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EDITO
Nous y sommes, il faut payer !
L’ensemble des collectivités locales
est aujourd’hui frappé par une
diminution des dotations de l’état.
Sorigny n’y échappe pas, le 25 mars
nous avons voté à l’unanimité le
budget 2015 de notre commune en
prenant en compte cette baisse qui
s’élève pour cette année à 60 000€.
Cette diminution des dotations est
programmée jusqu’en 2017, pour
atteindre une réduction de 30%
des sommes versées en 2014. Si
l’État continue sur cette lancée,
de nombreuses communes seront
en difficultés financières, si elles
ne prennent pas les décisions
nécessaires dès maintenant.
Dans ce contexte et pour conserver
notre dynamisme, nous avons
décidé d’augmenter les impôts
locaux,
pour
maintenir
nos
capacités d’autofinancement et
d’investissement. Taux d’impôts
locaux qui, je le rappelle, n’ont pas
bougé depuis 2004. Ce choix est
difficile, certes, en cette période de
récession, mais indispensable à
l’équilibre des budgets futurs. Nous
nous engageons en contrepartie
à réduire nos dépenses de
fonctionnement.

• La réhabilitation énergétique de
l’école élémentaire, en juillet et
août (94 540€ de subvention
pour 145 030€ de travaux).
• La
première
tranche
de
l’aménagement de la rue des
Courances et la première tranche
d’une piste cyclable reliant Sorigny
au collège de Montbazon.
Tous ces aménagements rendront
notre ville encore plus attractive et
accueillante.
En parallèle de ces travaux en cours
ou à venir, nous travaillons sur un
projet urbain de modernisation de
l’offre commerciale, l’extension de
l’école maternelle, sans oublier un
programme d’entretien de nos voiries
de 155 000€.
Désormais, ce manque de moyens,
nous obligera à repousser certains
investissements
et
travaux
d’entretien,
en
attendant
de
nouvelles ressources. Je tiens à
vous assurer de la mobilisation
de la municipalité et des élus
communautaires pour défendre
le
développement
économique
local, source de nouveaux revenus,
notamment à Sorigny sur ISOPARC.

Ce qui nous permet, cette année
encore, de donner la priorité aux
travaux préparant l’avenir de Sorigny,
avec plusieurs grand chantiers :
• L’aménagement de la RD 910
dans la traversée du bourg,
démarré depuis octobre 2014. Ce
sera le plus important chantier de
l’année 2015.

Alain ESNAULT

Maire de Sorigny
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VOTRE

Commune
AMD 37 : un
nouvel ar tisan

Un
nouvel
artisan
s’installe dans votre
commune, spécialisé
dans la mécanique
TOUT ENGIN.
Il intervient directement
chez vous, que vous
soyez un particulier
ou un professionnel,
pour vos dépannages,
réparations, entretiens.

Nouveaux arrivants
Nombreux ont été les nouveaux
arrivants à répondre à l’invitation du
maire.
Alain Esnault a présenté la commune
et les équipements et services de la
communauté de communes du Val de
l’Indre. Il a souligné que la qualité de
ces équipements attirait une population
nouvelle de plus en plus nombreuse qui
souhaite vivre à la campagne.

Succès compréhensible de cette
manifestation, puisque la commune
est en expansion. Ce sont cinquantetrois foyers qui se sont installés en
2014. Ils viennent majoritairement
des communes limitrophes, de
l’agglomération tourangelle et des
départements extérieurs.
Les nouveaux arrivants ont pu ensuite
s’entretenir avec les élus autour du
verre de l’amitié.

Sylvain MESTIVIER
15 rue Château Gaillard
37250 Sorigny
Devis gratuit
06 99 48 30 05
sylvainmestivier@
outlook.fr

Les voeux du maire

Puissance Maths

La salle des fêtes était comble pour
les vœux du maire, ce mercredi
7 janvier 2015.

Pour des cours de
mathématiques
à
domicile, de la 3ème à la
terminale !
7 ans d’expérience
dans le domaine des
cours particuliers.

Entouré de ses adjoints et conseillers,
Alain ESNAULT a brossé un bilan
positif de l’économie sur le territoire

Florence LEFEBVRE,
nouvellement installée
à Sorigny se déplace
sur toute la commune
et jusqu’à 20 kms
alentours. Tous les jours
(sauf le dimanche) de
8h30 à 21h.
06 62 30 87 70
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communal grâce à l’installation de
TLD sur Isoparc, l’agrandissement des
entrepôts de LIDL. L’arrivée du haut
débit et la rénovation de la ferme de
Thais avec restaurant d’entreprise
et salle de réception, répondent aux
besoins des activités d’Isoparc.
Le maire s’est montré très précis
sur les travaux en cours et à venir
sur la commune : le grand chantier
de la rue Nationale sur 1 km entre
les rues des Écoles et des Peupliers.
Ensuite, ce sera la réhabilitation
énergétique de l’école élémentaire et
de la salle des fêtes, puis le lancement
de la première tranche de la piste
cyclable reliant Sorigny à Montbazon,
destinée aux collégiens d’Albert Camus.
Sur
le
plan
démographique,
136 habitants sont venus enrichir la
commune, ce qui porte la population à
2 453 Sorignois.

VIE

Le Café des Spor ts

Locale

Christèle BOUTIN, aidée de son mari
Laurent, reprennent le Café des
Sports, situé place de l’église.

Gymnastique
Volontaire

La fermeture du 23/03 au 15/04 aura
permis d’effectuer quelques travaux
pour vous accueillir dans les meilleures
conditions de confort et de convivialité.

A la satisfaction de tous les
adhérents, dans la salle
multi-activités toute neuve,
la saison 2014-2015 se
présente dynamique pour
l’association.

Christèle et Laurent sont très heureux
de participer prochainement à la vie de
la commune de Sorigny.

Une nouvelle association à Sorigny
Le « FOYER du CHÂTEAU GAILLARD »,
situé au 9 rue du Château Gaillard, est
le résultat d’une collaboration entre
les deux maisons familiales rurales :
CFA de la MFREO d’une part, et MFR
du Val de l’Indre d’autre part.

L’objectif est de donner aux membres
de l’association les moyens d’exercer
leurs droits et de s’impliquer activement
dans le bon fonctionnement du foyer.

Le but de cette association est de
mettre en place, de gérer et d’assurer
le développement d’une restauration
commune
ouverte
aux
deux
établissements de formation.

Président : Dominique BRARD,
Vice Présidente : Francine CRUGNOLA
Secrétaire : Réjane LECOMPTE
Trésorier : Claude MÉTIVIER

COMPOSITION DU BUREAU

Nouveau nom pour Sorigny Mon Village
Depuis le 1er janvier 2015, l’association
SORIGNY MON VILLAGE est devenue
le COMITÉ DES FÊTES-SORIGNY MON
VILLAGE.
Aucun changement dans notre
fonctionnement, si ce n’est que nous
sommes 18 membres dans le conseil
d’administration dont 5 conseillers
municipaux, ce qui nous permet
de mieux organiser nos différentes
activités. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre, votre aide et vos idées seront
les bienvenues.

PROCHAINES DATES À RETENIR
Samedi 15 Août 2015
Marché Nocturne au cœur du village
animé par CAPPUCINO (Le clown préféré
des enfants avec de nombreuses
références scolaires) et LA BANDA
JUL (Fanfare Funk-Jazz avec cuivres,
percussions et banjo).
Samedi 7 Novembre 2015
Soirée cabaret avec VARIETYSHOW
(nouvelle revue avec chants, danses et
spectacle de magie).

Cela se traduit par une
augmentation marquante
du nombre d’adhérents
et une régularité de
la participation dans
chacune des 3 séances
hebdomadaires.
Sous l’impulsion de notre
animateur, les séances du
lundi de 10h à 11h sont
adaptées à un public de
seniors avec des exercices
permettant de maintenir
et
de
renforcer
la
souplesse du corps. Celles
du mercredi de 20h15
à 21h15 sont destinées
à un public plus jeune,
axé sur le FITNESS. Les
vendredis de 18h à 19h,
ce sont les séances de
stretching par excellence
qui, au-delà de quelques
courbatures le lendemain,
permettent à chacun de
garder ou retrouver la
souplesse du corps et de
ses mouvements.
Il est toujours possible de
venir voir et de pratiquer
avant de s’inscrire. Alors
plus que jamais le slogan
« Bien dans son corps,
bien dans sa tête » est
d’actualité à la Gym
Volontaire de Sorigny !
Une date à retenir : l’A.G.
est fixée au Vendredi
19 Juin prochain à 19h30
dans la salle des anciens
avec pique-nique final.
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BUDGET

Commune

Budget de la commune 2015
TAUX D’IMPOSITION 2015

Taxe
Taux 2014
Habitation
13,12%
Foncière (bâti)
18,71%
Foncière (non bâti) 47,94%

Taux 2015
13,67%
19,49%
49,94%

Produit attendu
260 276 €
537 544 €
77 557 €

Fonctionnement : 1 976 692 €
3%

7%

54%
18%

RECETTES
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Exédent reporté
Produits des services et du domaine
Autres produits

18%

DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Dépenses imprévues
Virement en investissement
Autres

1%

587
802
183
123
26
241
11

580
854
177
051
699
550
781

€
€
€
€
€
€
€

1 065
353
360
131
66

12%

867
025
000
500
300

€
€
€
€
€

1%

30%
6%
9%
41%

Investissement : 3 521 404 €

7%
5%

RECETTES
Virement du fonctionnement
FCTVA et TLE
Subventions et participations

241 550 €
171 590 €
1 154 564 €
(dont 731 497 € pour la RD910)		
Ventes
153 700 €
Emprunts (pour aménagement RD910)
1 800 000 €

1%
2% 1%
2%
5%

4%
5%
6%
8%

67%

4

TRAIT D’UNION SORIGNOIS N°20 AVRIL 2015

51%

33%

DÉPENSES
RD910
Travaux connexes LGV
Voirie
Bâtiments

4%
2 356
265
206
163

497
000
000
638

€
€
€
€

125
180
81
26
51
65

000
000
500
761
026
982

€
€
€
€
€
€

(dont rénovation énergétique école élémentaire : 145 030 €)

Capital des emprunts
Déficit reporté
Acquisitions immobilières
Matériel
Réseaux électriques
Autres

RÉTRO

Cérémonie du 5 décembre

spective

La médaille du Combattant a été
décernée à Gérard BODIER et le titre
de Reconnaissance de la nation à
Jean GRANGER.
Pendant
la
journée
nationale
d’hommage aux morts pour la
France de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie, un
rassemblement devant le monument
aux morts et un temps de recueillement
sur la tombe de Gilbert BARAT ont été
respectés.
Puis le président de l’association
des anciens combattants, Norbert

BOISLÈVE, et le Maire de Sorigny, Alain
ESNAULT, ont remis les décorations,
avec beaucoup d’émotion pour les
récipiendaires.

Au revoir Teresa
Teresa nous a
quittés, on ne
verra plus au
hasard de nos
rencontres dans
le village, son
large
sourire.
On
n’entendra
plus son langage
particulier marqué
par son origine qui donnait une intonation
spécifique à la prononciation de ses mots.
Sa gentillesse va nous manquer, mais
elle est et reste dans l’esprit de chacun.
Elle laisse l’image d’une femme digne au
caractère bien trempé. Même si son passé
difficile avait marqué son tempérament,
Teresa était une personne au grand cœur,
plein d’amour pour ceux qui l’entouraient.
Elle était de racines italiennes, née le
5 novembre 1930 à Volturara Irpina, dans
cette région Napolitaine, si riche par ses
monuments, par son histoire. Volturara se
situe à 50 km environ à l’est de Naples.
Au pied d’un massif montagneux (Monts
Costa et Terminio). C’est une région
économiquement pauvre surtout dans ces
années 40 et à cette époque marquée
comme partout ailleurs par la guerre.
Teresa, dans ce contexte a dû très jeune,
faire face à cette situation et dès l’âge
de 12/13 ans subvenir aux besoins de
sa famille, de ses deux frères et quatre
sœurs, ses parents handicapés. Ils vivaient
alors de petits « boulots ». Ceux-là étaient
présentés le matin sur la place publique et
Teresa chaque jour offrait ses services pour
travailler dans la maçonnerie principalement
ou les travaux de l’agriculture. C’est
alors que pour répondre aux besoins de
main d’œuvre des pays voisins, l’Italie va
connaître une période d’immigration et
Teresa avec une grande partie de sa famille

par Gilbert TROTTIER

part pour la France. Dignes-les-Bains (Alpes
de Haute Provence) sera sa terre d’accueil
où elle trouvera des emplois saisonniers
dans l’agriculture.
C’est là qu’elle rencontrera Henri,
Compagnon
charpentier
du
devoir
accomplissant son tour de France. Ils se
rencontreront dans une pension de famille
où Teresa travaillait. C’est le « coup de
foudre » et ils convoleront en justes noces
à Dignes le 14 janvier 1960, pour remonter
ensuite dans la région d’origine d’Henri, la
Touraine.
Un peu plus tard, installée à Sorigny, elle est
recrutée le 1er octobre 1972 comme agent
d’entretien des bâtiments communaux et à
la permanence des douches municipales.
En 1980, sa belle-mère, Madame Henriette
VILLAIN fait valoir ses droits à un repos
bien mérité. Elle prend alors le flambeau et
assure le ménage de la mairie et des écoles.
Ce sera pour elle l’occasion de rencontrer
beaucoup de personnes et de partager sa
gentillesse. Le 30 novembre 1995 , à son
tour elle accédera à la retraite. Après une
vie de labeur, ce temps de repos sera alors
le bienvenu.
Aujourd’hui, nous l’avons accompagnée, en
présence de sa famille et de bon nombre
de ses amis. Elle nous a quittés pour aller
rejoindre Henri et nous voulons redire à
Ludovic et Sandrine, à ses petits-enfants
Matis et Maeva le souvenir heureux que
nous gardons de leur maman et grandmaman.
Oui Teresa s’en est allée, mais chacun
garde, gravé dans le cœur, dans sa
mémoire : son image, celle d’une personne
qui ne pouvait nous laisser indifférent.

Lettres et
objets de la
guerre 14-18

Le 1er août 2014, nous
honorions nos soldats
partis au front lors de
la commémoration du
centenaire de la guerre
14-18.
Afin de célébrer la
libération de 1918
et
le
soulagement
des familles, nous
préparons 2018. Pour
ce faire, nous appelons
toutes
les
bonnes
volontés qui, dans leurs
greniers ou archives,
pourraient nous aider à
retrouver des lettres de
poilus, des photos de
tranchées, des cartes
postales,
casques,
médailles…
L’objectif
est d’organiser une
exposition du souvenir à
destination de tous :
Lettres et Objets de la
1ère guerre mondiale
la mémoire familiale
retrouvée
Pour réussir cette
manifestation
d’hommage, n’hésitez
pas à contacter dès
maintenant
Norbert BOISLÈVE
au 02 47 26 20 96 ou
Antoine ROBIN
au 02 47 65 95 39.

Au revoir Teresa.
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ASSOS

Spor ts

Vélo Sorignois

Prochaine
activité
du club prévue : le
traditionnel
piquenique familial annuel
dimanche 21 juin. Lieu
non-encore défini lors de
la « mise sous presse ».
Au-delà de cette sortie
ponctuelle, si vous
aussi, vous souhaitez
vous aérer les idées,
pratiquer le vélo à votre
rythme, à votre cadence,
venez-nous voir, il y a
sans doute un groupe
qui correspond à votre
allure…
Le Vélo Club Sorignois,
ce sont aussi sont
aussi des retrouvailles
régulières
et
des
soirées à thèmes à la
salle des anciens où
chacun peut prendre
le temps de partager
ses expériences et sa
passion.
Pour tous renseignements,
rendez-vous sur :

veloclub-sorignois.fr
A très bientôt avec nous
sur les routes (et/ou
ailleurs) !

Aéroclub de Touraine
La saison 2014-2015 de cours d’anglais
aéronautique
préparant
l’examen
compétence linguistique FCL 055 vient
de s’achever.
Organisés par le Comité Départemental
Aéronautique d’Indre et Loire, ces cours
ont permis à de nombreux pilotes des
aéro-clubs d’Indre et Loire de se retrouver
les dimanches matins à la Maison des
Associations de Tours dans une ambiance
studieuse.

Animés par un professeur d’anglais formé
et compétent en anglais aéronautique, les
cours ont permis à tous de progresser. Avec
l’aptitude à la communication en langue
anglaise, les pilotes pourront voyager à
l’étranger et rendre visite à la ville anglaise
jumelée avec Sorigny, Box. Les aéroports
les plus proches de Box sont Bristol et
l’ancienne base RAF de Lyneham.

Dans la structure nationale des sports, les
aéro-clubs d’Indre et Loire se retrouvent pour
coopérer dans le Comité Départemental
Aéronautique d’Indre et Loire. Au cours de
la saison 2014, ce Comité a organisé :
• des réunions de lecture de cartes au
1/500000.
• une soirée d’information sur la
maintenance à l’atelier Air Intervention.
• une visite du Musée de l’Air et l’Espace
au Bourget.
• une réunion d’information sur la météo
animée.
• des séances d’initiation au simulateur
A320 chez AVIASIM.
• une réunion de présentation du Brevet
d’Initiation Aéronautique à Tours aux
Halles.
Il a également   participé aux Rencontres
Aéronautiques de la Région Centre
au Centre des Congrès Vinci les 14 et
15 novembre 2014.
Le Comité Départemental Aéronautique
d’Indre et Loire réunit les trois Aéro-clubs
d’Indre et Loire pour une dynamique
commune et propose ses animations à toutes
la famille aéronautique d’Indre et Loire, vol
moteur, vélivoles, ulmistes, parachutistes...

A.S. Tennis Sorigny
COUPE SCHMIDLIN 2014
A chaque début de saison, la coupe
Schmidlin, réservée aux joueurs
faiblement classés, permet à tous de
tenter sa chance en compétition. Sorigny
termine 4ème sur 6.
CHAMPIONNATS D’HIVER
Cette année, nous avons engagé deux
équipes aux championnats d’hiver 2014.
Les équipes évoluent en 4°division.
L’équipe 1 termine 2° sur 6, et l’équipe 2
finit dernière de sa poule sur 5.
CHAMPIONNATS VÉTÉRANS 35/44 ANS
L’équipe des vétérans, qui évolue en
3°division, vient de terminer 1ère de sa
poule sur 6 clubs. Elle accèdera donc à
la 2°division la saison prochaine.
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Ainsi la formation gagne du terrain et la
base s’élargit, à la plus grande joie des
aéro-clubs d’Indre et Loire.
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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS JEUNES
Le club a été représenté par 7 jeunes
dans les diverses catégories d’âge
du secteur sud du 37. Félicitations à
Clément, Maxime, Elsa, Arthus, Gaëtan,
Maureen et Bastien pour leurs parcours.
TARIFS 2014 - 2015
Adultes : licence + adhésion = 79 €
Cours : 30 séances de 1h30 = 210 €
- 18 ans : licence + adhésion = 46€
Cours : 30 séances de 1h = 75 €
ou 30 séances de 1h30 = 113 €
CARTE ÉTÉ 2015 (de début juillet à fin
septembre) : Tarif unique (accès aux
courts et licence) : 55 €
Contactez Laurent BERNARD
Président de l’association Tennis Sorigny
06 64 42 25 72 ou sorignytennis@fft.fr

Accueil Jeunes : La RAJ se propage !
retrouver le programme complet de la
semaine sur www.la-raj.fr et sur le site de
la commune de Sorigny.

Vous n’avez pas encore été contaminé
par la RAJ ? Alors ça ne saurait tarder !
En effet, du 14 au 22 avril prochain, la
commune de Sorigny accueillera la Radio
Animation Jeunesse, en direct de l’accueil
jeunes, sur internet et sur le 97.4 FM.
Cette radio, pédagogique et itinérante,
sera animée du mardi au samedi par
deux animateurs jeunesse de la CCVI,
Thomas et Benoît, qui se feront un plaisir
de vous accueillir, afin de présenter votre
association, votre commerce, votre rôle au
sein de la communauté sorignoise ou tout
simplement pour assister aux émissions.
En effet, durant toute la durée des directs,
tout le monde pourra venir découvrir le
monde de l’animation radio, comment on
enregistre une émission en direct.
La semaine sera découpée en journées
thématiques : Vie communale, Action
Sociale, Sport et Santé, Culture, Histoire
et Patrimoine. Les acteurs essentiels de
la dynamique communale sont invités
à venir présenter leurs missions, leurs
parcours, leurs projets, et à participer aux
débats d’actualité qui seront proposés tous
les soirs entre 18h et 19h. Vous pourrez

CÔTÉ

Jeunes

Ça roule pour
les enfants de
l’ALSH

Pendant les vacances
de février, les enfants
ont parlé CAMIONS !
La trentaine d’enfants
a tout d’abord reçu la
gendarmerie et son
véhicule de grande
capacité.

Contactez Thomas GRENÊCHE, animateur
de l’accueil jeunes de Sorigny au
02 47 38 48 05 ou thomas.greneche@ccvi.fr

er

Un succès pour le 1 tournoi de futsal

Ensuite, l’intervention
du camion poubelle a
également reçu un franc
succès. Enfin, les agents
du service technique de
la commune de Sorigny
sont venus au volant
du tractopelle et du
tracteur remorque pour
leur expliquer toutes
les interventions qu’ils
faisaient dans la ville.

Il régnait une joyeuse ambiance à Sorigny, samedi 28 février dernier, à l’occasion
du 1er tournoi de Futsal organisé à la salle polyvalente par Thomas GRENÊCHE,
animateur jeunesse de la CCVI.
En effet, ce tournoi, ouvert
aux 13-20 ans sur tout le
territoire communautaire a
connu une belle affluence et
les jeunes, qui participaient
autant au tournoi qu’à
l’organisation, étaient ravis.
Ce sont donc 8 équipes de 6
joueurs qui se sont affrontées
lors de matchs très disputés
de 8 minutes, offrant du
spectacle et des beaux buts
à leur public, le tout animé
en musique par Jérémy, le
jeune DJ local. Au départ, 2
poules de 4 équipes, puis
une phase finale où chaque
équipe pouvait prétendre
à une place d’honneur, de
manière aussi à ce que tout
le monde ait un temps de jeu
équivalent.
À l’approche de la finale,
la tension montait encore
d’un cran et on comprenait
pourquoi le futsal n’est

pas seulement une activité
récréative,
mais
aussi
un vrai sport où tactique,
technique et mental sont des
qualités essentielles pour
arriver à tirer son épingle
du jeu. Le niveau de jeu a
indéniablement augmenté
pour cette finale qui opposait
l’équipe des « Spartiates » à
celle des « Crew-stillant ».
Ce sont finalement les
Spartiates qui remportaient
la victoire, après avoir survolé
la compétition, offrant le
trophée de meilleur buteur
à leur attaquant vedette,
Vincent, avec un total de 9
buts en 5 matchs. Le trophée
de meilleur gardien allait
quant à lui au jeune Théo, qui
a gratifié son équipe d’arrêts
de grande classe. Le tournoi
se terminait vers 18h, après
la remise des récompenses,
dans la bonne humeur, et

avec quelques courbatures...
mais les vainqueurs ont
promis de remettre leur titre
en jeu l’année prochaine.
En attendant, les jeunes de
l’accueil jeunes de Sorigny
réfléchissent déjà à un
nouveau tournoi de futsal
pour les vacances d’avril,
qui pourrait cette fois, être
proposé aux familles...

Les enfants étaient ravis
de pouvoir monter dans
la benne ! La fin de la
semaine s’est terminée
en apothéose avec la
venue des pompiers
et de leur camion. La
sirène et le gyrophare
ont fasciné tous les
enfants.

TRAIT D’UNION SORIGNOIS N°20 AVRIL 2015

7

VOTRE

Agenda
Du 14 au 22 avril
La RAJ
émet sur le 97.4 FM

AVRIL

Mercredi 15 avril
10h-12h et 14h-18h
Exposition
Comité de Jumelage
« Unie dans la diversité »
à la Médiathèque
Mercredi 15 avril
Histoires pour les petits
de 16h30 à 17h30
à la Médiathèque

Dimanche 19 avril
Grande Chasse aux déchets
de 9h à 12h30
RDV salle multi-activités
Mardi 21 avril
La BD érotique
à 18h00 à la Médiathèque
Vendredi 24 avril
Histoires du soir
de 19h30 à 20h00
à la Médiathèque

Dimanche 26 avril
Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de
la déportation

JUIN MAI

Vendredi 8 mai
commémoration de
la Victoire du 8 mai 1945
Samedi 9 mai
Pique-nique européen
Comité de jumelage
à ARTANNES

Jeudi 28 mai
Rencontre spectacle
SIGEMVI/École élémentaire
Salle des fêtes à 18h00

Drôles en scène
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Les 12 et 13 JUIN 2015
1872. Quand Phileas Fogg, notable de
la bourgeoisie londonienne, accepta
le défi d’effectuer le tour du globe en
moins de quatre vingt jours, ses pairs
le prirent d’abord pour un fou. Puis,
quand il parti, avec pour seuls bagages
quelques victuailles, un costume de
rechange et son valet, Passepartout,
on le considéra comme un excentrique
aux moyens financiers considérables.
Mais quand la rumeur se propagea
dans la capitale britannique et dans le
pays tout entier, on comprit alors que
cette épopée deviendrait le plus grand
défi que l’homme ne s’était jusqu’alors
jamais lancé…
Après Millionnaire, Révolution et La
Vague, Drôles en Scène vous propose de
redécouvrir une des œuvres majeures
de Jules Verne à travers la création de
son nouveau spectacle entre évasion
et parodie. Une incroyable aventure aux
quatre coins du monde ponctuée de
rencontres, de mystères et de dangers.

Jeudi 18 juin
Commémoration de l’appel
du 18 juin 1940

La fête de la musique à Sorigny
aura lieu le 27 juin 2015.
PROGRAMME
Manon
Tenu de soirée
Non Lieu
High Scream
DJ Disco
Les interplateaux seront animés
par Attraction à Vent.

Les 26 et 27 juin
Fête de la musique 19h00
Vendredi 26 juin
Histoires du soir
à venir écouter en pyjama
19h30 à 20h00
à la Médiathèque
Samedi 27 juin
Kermesse APE aux écoles
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Écriture, mise en scène et chorégraphie :
Fabrice PASSE
Décors : Norbert BOISLÈVE
Moyens techniques : Association ACT3
TARIF : 8 € et 4 €
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
06 69 07 00 74 ou sur drolesenscene.net

Fête de la musique : 27 juin

Mardi 2 juin
Les Jazz Friends
Concert à 19h00
devant les commerces
Les 12 et 13 juin
Drôles en scène
Salle des fêtes

SPECTACLE TOUT PUBLIC À 20H30
SALLE DES FÊTES DE SORIGNY
THÉATRE, DANSE, MUSIQUE, CHANT
50 COMÉDIENS AGÉS DE 7 À 18 ANS
Par l’association Drôles en Scène
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