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Calendrier
Septembre
-  10 septembre : assemblée 

générale APEL Ecole Jeanne d’Arc.
-  18 septembre : concours de 

belote du Club Au Fil des Ans.
-  19-20 septembre : Journées 

Européennes du Patrimoine : 
exposition sur la guerre 14-18 au 
musée de la Prévôté.

-  25 septembre : assemblée 
générale APE Ecole R. Queneau.

Octobre
-  3 octobre : stage «bijoux» de la 

Plate-Forme.
-  7 octobre : déjeuner dansant 

de l’UNCAFN - Inscription avant 
le 20 septembre auprès des 
responsables habituels.

-  17-18, 23-24-25, 30-31 octobre : 
Théâtre - Les Nouveaux 
Compagnons de la Prévôté : «Sale 
attente», de Franck Didier - Troupe 
des jeunes : «Noces de Coeur», 
de Thierry François.

    Salle des fêtes à 20h30, sauf 
les dim 18 et 25 octobre : 17h 
(représentation du 25 octobre au 
profit de Loann, petit garçon atteint 
d’une maladie neurologique rare).

Novembre
-  7 novembre : concours de belote 

du Club au Fil des Ans, salle des 
fêtes.

-  11 novembre : cérémonies du 11 
novembre ; repas des anciens.

-  14 novembre : soirée des 
boulistes, salle des fêtes.

-  21 novembre : Sainte-Barbe et 
Sainte-Cécile.

-  22 novembre : bourse aux jouets 
de l’APEL Jeanne d’Arc.

-  23 au 25 novembre : exposition 
Création-Décoration.

-  25 novembre : spectacle tous 
publics de la CCSMT, salle des 
fêtes.

- 27 & 28 novembre : Téléthon.

Décembre
-  2 décembre : repas du Club au Fil 

des Ans.
-  5-6 et 12-13 décembre : élections 

régionales.
-  12 décembre : marché de Noël de 

l’APE Raymond Queneau.
-  16 décembre : repas de 

l’UNCAFN.
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Vie associative

Estivale des Artistes Peintres

A vos archives !
L’association « Saint-Epain, Mémoire 
et Patrimoine » recherche encore des  
photos de classe sur nos 5 écoles, 
(écoles publiques de filles et de garçons 
de Saint-Epain, de la Billette, de Cour-
tineau ainsi que l’école Jeanne d’Arc), 
pour compléter une collection déjà bien 
avancée. 
Le classeur est consultable sur le stand 
de l’association lors des grandes mani-
festations à Saint-Epain. 
Votre mémoire permettra aussi de don-
ner un nom aux élèves en cours d’iden-
tification. La photo la plus ancienne date 
de 1920. 
Contact : Marie-Pierre Bougreau ou 
Marc Fouquier  - Mairie de St-Epain.

U.S.S.E.
Le samedi 29/08/15, l’USSE a eu le pri-
vilège de recevoir l’équipe de France fé-
minine et masculine de football gaélique. 

Nous remercions toutes les personnes 
présentes lors de cette manifestation. 
D’autres matchs de football gaélique au-
ront lieu, nous vous tiendrons informés 
des dates.

Hervé BAUDON, président de l’USSE. 

Association La Plate-Forme
L’Association La Plate-Forme vous sou-
haite une belle rentrée et vous commu-
nique ses premiers rendez-vous : 

- 3 octobre : stage bijoux animé par Ca-
role Aubourg - Inscriptions au 06 44 84 
38 08 ou au 02 47 65 80 66 ;
- 28 novembre : un samedi à Paris se-
lon 2 formules : voyage A/R 28 euros ou                                                                            
formule complète non arrêtée définitive-
ment (avec une visite et un spectacle de 
théâtre en matinée).
Le voyage annuel «en capitale» pourrait 
se dérouler au printemps à Prague.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous 
êtes les bienvenus ; nous tiendrons notre 
assemblée générale début novembre.

Jeunes sapeurs pompiers
Les activités de la section des jeunes 
sapeurs pompiers de Saint-Epain re-

prennent en septembre. 
Dossiers d’inscription 
à retirer au centre de 
secours les samedis 
de septembre de 14h à 
18h (filles et garçons à 
partir de 11 ans).
Contact : Guy Landreau 
02 47 65 88 88

Des tableaux créés lors des Pussifolies 
agrémentent les murs de la place de la 
mairie depuis le début de l’été, oeuvres 

de Patrice Baffou, Christine Ramat, M. 
K. Yullie et Ludovic Le Moal.

LES TABLEAUX DES PUSSIFOLIES



Un mot
pour un autre
Retrouvez des lieux-dits de Saint-
Epain en rajoutant aux mots ci-
dessous la lettre proposée :

CHARTRES + BLOIS + DAX + 
E = ?

BISOUS + N = ?

ECAILLER + H = ? 

Informations
paroissiales
Messe à 
Saint-Epain
le 3e dimanche de 
chaque mois.

-  Dimanche 4 octobre : 15h 
Pèlerinage à Notre Dame de 
Lorette - Messe

-  Dimanche 18 octobre   : 9h00 
messe 

-  Mercredi 11 novembre : 
cérémonie religieuse à l’église

-  Dimanche 22 novembre: 9h00 
messe 

-  Jeudi 24 décembre : 21h - 
messe de Noël
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L’Estivale des artistes peintres, organisée en juillet et août dans le musée de la Prévôté et la Maison de Pays, 
a accueilli douze peintres locaux et deux sculpteurs. Cinq d’entre eux résident dans notre commune.

«Une belle initiative ! Cela nous a 
donné l’opportunité de présenter nos 
oeuvres, de nous faire connaître et de 
dialoguer avec les visiteurs. C’était 
aussi l’occasion de rencontrer les 
autres peintres». Cet avis est parta-
gé par l’ensemble des peintres ayant 
participé cet été à l’exposition «Esti-
vale des artistes peintres» à la Prévô-
té et à la Maison de Pays.
Initiée par l’association «Saint-Epain, 
Mémoire et Patrimoine», cette mani-
festation a réuni des peintres locaux 
tout au long de l’été. Si certains ex-
posent depuis longtemps, d’autres 
dévoilaient leurs oeuvres pour la pre-
mière fois. Tous ont particulièrement 
apprécié de disposer des salles du 
musée de la Prévôté ou de l’espace 
de la maison de Pays.
Parmi eux, cinq peintres saint-épinois 
ont participé à cette grande première 
à Saint-Epain.

Dominique Pouvreau
A q u a r e l l i s t e 
bien connue 
dans la région, 
D o m i n i q u e 
Pouvreau ex-
pose depuis 
plus de 20 ans. 
Si la Touraine 
est son sujet de 
prédilection, elle sait aussi saisir les 
couleurs de paysages plus exotiques. 
Elle a souhaité être partie prenante 
dans cette animation de l’été. «Les 
visiteurs de passage se sont montrés 
intéressés et les saint-épinois sont 
aussi venus. Il est vrai que la fréquen-
tation n’était pas très importante, mais 
il s’agit d’une première fois. C’est une 
bonne initiative pour la commune».

Fabien Yaggi
Enchanté de disposer du bel édi-
fice de la Prévôté pour mettre ses 
oeuvres en valeur et jouer de la mu-
sique - avec ses fameux didgeridoos 
- Fabien Yaggi s’est diverti de se faire 
connaître sous ce nouveau jour. Les 

saint-épinois le 
connaissent en 
effet comme 
employé à la 
mairie. «C’était 
une bonne op-
portunité pour 
rencontrer les 
habitants de la commune d’une ma-
nière différente. Nos échanges ont 
été intéressants et constructifs. Ayant 
exposé, avec Fanny Vilpoux, au mo-
ment de la fin de l’année scolaire,  j’ai 
été heureux de faire découvrir aux 
enfants de l’école cet univers sans 
doute nouveau pour la plupart d’entre 
eux.»

Laurence Noël
Laurence Noël 
peint parfois 
à l’huile mais 
fait surtout des 
dessins au 
crayon et au 
pastel. «D’ha-
bitude, je des-
sine pour des 
amis. C’était la première fois que 
j’exposais et j’ai beaucoup aimé le 
lieu, l’ambiance. Avec mon amie Vé-
ronique Rogaume, qui exposait en 
même temps que moi, nous avons eu 
des visiteurs non seulement de Saint-
Epain, mais aussi des russes, des 
anglais. Des personnes de connais-
sance sont venues exprès pour voir 
mes dessins, cela m’a touchée».

Nadia Rats
Ses créa-
tions suivent 
ses coups 
de coeur et 
abordent  tous 
les sujets : por-
traits, scènes 
ou paysages. 
Tous ses ta-

bleaux portent une histoire. Si ses 
peintures ont déjà pu être admirées 
dans les galeries tourangelles, elles 
sont moins souvent présentées dans 

le canton et ont été mises en lumière 
à l’occasion de l’Estivale.
«C’est une aventure qui m’a mise 
en relation avec d’autres peintres. 
L’espace de la Prévôté se prête bien 
aux expositions et les contacts avec 
les visiteurs étaient agréables. Cette 
exposition a été une surprise et une 
découverte.»

André Rapinat
«C’est une 
belle façon 
de fêter mon 
année d’ins-
tallation à 
Saint-Epain». 
André Rapinat 
est arrivé en 
effet dans la 
commune en 2014. Pour lui, la pein-
ture doit être lue comme une par-
tition de musique, en s’approchant 
de près et en regardant non seule-
ment l’ensemble mais chaque partie 
du tableau. Formé aux techniques 
de dessin académiques, il s’est au-
jourd’hui libéré des lignes pour créer 
de l’abstraction pure. «Le sens de 
mes tableaux peut rester caché, mais 
chacun peut y trouver  l’harmonie. Je 
travaille longuement chaque oeuvre». 
Il joue aussi avec les mots qu’il mé-
lange et déstructure pour en faire res-
sortir une nouvelle musicalité ; c’est 
ce qu’il appelle le langage «triaces-
messe».

Cette manifestation était une pre-
mière à Saint-Epain et les apprécia-
tions confortent l’envie de recommen-
cer une Estivale des peintres l’année 
prochaine. 

L’été en B.D.au C.L.S.H.

Nous observons aujourd’hui une 
recrudescence de ces insectes 
destructeurs d’abeilles - dont ils se 
nourrissent  - et dont la piqûre est 
particulièrement douloureuse.
Le nid est construit de mai à no-
vembre et peut atteindre une très 
grande taille. Si vous découvrez un 
nid, n’essayez pas de le détruire 
vous-même. Alertez la mairie, qui 
contactera les organismes compé-
tents pour sa destruction.
Le propriétaire du terrain peut béné-

ficier d’une aide pour la destruction 
du nid. Un formulaire de demande 
est disponible en mairie.

A gauche, le frelon asiatique à pattes 
jaunes, à droite le frelon commun.

C’est sur le thème de la 
bande dessinée que se 
sont déclinées cet été 
les activités au centre de 
loisirs de Saint-Epain.
Les enfants ont ainsi 
créé le lapin, mascotte 
du centre depuis plu-
sieurs années, et écrit 
une bande dessinée 
grand format, qui sera enrichie tout 
au long de l’année. Les plus petits 
ont fabriqué un crayon 
géant  : les plus grands 
ont réalisé des jeux tels 
qu’un baby foot ou un 
«memory» avec leurs hé-
ros favoris. 
En outre, les enfants ont 
pu bénéficier de diffé-
rentes sorties alentours : 
ferme du Gros Buisson, 
Forteresse du Faucon 
Noir, parc animalier de 
la Haute-Touche dans la 
Vienne, tour de bateau sur le Cher à 
Chenonceau. Ils se sont vu proposer 
des mini-camps et des veillées.
Aupara-
vant as-
sociatif, 
l’accueil 
de loisirs 
de Saint-
E p a i n 
est géré 
d e p u i s 

deux ans par la com-
munauté de communes 
qui organise l’accueil 
dans les quatre centres 
du territoire.
«Ne plus avoir d’admi-
nistratif libère du temps 
pour préparer les ani-
mations, explique Em-
manuelle Deluc, direc-

trice du centre depuis trois ans. Avec 
un budget plus important, nous pou-

vons organiser plus d’ac-
tivités».
Pour faciliter l’organisa-
tion des vacances, l’ac-
cueil peut se faire l’été 
à la journée. En 2015, 
les inscriptions ont été 
nombreuses - parfois au 
maximum des capaci-
tés d’accueil - et l‘équipe 
d’animateurs a été heu-
reuse de voir arriver 
beaucoup de  nouveaux 

inscrits.
Les centres de loisirs accueillent  les 
enfants toute l’année le mercredi et 
pendant toutes les vacances sco-
laires.
Renseignements et inscriptions : Secré-
tariat du service Enfance Jeunesse - Es-
pace Theuriet - Avenue du Général de 
Gaulle 37800 Ste Maure de Touraine.
Tél. : 02.47.65.63.15.
Email : secretariatalsh@cc-saintemaure-
detouraine.fr

Estivale des Artistes Peintres

Infos pratiques
Frelon asiatique

Réponses

a - La Croix des Haberts
b - Buisson
c - La Challerie


