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e chantier de la piscineLcommunautaire de Monts
va bon train. Les travaux de
gros-oeuvre réalisés par l’en-
treprise Jaillais de Chinon
« sont menés tambour battant,
avec une belle qualité d’exécu-
tion », saluaient les officiels,
qui ont visité le chantier jeudi
7 mai. Parmi aux : Jacques Du-
rand, président de la CCVI et
Bernard Revêche, vice-prési-
dent en charge du dossier et
MM L’Helguen (Sasu Brest),
de Failler (Piscine Concept),
Ricard (maître d’œuvre du
projet), et Jaillais (président de
l’entreprise).
Aujourd’hui, et après quelques
tergiversations liées à la qua-
lité des sols, les infrastructures

ayant nécessité des fondations
spéciales sont achevées, et le
coulage des voiles des façades
est en cours. Ces travaux au-
ront nécessité 1.500 m3 de bé-
ton et 100 tonnes de fer à bé-
ton. Dix-neuf ouvriers sont
présents chaque jour sur le

chantier. La fin des travaux de
gros-oeuvre est prévue pour
octobre avec un démontage de
la grue en août.
Profitant de son expérience et
de son savoir-faire, la Sasu
Brest – qui a obtenu la conces-
sion de service public pour la

conception, la réalisation et
l’exploitation de la piscine –
met en œuvre sur ce chantier
les toutes dernières techniques
en matière de traitement et de
renouvellement d’eau des dif-
férents bassins, mais aussi
d’éclairage de ceux-ci, afin
d’obtenir des conditions opti-
males de sécurité.
Dès la fin de ces travaux, dont
la responsabilité incombe à la
CCVI, ceux de la municipalité
montoise – la réalisation des
aménagements extérieurs –
pourront débuter.
Ainsi, la piscine communau-
taire de Monts devrait être
prête à ouvrir ses portes au pu-
blic au tout début du second
trimestre 2010.

Le chantier de la piscine en bonne voie

Préparation du coulage du voile de la façade sud.

artannes
> TOURNOI DES BOUCHERS.
Organisé par le club de tennis de
table, samedi 16 mai, à partir de
14 h 30. Le principe est simple :
jouer avec une planchette de bois
(fournie par le club) servant
habituellement à découper la
viande. Ouvert à tous.
Restauration, buvette.
Inscriptions auprès de Julien ou
au 06.87.30.58.79.

montbazon
> SÉANCE DE VACCINATIONS.
Mardi 19 mai, de 17 h 30 à 18 h 15,
au centre médicosocial, 5, rue de
Monts (vaccins fournis par le
service).
> ÉTAT CIVIL. Publications de
mariage. Grégory Lombard,
ingénieur, domicilié à
Saint-Mesmin (Vendée), 1, allée
du Levant, résident à Montbazon,
48 C, rue de Monts, et Marie
Chiron, commerçante, domiciliée
à Montbazon, 48 C, rue de Monts.

monts
> CONCOURS DE PÉTANQUE.
Samedi 16 mai, stade des
Griffonnes. Inscriptions : 13 h ; jet
du but, 14 h. Organisé par Carpe
2000.

pont-de-ruan
> ÉTAT CIVIL. Publications de
mariage. Yvon Guinet,
responsable régional du
patrimoine et du développement,
et Flora Arselin, assistante
maternelle, domiciliés 41, avenue
de la Vallée-du-Lys, à
Pont-de-Ruan.
> CONSEIL MUNICIPAL. Il se
réunira lundi 18 mai, à 19 h, à la
mairie.

saint-branchs
> APRÈS-MIDI MUSICAL. Samedi
16 mai, à 15 h, proposé par
l’association Loisirs 2000 à la
salle des fêtes. Les guitaristes,
flûtistes, pianistes des classes
d’instruments et l’ensemble des
choristes des Poly-sons se
succéderont pour un programme
riche et varié. Entrée gratuite.

truyes
> PORTES OUVERTES A LA
BIBLIOTHÈQUE. L’association de
la bibliothèque organise une
journée portes ouvertes
dimanche 17 mai, de 9 à 17 h 30,
dans ses locaux du 1er étage du
château de Bel-Air. L’opération
permettra de découvrir ou
redécouvrir les activités de la
bibliothèque, ses horaires
d’ouverture, ses manifestations,
etc. Les bénévoles accueilleront
les visiteurs, répondront à leurs
questions, et proposeront une
vente de livres d’occasion. Entrée
libre.

es 16 et 17 mai, de 10 h à 19 h,Len entrée libre, l’espace
Jean-Cocteau, à Monts, ac-
cueille le 13e Salon des jeunes in-
venteurs et créateurs, parrainé
par Philippe Labbé, président de
Centre Sciences. Une trentaine
de projets y seront présentés,
commentés et expliqués par
leurs auteurs. Mais le Salon est
aussi l’occasion de découvrir
sur leurs stands les activités
d’entreprises locales telles le
CEA Le Ripault, PHL Communi-
cation, Graphème ou la poste de
Monts, qui pour l’occasion pré-
sentera une enveloppe timbrée
illustrée aux couleurs vives, spé-
cialement créée pour cette ma-
nifestation.
Les animations
– Pendant tout le Salon, les étu-
diants du Centre Sciences, pré-
senteront « Ne coupez pas », dix
ateliers interactifs sur la com-
munication.

– Samedi après-midi et di-
manche, l’association E-Kart
proposera ses démonstrations
de kart électrique.
– Dimanche, vers 10 h, si le
temps le permet, les radioama-
teurs du club Sutra procéderont
au lancement d’un ballon type
bulle-orage. Grâce à Internet, on
pourra suivre en direct le pé-
riple du ballon en se connectant
sur le site www.aprs.fi, et après
connexion au site, en tapant :
f6kbn-11.
– Dimanche toute la journée,
Maestro Salvatore et Gianni,
son fidèle écuyer, déambuleront
à travers le Salon à la recherche
de la sublime Isabella, dans le
cadre de leur spectacle « Homo-
catodicus ».

Contact : tél. 02.47.34.11.98,
fax 02.47.73.05.42 ; site Internet :
www.jeunesinventeurs.org
Courriel : culture.com@monts.org

Salon des jeunes inventeurs

amedi 9 mai, Artannes-sur-S Indre a vécu une bien belle
fête de l’Europe. Son marché
européen ouvert au son des
tambours et des business par le
défilé en costumes médiévaux,
d’ambassadeurs venus de Roc-
catederighi en lointaine Tos-
cane, a reçu tout au long de la
journée un public nombreux.
Toutes les communes jume-
lées de la CCVI y avaient in-
vité leurs villes partenaires :
Bathford et Brentwood, Ries-
bürg et Zeiskam, Frasnes-Lez-
Anvaing, Casaleone et Roccas-
trada.
Grâce à eux, les chalands ont
trouvé sur le marché, produits
de bouche, objets d’art et bibe-
lots, venus de ces différents
pays. Les artisans locaux
étaient aussi présents, et ne se
sont pas privés d’expliquer les

secrets de leurs métiers. Tout
cela, dans une ambiance convi-
viale faite d’échanges savou-
reux dans un joyeux sabir de
langues !
Les bénévoles des Comités de
jumelage de la CCVI, qui se
sont dépensés sans compter
pour organiser cette manifes-
tation, peuvent légitimement
être fiers de ce beau succès.
La randonnée musicale a tra-
vers la campagne de la vallée
de l’Indre a connu un beau suc-
cès. Les pauses étaient ani-
mées par la chorale d’Ar-
tannes-sur-Indre, La Lyre
artannaise, et les saxophones
et trompettes de la Lyre. De
l’avis de tous, « une balade très
agréable, dans une belle cam-
pagne, sous un ciel couvert mais
sans pluie, parfaitement organi-
sée et orchestrée… ».

Marche et marchés aux couleurs de l’Europe

L’ouverture du marché par Bruno Marini et la troupe Pro Loco
de Roccatederighi.

amedi soir, 16 mai, à partirS de 20 h, le château de Bel-
Air et son parc, à Truyes, se-
ront en fête. La communauté
de communes du Val de l’Indre
a situé dans ce cadre « Un soir
au château », événement de la
saison culturelle 2008-2009.
Mathieu Louis, de la compa-
gnie D, organisateur du spec-
tacle, explique : « Madame Bel-
Air, la châtelaine, va céder les
lieux à un acheteur… Elle dé-
cide, la veille de son départ,
d’ouvrir les portes de son châ-
teau. »

Une soirée loufoque
et des gourmandises
Le public est donc invité à ve-
nir habiter à Bel-Air, le temps

d’une soirée loufoque où se
mêleront, se succéderont
théâtre, musique, et beaucoup
d’humour.
Mathieu a invité pour l’occa-
sion, les compagnies Qualité
Street, Ultrabutane, Kovka,
pour des prestations drôles et
vivantes.
Cela s’achèvera avec Wurst,
pour un spectacle musical bur-
lesque « qui augmente considé-
rablement les recettes du bar et
des charcuteries locales », pa-
raît-il !

« Un soir au château », château de
Bel-Air, à Truyes, samedi 16 mai, à
20 heures.
Tarif unique : 5 €, gratuit moins de
10 ans.
Réservations : 02.47.26.97.87.

Samedi, si vous passiez
“ Un soir au château ” !
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