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Azay-le-Rideau en dessin animé pour le
Carnaval

Le Carnaval d’Azay-le-Rideau revient le dimanche 24 mars 2019 avec toujours plus
de couleurs, d’énergie et de musique. Pour une journée, la ville devient un dessin
animé. Plus ancienne fanfare d’étudiants en médecine de France, la Vaginale nous
accompagne et nous donne le tempo en interprétant des classiques du répertoire
populaire.
Un événement festif incontournable pour petits et grands à ne pas manquer sur l’île
d’Azay-le-Rideau. N’oubliez pas votre déguisement pour le concours !
Buvette et petite restauration sur place.

Réparation des canalisations

Les 100 ans de Mme Drivet

Suite à l’effondrement d’un
vieux plancher en torchis dans
un bâtiment adjacent à l’école
Amice, une intervention d’urgence a été réalisée par les
services techniques pour réparer les canalisations d’eaux
usées de l’école. Un remerciement aux entreprises qui sont
intervenues en urgence pour
sécuriser et étancher le bâtiment.

En 1946, peu après l’armistice de la
2nde Guerre mondiale, M. et Mme
Drivet ont repris le commerce situé
au n°22 de la rue Nationale. Tenu à
l’époque par M. et Mme Piget, ils en
font un commerce de charcuterie où
l’on propose un bel éventail de spécialités tourangelles : Charcuterie
Tourangelle - Maison Drivet.
Membre de l’Union Commerciale
avec son époux, elle participe à la
1ère édition de la Foire aux pommes
en 1971 aux côtés de la Mairie d’Azay-le-Rideau, du Comité des
Fêtes et des producteurs de fruits locaux. Le couple participe
également activement à la Foire aux vins. Le 1er juin 1974, leur
apprenti-ouvrier, M. Esclasse Jean-Pierre, reprend leur commerce, tenu de nos jours par M. Hardouin.
Jacqueline Drivet vient de célébrer ses 100 ans le 22 janvier
2019. La municipalité lui souhaite un très bel anniversaire.

Bonjour Ariette, un spectacle
humoristique et qui donne du
sens
Dans le cadre du festival
Bruissements d’elles, le
collectif Pouf intervient en
Médiathèque le samedi 9
mars à 16h pour un spectacle explosif (Entrée libre)
Ariette croit tout ce qu’on
lui dit, comme par exemple
que manger du « Oh Oui
au Chocolat » provoque
l’extase… comme dans la
publicité. La voix d’Ariette
porte une réflexion sur la
condition des femmes,
les violences qu’elles subissent et l’injonction de
beauté qui leur est faite,
avec la distance magique
du regard du clown à la fois premier degré et complètement décalé. C’est ce « Petit bout de femme, femme en petits bouts »
que chante Michèle Bernard et qu’illustre Ariette. Sans tomber
dans la mièvrerie. « Bonjour Ariette » est un message d’espoir
de trouver sa puissance intérieure loin des clichés que la société
nous donne en miroir, qu’on soit elle, il ou iel.

Installation de 2 psychologues
Claudie Juquin et Julia Rouche-Simonet, psychologues cliniciennes, sont installées depuis le 1er février à Azay-le-Rideau
au 9 rue Thiers. Elles avaient depuis longtemps l’envie de proposer leurs services aux Ridellois(es). Elles reçoivent sur rendez-vous uniquement, enfants, adolescents, adultes, couples
et familles. L’accompagnement peut prendre la forme d’un moment ponctuel ou celle d’un suivi. Elles proposent aussi des
espaces de parole et de réflexion pour les professionnels qui
souhaitent prendre du recul vis à vis de leurs pratiques.
Elles peuvent vous accueillir
du lundi au samedi. Des visites
à domicile peuvent être prévues.Les séances ne sont pas
prises en charge par la CPAM,
néanmoins certaines mutuelles proposent le remboursement de quelques séances.
Claudie Juquin - claudiejuquin@gmail.com - 07 66 85 31 31
Julia Rouche-Simonet - 06 80 16 86 55

Les acteurs d’Azay-le-Rideau

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce mois-ci,
nous nous adressons à Familles Rurales du Ridellois.
Quel est le rôle de votre association ?
L’association facilite le quotidien des familles du Ridellois - Azayle-Rideau, Cheillé, Vallères, Rivarennes et St Benoit la Forêt
- à travers les accueils des
enfants, les diverses activités culturelles et sportives
proposées et les actions
mises en place (Handicap
et vous, défi alimentation...). L’association est
composée de 9 bénévoles
administrateurs, 18 bénévoles référents d’activités,
15 bénévoles pour les différentes commissions. Il y a 600 familles
adhérentes sur le territoire, soit plus de 1100 personnes.
L’association emploie 26 personnes à l’année et une trentaine
d’animateurs pour les périodes de vacances.
Pourquoi être bénévole dans votre association/structure ?
Les adhérents de notre association peuvent être bénévole pour
renouveler les idées de projets, redynamiser, rester au plus près
des demandes, des besoins des familles. Il est également interessant d’échanger, découvrir, rencontrer d’autres personnes.
Le bénévolat permet de mieux comprendre le fonctionnement de
l’association. Il est important que des adhérents participent à travers
le bénévolat pour que des actions existent et perdurent.
Quelles sont vos prochaines activités ou événements à venir ?
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 25 avril, Handicap et Vous se
déroulera les 17 et 18 mai, la semaine de la randonnée en Bretagne
du groupe de marche est programmée en mai, le spectacle de
danse Bollywood se tiendra en juin. Enfin le défi alimentation se clôturera également en juin.

Un concert pop-rock avec Du
gros son

L’atelier de musiques actuelles de l’école municipale reçoit
un groupe qui fait de plus en plus parler de lui. Retro Warrior
Kult mélange rock, pop et musique de jeux vidéo et réunit 5
musiciens. De Zelda à Mario et du rock au métal, c’est un
groupe qui envoie du gros son. Une soirée en compagnie
de l’Ecole de musique municipale et de Retro Warrior Kult
le vendredi 29 mars à 20h30 dans la salle polyvalente Auguste Rodin. Tarif unique : 2 euros.

Des barrières de protection
Pour la sécurité des enfants, les services techniques ont réalisé des
barrières de protection
de chaque côté de l’accès piéton du parking
de l’école Descartes.

L’exposition Trait entre deux
figures par Caroline Bartal
«J’accorde de l’importance au trait, l’expression
même du trait qui donnera
forme à un corps, à une
plante ou à un animal.
Même le trait abstrait doit
avoir une expression, une
énergie. Le fourmillement
raconte une histoire, une
multitude d’histoires. Je
laisse libre aux regardeurs
d’interpréter à sa guise».
Caroline Bartal est autodidacte et pratique un art
du dessin contemporain.
Entre 2004 et 2007, elle
a été auteur de Bande
Dessinée et a publié trois
albums. Depuis 2012, elle
a exposé dans de nombreuses structures tourangelles, telle
que La Boite Noire, Le Cabinet Holstein ou l’école des BeauxArts.
Du 27 février au 15 mars
Vernissage le samedi 2 mars à 16h - Entrée libre

Création d’une cuve sur socle
au camping
Suite à la porosité d’une
cuve à fuel enterrée au
camping, les services techniques ont installé une cuve
sur socle. Pour la sécurité
des campeurs, un habillage
type maisonnette a été réalisé par les agents.
Date

Évenement

Lieu

2 Mars - 16h

Vernissage Exposition Caroline Bartal

La Canopée

2 Mars - 18h

Loto Descartes

Salle Rodin

9 Mars - 16h

Spectacle Bonjour Ariette

La Canopée

9 et 10 Mars

Loto (20h) et vide-grenier (10h)
VAGABUL

Salle Rodin

14 Mars

Forum recrutement AREFI

Salle Rodin

16 Mars - 15h

Lecture musicale Mbius band

La Canopée

17 Mars - 14h

Loto UNRPA

Salle Rodin

23 Mars - 19h30

Loto Genetique Actions

Salle Rodin

24 Mars - 14h30

Carnaval d’Azay Animé

Centre-Ville

29 Mars - 20h30

Concert Du Gros Son

Salle Rodin

30 Mars - 19h

Loto de la Chasse

Salle Rodin
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