
La G     tte                
   2 Juillet 2019

Retrouvez Azay-le-Rideau sur facebook 

Fête nationale le samedi 13 juillet
Rendez-vous incontournable, la fête nationale est l’occasion de célébrer la Répu-
blique française et les valeurs qui nous guident : Liberté, Egalité, Fraternité. L’évé-
nement débute le samedi 13 juillet à 22h avec la retraite aux flambeaux, avant le 
lancement du feu d’artifice à 23h, puis le bal populaire à 23h15. 
Sur place vous retrouverez des animations avec le bus d’Icart sur les chemins, 
des concerts, une buvette et de la restauration grâce aux comités des fêtes et à 
l’accueil Ado. Un moment festif à ne pas rater.

de lumière,  projection des 
photomatons, bar à cocktail. 
Boum en famille, c’est aussi 
des animations en continu : 

• une performance de graff 
participative,
• un Photomaton et mini salon, 
• koobi animation jeux en bois,
• un espace garderie,

Un événement culturel, festif 
pendant les vacances sco-
laires avec un bar et de la res-
tauration sur place.

Boum en famille, une 2e édition 
le samedi 20 juillet

Un véhicule avait été abandon-
né dans l’Indre il y a plusieurs 
années sur la commune. Il a été 
sorti et évacué avec la participa-
tion des services techniques et 
du garde champêtre.

Une drôle de pêche

Depuis 2003, la municipalité 
d’Azay le Rideau a fait confiance 
à l’association Familles Rurales 
pour la gestion et l’organisation 
de l’ALSH, des temps péri et ex-
tra-scolaires. Nous remercions le 
travail et l’implication de son pré-
sident, Monsieur Flacelière Hervé 
qui a contribué à favoriser ce par-
tenariat et offrir un accueil de qua-
lité aux enfants. Nous sommes 
heureux, en lien avec la Commu

Une nouvelle présidente chez 
Familles Rurales

Concert pour l’école de musique 
et ouverture des inscriptions
Le mercredi 3 juillet à 19h, les élèves de l’école de musique 
se retrouvent en Médiathèque pour présenter le travail qu’ils 
ont réalisé en 2018/2019 avec leurs enseignants. Toutes les 
classes seront représentées : saxophone, flûte, guitare, piano 
et clarinette.
Ce concert gratuit sera l’occasion aux mélomanes et aux 
non-initiés de profiter du talent des élèves et d’envisager une 
inscription pour l’année 2019-2020. Pour plus d’informations et 
pour télécharger la fiche d’inscription, rendez-vous sur le site 
internet de la Mairie : www.azaylerideau.fr

Du Air Band au Slam en passant par le hip hop, Boum en famille 
nous entraine pour sa 2e édition à la découverte de la danse et 
des arts urbains.
Une série d’ateliers d’éveil musical et corporel qui saura préparer 
petits et grands pour se lâcher durant la Boum. Après les ateliers 
(14h à 17h) lancement de la boum à 17h15, présentation des air 
band, DJ et jeux 

nauté de Communes, de poursuivre cette collaboration avec 
ce nouveau bureau et sa présidente, Madame Christine Sim-
moneau.

Marchés nocturnes
Venez découvrir et profiter du-
marché nocturne dans les rues 
d’Azay-le-Rideau le vendredi 5 
Juillet de 17h à minuit.
Commerçants, artisans vous pro-
poseront leurs produits locaux, 
leurs savoir-faire ainsi que leurs 
plus beaux sourires.



www.azaylerideau.fr

Date Évenement Lieu
3 Juillet -19h Fête Ecole de musique La Canopée

4 Juillet - 20h30 Spectacle Do Dièse Salle A. Rodin

5 Juillet - 17h Marché Nocturne Centre-ville

11 Juillet - 21h30 Théâtre de l’Ante Parvis de l’église

13 Juillet - 22h Fête Nationale Ile

15 Juillet Exposition la Palette Ridelloise Moulin

20 Juillet - 14h Boum en Famille Salle A. Rodin

Chaque mois, retrouvez dans la Gazaytte la présentation d’un 
acteur de la vie Ridelloise (association, entreprise...). Ce mois-ci, 
nous nous adressons à la Chorale Par Si Par Là.
Quel est le rôle de votre association ?
Notre association est un groupe de 45 personnes, hommes et 
femmes, amoureux du chant choral,  qui s’unissent sous la direc-
tion de notre talentueux chef de choeur : Jerzy Krawczyk, pour 
progresser et donner la meilleure prestation possible, lors de 
concerts divers et variés.
Pourquoi être bénévole dans votre association/structure ?
Notre conseil d’administration (8 personnes) assure le bon fonc-
tionnement et l’organisation de ces différents évènements, le tout 
bénévolement, bien sûr. Nous recrutons toujours volontiers des 
personnes plus jeunes, qui souhaitent venir partager le plaisir de 
chanter, puisque, nous en sommes convaincus, cela nous garde en 
bonne santé et nous permet de rester “jeunes “.

Les acteurs d’Azay-le-Rideau Le château en son et lumière
Le Centre des monuments 
nationaux présente, dans le 
cadre du 500e anniversaire 
de la Renaissance célébré 
tout au long de l’année 2019 
dans le Val de Loire, le nou-
veau spectacle nocturne « 
Les Nuits fantastiques » du 
4 juillet au 31 août 2019 au 
château d’Azay-le-Rideau, 
chef d’oeuvre de l’architec-
ture du XVIe siècle. S’inspi-
rant des temps forts de la Re-
naissance, de l’ingéniosité et 
de la créativité des artistes de 
l’époque, la société Explore 

Quelles sont vos prochaines activités ou événements à venir ?
Nous nous réunissons tous les mardis de 19h30 à 21h à la Maison 
des associations. Le concert de rentrée à l’église comme chaque 
année, une rencontre avec d’autres chorales. Certains choristes 
iront même prochainement chanter en Pologne avec le chef de 
choeur, c’est vous dire si nous sommes actifs.
Contact : Mme Denis 06 25 55 27 59
Mme Demoussy : 02 47 26 25 94

Le Jeudi 4 juillet à 20h30, 
l’association DO Dièse pro-
pose son spectacle musical 
dans la salle polyvalente 
(Entrée libre). L’association 
s’inscrit dans une véritable 
philosophie d’éducation : une 
aventure collective et édu-
cative formant des citoyens 
cultivés, aux oreilles intel-
ligentes et à l’oeil critique. 
Collégiens et lycéens sont 
réunis sur une même créa-
tion pour proposer un spec-
tacle musical autour de notre 
relation à l’océan. Chansons, 
jeux rythmiques et vocaux, 

Spectacle musical à ne pas 
manquer le 4 juillet

En juin s’est déroulé la 
grande Finale Nationale du 
Criterium du Jeune Conduc-
teur 2019 lors des 24h du 
Mans Auto. Mayane Bou-
thonnier, élève de l’école 
primaire Descartes, qualifiée 
en septembre 2018 en rem-
portant le criterium du Jeune

Une Ridelloise gagne la Finale du 
Criterium du Jeune Conducteur

Studio a imaginé et conçu pour le château d’Azay-
le-Rideau un spectacle nocturne immersif et interac-
tif pour tout public. Dates : du 4 juillet au 31 août 2019 
Séance à 21h45. Billets à partir de 14€. Réservatons :
www.lesnuitsfantastiques.com

expressions corporelles et mises en scènes de ce spectacle 
sont emmenés par Nathalie Lechevallier.

Conducteur à Azay-le-Rideau, a concouru aux côtés de 65 jeunes 
finalistes. Nous sommes très fiers de vous annoncer que Mayane 
est la grande gagnante 2019 de cet événement national. Ce Crite-
rium, organisé par l’Automobile Club de l’Ouest, en collaboration 
avec la mairie d’Azay-le-Rideau et les enseignants de l’école Des-
cartes, s’inscrit dans le plan départemental d’action de prévention 
routière. Bravo à Mayane !

Animation Tennis de Table
Vendredi 12 Juillet, animations autour 
du tennis de table organisée par le 
Comité d’indre et Loire et l’ESRTT.

Animations gratuites
Tout public
Place de la République
De 11h à 19h


