Le 14 juillet à Saint-Epain
Traditionnellement, la fête nationale est l’occasion de festivités dans notre commune.
Une nouveauté cette année : c’est aussi le 14 juillet que débutera la 3e édition de l’Estivale des Peintres, avec 
la Journée du Chevalet qui fait concourir des peintres dans la journée sous les yeux du public. 

Le numéro de décembre 2016 
présentait la rénovation de la salle 
Jeanne d’Arc entreprise par 
l’association Saint-
Epain Mé-
moire et 
Patrimoine. 
Cette fa-
meuse salle 
de théâtre 
voit ses tra-
vaux de réno-
vation se termi-
ner et les anciens 
Compagnons de 
la Prévôté - nom 
de la troupe de 
théâtre d’alors - sont 
invités début juillet à 
se retrouver dans la 
salle rénovée pour une 
visite privée.
Les habitants de Saint-Epain et les 
visiteurs de la commune pourront 
la découvrir lors des visites guidées 

du bourg qui seront organisées cet 
été le samedi après-midi 
de 16h à 18h entre le 14 
juillet et le 15 août. Vous 
pourrez également la 
visiter lors des Jour-
nées du Patrimoine les  
16 et 17 septembre. 
L’histoire de la salle 
Jeanne d’Arc et de 
la troupe de théâtre 
Les Compagnons 
de la Prévôté est 
racontée dans un 
livret illustré ac-
tuellement en 
vente auprès 
de l’associa-
tion Mémoire 

et Patrimoine, à la 
mairie, au bureau de tabac 

et, pendant l’été, à la Maison de 
Pays. Prix de vente: 5€

Visites de la salle Jeanne d’Arc

Née en 2015 à l’initiative de l’asso-
ciation Saint-Epain, Mémoire et Pa-
trimoine, l’Estivale des Peintres 
offre à des artistes locaux l’occasion 
d’exposer leurs oeuvres au musée 
de la Prévôté, à la Maison de Pays 
et à la salle de la bibliothèque.
En 2016, l’Estivale avait réuni tout 
l’été pas moins de 24 artistes, 
peintres ou sculpteurs et accueilli 
treize peintres pour la Journée du 

Chevalet le 17 juillet. Des prix avaient 
été remis dans les cinq catégories : 
aquarelle, pastel, acrylique,  encre-
huile-crayon-fusain, prix du public.
Les expositions auront cette année 
du 14 juillet au 15 août les vendredis, 
samedis et dimanches.
La Journée du Chevalet, créée l’an 
dernier, inaugurera cette troisième 
saison.

Il y a cinquante ans, l’école de la val-
lée de Courtineau fermait ses portes. 
A l’occasion de ce cinquantenaire, 
les anciens élèves de l’école et leurs 
familles sont invités à se retrouver à 
un repas le 9 juillet pour commémo-
rer cet événement et partager leurs 
souvenirs.
Ce sera également l’occasion 
d’inaugurer le pont du «chemin des 
écoliers» par les municipalités de 
Sainte-Maure et de Saint-Epain qui 
en ont assuré la restauration. 
Tous les Saint-Epinois sont invités 
à cette inauguration à 11h qui sera 
suivie du verre l’amitié à 11h30.

La mémoire de Saint-Epain

Les écoles de Courtineau et de 
Grand Maison ont été créées dans 
les années 1885. A l’époque, des 
enfants de la Billette ou de Courti-
neau n’étaient toujours pas scolari-
sés, trop éloignés des bourgs de St-
Epain, Ste-Catherine ou Ste-Maure, 

sans parler des fermes per-
dues dans la campagne. 
Ces deux écoles ont tou-
jours été en classe unique. 
A St-Epain, on trouvait une 
école publique de garçons, 
une école publique de filles 
qui venait d’ouvrir et une 
école de filles, privée, avec 
une section enfantine, tenue 
par des religieuses. Entre 
les deux guerres et après 

la guerre 39-45, les enseignants 
nommés, souvent débutants, trou-
vaient les conditions de travail en 
classe unique trop difficiles et de-
mandaient leur mutation dès la fin 
de l’année. Ceci conduisait à un 
renouvellement permanent des ins-
titutrices et instituteurs, au grand 
mécontentement des parents. Si 
certaines années, les effectifs dé-
passaient largement les 40 enfants 
dans la classe, d’autres années, 
ils n’étaient plus assez nombreux 
pour justifier le maintien du poste. 
C’est ainsi que fut prise la décision 
de fermer l’école de Courtineau 
aux grandes vacances de 1967 et 
l’école de la Billette quelques an-
nées après. 

Le livret racontant l’histoire de 
Courtineau et de son école pa-
raîtra dans le courant de l’au-
tomne. Il sera en vente auprès 
de l’association «Saint-Epain, 
Mémoire et Patrimoine», à la 
mairie et au bureau de tabac, 
au prix de 5€.  

Estivale à Saint-Epain, c’est parta-
ger avec les touristes français ou 
étrangers nos richesses culturelles 
et touristiques,  et offrir aux rési-
dents de notre commune un temps 
de rencontre avec ces visiteurs 
de passage qui découvrent les 
charmes de la Touraine.
Estivale, c’est la fête de la musique, 
la fête des artistes peintres, la fête 
du patrimoine et de la nature : ran-
données à pied ou en vélo, visite de 
caves, découverte de moulins, de 
châteaux ou de vallées pittoresques, 
dégustation de fromages de chèvre 
ou de produits tourangeaux, ren-

contres avec des peintres au détour 
d’un chemin ou au coin d’une rue….
C’est surtout l’occasion pour nous, 
Saint-épinois, d’ouvrir notre porte, 
notre jardin, de nous asseoir sur un 
banc et d’engager la conversation 
avec le randonneur, le cycliste ou le 
vacancier qui s’arrête et cherche un 
renseignement….
La Maison de Pays, en face de la 
boulangerie, fidèle à sa vocation 
première, sera, cette année encore, 
le lieu d’accueil des touristes en 
quête d’informations, où ils pourront 
trouver brochures et plan pour les 
guider sur notre territoire. L’accueil 

est l’affaire de tous et de chacun, et 
si vous disposez d’un peu de temps 
dans la journée, entre le 14 juillet et 
le 15 août, vous êtes chaleureuse-
ment invité à assurer une présence 
à la Maison de Pays, ne serait-ce 
que quelques heures dans la se-
maine… Nul besoin de connaître 
l’histoire de notre village, les guides 
touristiques et les dépliants sont 
là pour ça. En revanche,  accueil-
lir, écouter, échanger et faire aimer 
notre terroir, voilà comment nous 
pourrons rendre service et trans-
mettre à nos hôtes la passion de 
notre village...

PROGRAMME DU 14 JUILLET
8h30 : concours de boules à 
la mêlée (inscriptions gratuites)

14h-19h :  bal populaire animé 
par les AFN

17h : Jeux enfants et adultes
18h30 :   Aubade de l’Harmonie 

Batterie Fanfare
19h : Apéritif
22 h : Retraite aux flambeaux
23 h : Feu d’artifice

Possibilité d’apporter son pique-nique

Ambiance musicale

Exceptionnel en 2017
A partir de 23 h : bal populaire 
organisé par l’Amicale des 
Pompiers.

Estivale des artistes peintres

Accueil des jeunes mamans 
de l’année et des nouveaux 
habitants le samedi 20 mai.

Vie communale


