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Fête
Nationale

Jeudi
14

JUILLET

Programme
11h15

Rassemblement au square Jean Moulin

Dépôt de gerbe au monument

Vin d’honneur sous la halle au blé

16h30 à 19h

Guingue�e - halle au blé
Déambula�on des trompes de chasse
(Echos de Gâ�nes) puis rassemblement à la halle
19h30

Ouverture du parc du château
à par�r de 20h
REPAS sous barnum dans le parc aux daims
13 € adultes (boissons non comprises)
8 € enfants de moins de 12 ans

Réserva�on Office de Tourisme
 02 54 00 04 42
23h FEU d’ARTIFICE MUSICAL 
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La fin de l’année scolaire pour les élèves valencéens approche douce-

ment. Place aux traditionnelles festivités auxquelles la population est 
chaleureusement invitée. Nous espérons vous rencontrer lors des fêtes 

et manifestations culturelles et associatives qui vont rythmer les se-

maines à venir. Elles sont essentielles car elles participent à l’animation 
de notre commune et c’est ici que le «vivre-ensemble» prend tout son 
sens.

Cette période constitue le prélude aux vacances d’été. Chaque admi-
nistré va pouvoir profiter du temps ensoleillé et de jours de repos bien 
mérités après un premier semestre aux actualités bien angoissantes. 
Continuez à prendre soin de vous, la COVID reste toujours présente.
Je vous souhaite d’excellentes vacances et à la rentrée prochaine.

Claude DOUCET

Le Tour de l’Indre des Sports fera étape à 
Valençay le vendredi 15 juillet 2022.
Comme les années précédentes, les activités seront regroupées 
dans le parc du Château.

Gratuite et s’adressant à tout public, cette journée sportive est 
encadrée par des moniteurs agréés par les fédérations sportives.

Au programme :
14h – 17h : Arts du Cirque, Badminton, Basket-Ball, Boxe, Cy-

clisme, Football, Golf, Handball, Jeux innovants, Judo, Rugby, Ten-

nis, Tennis de table, Escrime, Karaté, Secourisme Sauvetage.
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L’ÉTÉ S’ANNONCE RICHE EN SENSATIONS 
À L’ACCUEIL DE LOISIRS DE VALENÇAY
Comme chaque été, l’accueil de loisirs de Valençay va ou-

vrir ses portes au mois de juillet (du 8 au 29 juillet). L’équipe 
d’animation est fin prête à accueillir les petits vacanciers 
pour leur offrir un bel été.

Des activités…
Les 3-5 ans vivront des activités manuelles ludiques et des 
grands jeux autour des «5 sens», les 6-8 ans partiront en 
croisière et les 9-11 ans iront «à la découverte des 7 mer-
veilles du Monde».
L’équipe d’animation a concocté un programme riche aux 
couleurs de chacun des thèmes permettant la découverte, 
l’épanouissement et surtout l’amusement de tous les en-

fants.

Des sorties…
Les enfants partiront 3 fois loin du centre : 
èFesti-môme de Romorantin (les plus petits iront à la ré-

cré des pirates le matin)
èUne journée à la plaine des sports de Châteauroux per-

LA HALLE AUX AUTEURS, UNE PREMIERE 
REUSSIE

Le succès était au rendez-vous, dimanche 26 juin, pour 
cette première édition du salon du livre valencéen «LA 
HALLE AUX AUTEURS» organisé par l’Office de Tourisme du 
Pays de Valençay, et ses membres bénévoles, en partena-

riat avec la ville de Valençay. Plus de 92 auteurs et éditeurs 

étaient présents à l’occasion de cet évènement. Il y en avait 
pour tous les goûts et pour tous les âges : livres pour en-

fants, romans fantastiques, témoignages, histoires, biogra-

phies, guides et ouvrages bien-être et nature, BD …

Léandre Boizeau, Daniel Bernard bien connus dans la région, 
plusieurs auteurs locaux : Jean-Charles Malet, commissaire 

de ce salon du livre, Gilles Groussin, Jean-Christophe Duveau, 

Aline Méry, Patrick Marquet, Claire Rivieccio, Evelyne Coet-
meur, Beldi Alexandre ont dédicacé leurs derniers ouvrages. 
Jean-Christian Fraiscinet, célèbre Christian des «Bodin’s, en 
compagnie de Fred Coicault, dessinateur de la BD «Les Bo-

din’s se font la belle», proposaient une dédicace personnali-
sée et illustrée.

Toute la journée, un flux incessant de visiteurs a arpenté les 
allées de cette magnifique Halle de la fin du 19ème  siècle, 
écrin idéal pour un tel évènement.
A noter : une présentation-dégustation des vins et fromage 
AOC Valençay proposée à l’instant déjeuner par les béné-

voles de l’office de Tourisme a été très appréciée par les ex-

posants dont certains, venant de régions lointaines, séjour-
neront quelques jours pour découvrir les richesses de notre 
territoire.

« Cette première très encourageante nous incite déjà à pré-

parer une seconde édition de «LA HALLE AUX AUTEURS» 
l’année prochaine, précise Gilles Branchoux, Président de 
l’Office de Tourisme ».

mettant aux plus petits de s’initier aux jeux de ballons collec-

tifs ; aux moyens et aux grands de pratiquer un biathlon ori-
ginal et de jouer au handball et enfin ils pourront se perdre 
dans le labyrinthe de Beaugency, avant de patauger dans 
tous les espaces du centre aqualudique d’Orléans.

Des temps conviviaux..
Les familles sont invitées à partager des temps conviviaux 
avec leurs enfants et l’équipe : le jeudi 28 juillet de 16h30 
à 18h30 pour les 3-5 ans, le mercredi 20 juillet de 16h30 à 
18h30 pour les 6-8 ans et les 9-11 ans. L’occasion d’échanger 
avec l’équipe sur l’accueil de loisirs autour des créations culi-
naires préparées par l’équipe de cuisine du centre.

Des veillées…
Chaque groupe d’enfants aura le centre rien que pour lui une 
petite soirée, pour vivre une activité originale : le mardi 19 
juillet pour les 3-5 ans, le mercredi 20 juillet pour les 6-8 
ans, et le mardi 26 juillet pour les 9-11 ans.

Pour tous renseignements vous pouvez contac-

ter Philippe ZENARD, directeur du pôle enfance 
au 06 76 38 57 82.
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JUILLET

SAM. 2 JUILLET - Stade

DÎNER CHAMPÊTRE - Amicale du Bas-Bourg
SAM. 2 JUILLET - Salle des Fêtes

SPECTACLE DE DANSE
SAM. 2 JUILLET - Musée de l’Auto

RASSEMBLEMENT VÉHICULES DE COLLECTION
DIM. 3 JUILLET - Salle P. de la Roche

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DU TOUR DE 
L’AVENIR
MER. 6 JUILLET - Médiathèque

LIRE EN FÊTE
DIM 10 JUILLET - Halle

MARCHÉ FERMIER CIVAM
JEUD. 14 JUILLET 
FÊTE NATIONALE
VEND. 15 AU DIM. 17 JUILLET - Château

JAZZ AUX ECURIES
DIM. 24 JUILLET - Halle au Blé

MARCHÉ FERMIER CIVAM
 AOÛT

MER. 3 AOUT - Salle des Fêtes

COLLECTE DE SANG
MER. 3 - VEND. 5 - MER. 10 - SAM. 13 - DIM. 14 - 
MER. 17 - VEND. 19 - SAM. 
VEND. 5 au SAM. 27 - Médiathèque

EXPO PEINTURES DE DANIELLE ROUX
SAM. 6 AOUT - Parc du Château

MARCHÉ NOCTURNE CIVAM de Valençay
DIM. 7 AOUT - Musée de l’Auto

RASSEMBLEMENT VÉHICULES DE COLLECTION

Les travaux d’extension du réseau d’eaux usées débuteront le 29 août 
prochain sur la liaison entre Méray et Les Verdezières puis sur le secteur de 
la Basse-Cour, où des travaux de mise en accessibilité au lavoir seront réali-

sés (durée prévisionnelle de 4 à 5 semaines pour chaque secteur). 
Sur le secteur des Verdezières, le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord profitera des tran-

chées pour renouveler les conduites d’eau potable et installer des regards « paragel ».
La part de l’opération incombant à la commune s’élève à  220 000 € HT, qui bénéficiera 
d’une subvention du Conseil Départemental de 36 000 €.

HALLE AU BLÉ - EXPOSITION 
“C’EST MON PATRIMOINE” 
Du 1er juillet au 26 août 2022, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir le 
travail réalisé par les jeunes de l’Accueil 
Jeunes Ecueillé – Valençay (AJEV). 

Sous la direction artistique du photo-

graphe Gilles FROGER, les participants ont réalisé des clichés pendant les 
deux premières semaines des vacances d’été 2021. 
«Ce travail de photographie a eu pour objectif de sensibiliser les jeunes à la 
représentation du paysage qu’ils habitent», explique Gilles FROGER, Profes-

seur d’enseignement artistique». 
Cette initiative a été menée dans le cadre de “C’est mon Patrimoine”,  projet 

culturel proposé par la DRAC Centre-Val de Loire (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et portée par les services culturels de la Ligue de l’Ensei-
gnement - Fédération des Organisations Laïques et de  la Communauté de 
Communes Ecueillé - Valençay.         (ENTREE LIBRE)

LES TERRASSE MUSICALES
en JUILLET
vend 1er «Luçay Média & Fun» – Place de 

la Halle - (organisateur : Le Bistrot des 
Halles)
vend 8  «Cyril Musique» – Rue de la Ré-

publique - (organisateurs : Pizzanat – Le 
Biniou)

vend 8 «Les Suffolks» – Place de la Halle - (organisateur : Le Bistrot des Halles)
vend 15 «Rollmops» (rock seventies) – Rue de la République - (organisateurs : 
Pizzanat – Le Biniou)
vend 22 «Gone Rocking’Tribute» – Rue de la République - (organisateurs : Piz-
zanat – Le Biniou)
vend 22 «Trio Thibaut Bernier» (jazz / blues / funk) – Place de la Halle - (orga-
nisateur : Le Bistrot des Halles)
sam 23  (sous réserve) concert  route de Châteauroux - (organisateur : restau-
rant «La Promenade»)

en AOÛT
vend 5 «Soirée variétés Pop-Rock» – Place de la 

Halle - (organisateur : Le Bistrot des Halles)
vend 12 «Warm up» – Rue de la République - 
(organisateurs : Pizzanat – Le Biniou)
vend 19  (Groupe en attente) – Rue de la Répu-

blique - (organisateurs : Pizzanat – Le Biniou)

AGENDA

CINEMOBILE - jeudi 7 juillet
Film coup de coeur
THE DUKE de Roger Mi-
chell (1h35, comédie avec 

Jim Broadbent, Helen Mir-

ren, VF et VOSTF à 18h15)

En 1961, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole 
à la National Gallery de 
Londres le portrait du 

Duc de Wellington peint 
par Goya et menace de 

ne rendre le tableau qu’à 
condition que le gouver-
nement rende l’accès à la 
télévision gratuit pour les 
personnes âgées. A partir 
d’une histoire vraie.

Au programme : 
15h30 Jurassic World
20h30 C’est magnifique

ELECTION MISS INDRE 2022
Vous pouvez voter pour notre

candidate Valencéenne,

Gaëlle MOULIN - CANDIDATE n°3 

du 27/06 au 3/07 de 9h à 16h.
Envoyez MISS3 

au 71415
(0,75 € + prix sms)

  PISCINE MUNICIPALE -  02 54 05 12 05    
                  Ouverture du 1er juillet au 31 août
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CHÂTEAU DE VALENÇAY
Souscription publique pour la restauration du «Petit Théâtre» 
Le petit théâtre du château de Valençay, l’un des plus anciens théâtres privés de France, 
souffre des ravages du temps. 
Ces travaux, qui devraient commencer fin 2022, concernent la charpente et la couver-
ture, la maçonnerie des façades et les enduits, ainsi que les menuiseries. Le montant 
total de cette rénovation s’élève à 700.000 €.
La Mission Bern, qui a retenu le projet, contribue à hauteur de 300.000 € et la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac) doit aussi verser une subvention de 280.000 €. 
Plus de 100 000 € sont encore à trouver pour permettre la sauvegarde de ce patrimoine 
d’exception.
Vous pouvez contribuer à la restauration de ce « Petit Théâtre » unique.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine a choisi de se mobiliser au côté 
du Conseil Départemental et du Syndicat mixte de Gestion du Château pour organiser 
une collecte sous forme de dons défiscalisables.


SON ET LUMIÈRE CAPVAL
L’AMOUR DES TROIS 
ORANGES 
Château de Valençay 
“L’Amour des 3 Oranges” est le 19ème spectacle nocturne 

pour tout public présenté par CAPVAL depuis 1966 en 

Pays de Valençay. Dans une ambiance espiègle, un prince 
mélancolique que seul le rire peut guérir, doit partir à 
la conquête des 3 oranges. Après un long et fantastique 
voyage, où s’affrontent mage et sorcière, les oranges se 
transforment en princesses mais tout n’est pas gagné 
pour autant…
Le spectacle se termine par un superbe feu d’artifice vers 
23h30.

Texte : Thierry JOUINOT

Mise en scène, costumes et illustration musicale : Jean-
Claude BAUDOIN

Avec les habitants de Valençay et de la région.

Le grand spectacle nocturne au château de Valençay 

avec l’Amour des Trois Oranges produit, réalisé et pré-
senté par CAPVAL.

LUND. 25 - MER. 27 - VEND. 29 - SAM. 30 JUILLET
MER. 3 - VEND. 5 - MER. 10 - SAM. 13 - DIM. 14 - MER. 
17 - VEND. 19 - SAM. 20 AOUT 
TARIFS : adultes 18€ / enfants 5 à 11ans  8€ / moins de   
5 ans gratuit / forfait famille 44€ 
Option repas avant le spectacle : adultes 15 € / moins 
de 10 ans 8 € 

RESERVATION 07 66 82 87 87
ou Office de Tourisme 02 54 00 04 42

© Laurine Kerespars

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE UN BON ÉTÉ À CHACUN.


