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Elle s’est très longuement fait
attendre. Les cartes la
montraient un peu partout, y
compris assez près et
pourtant ! On dirait qu’elle
vient , et puis rien ; pas encore
pour aujourd’hui mais elle est
annoncée pour demain . Que
se passe-t-il exactement ?
Pourquoi autour et pas ici ? La
Loire se plaint, le foin est en
souffrance, les puits au plus
bas et toujours rien. Et puis,
ouf , enfin la voilà ! Guettée,
espérée, la pluie a daigné nous
faire signe et nous montrer
qu’elle sait être là au moment

opportun, que l’on peut
compter sur elle.
Il en va de la pluie comme du
reste ; elle nous montre que la
patience est une vertu
immuable dont il ne faut jamais
se départir quelles que soient
les circonstances. Ce bon
monsieur de la Fontaine nous
l’avait pourtant dit. Aller de
l’avant avec calme et sérénité,
dans un monde où tout devrait
aller très vite, reste encore le
moyen le plus sûr d’avancer.
Daniel Durand

Vie de la commune
Quelques nouvelles des réalisations de ces derniers mois
Côté Travaux :

• Le terrain devant la salle des Séminaires a été arboré, et l’aire de
pique-nique a été engazonée.

• Achat du tracteur : Après 20 années de bons et loyaux services,
l’ancien tracteur a été remplacé ! Le nouveau est de la marque
Claas, il a une puissance de 100 CV. Pour l’entretien de la voirie,
il est équipé d’un girobroyeur (nettoyage des bords de route, des
peupleraies), d’une épareuse (grand bras pour nettoyer les
fossés).
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La municipalité vous informe
• Site internet de Bréhémont : Le site est en cours de finalisation, vous serez informés par la presse et par
voie d’affichage de sa prochaine mise en ligne.

• Comité de jumelage Bréhémont-Sasséma : Après la réunion publique qui a eu lieu le 13 janvier, le comité

•
•

•
•

de jumelage s’est constitué lors d’une assemblée générale le 28 mars. Il dispose aussi d’un nom d’usage
«Bangtaaba», qui signifie en moré, langue d’Afrique de l’Ouest, «se connaître mutuellement». Son
objectif, sous l’égide de la Fédération mondiale des villes jumelées (FMVJ), est de développer les
échanges humains, linguistiques, culturels, artistiques, sportifs, économiques et sociaux entre les deux
cités, et de favoriser la connaissance et le partage de notre culture, nos richesses naturelles et notre
patrimoine entre BRÉHÉMONT (France) et SASSÉMA (Burkina Faso), ceci en contact étroit avec les
organisations officielles des deux villes.Président : Thierry Bonnin, Vice-Président : Alain Pacilly,
Trésorier : Serge Peltier, Secrétaire : Béatrice Peluau-Petitsigne.
Marathon : Il aura lieu le dimanche 29 avril. Venez applaudir les coureurs le long de leur parcours !
DICRIM : Initiée par la Communauté de Communes, cette plaquette intitulée «Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs» (DICRIM) a été réalisé dans chaque commune de la CCPAR.
Le DICRIM informe des risques majeurs identifiés sur notre commune et donne les consignes précises à
respecter. Ce document doit être conservé précieusement à portée de main afin de réagir au mieux face à
une situation de crise.
Elections présidentielles : second tour 6 mai.
Elections législatives : 10 et 17 juin, salle des Séminaires de Loire de 8h30 à 18h.

Les personnes qui ne disposent pas de moyens de se déplacer pour voter sont invitées à se faire connaître
au secrétariat de mairie afin que nous puissions les accompagner au bureau de vote.

Spectacles
Vendredi	
  4	
  mai,	
  20h30	
  

«J’ai	
  des	
  nouvelles	
  de	
  Maupassant»	
  -‐	
  Théâtre
Jean-‐Charles	
  Lenoël	
  nous	
   avait	
  ému	
  en	
  janvier	
  2011	
  avec	
  «	
   La	
  Sœur	
  de	
  Marcel	
   ».	
  Il	
  revient	
  avec	
  ce	
  monologue	
  
et	
  les	
  mots	
  drôles	
  et	
  savoureux	
  de	
  Maupassant.
Vendredi	
  18	
  mai,	
  20h30

Pierre	
  Aucaigne	
  -‐	
  Humour
1 h 30 de délire absolu, une orgie d’absurde, une folie furieuse, une énergie dévastatrice. C’est une star en
Belgique et en Suisse, bientôt en France. Il passe régulièrement dans les émissions de Patrick Sébastien,
arpente les salles et les festivals et retourne les publics les plus rétifs.

Attention	
   :	
   compte	
   tenu	
   du	
   nombre	
   de	
   places	
   réduit	
   et	
   de	
   la	
   notoriété	
   de	
   l’artiste,	
   nous	
   mettons	
  
exceptionnellement	
  en	
  place	
  des	
  réservations.	
  Elles	
  sont	
  vivement	
  conseillées	
  !
Numéros	
  de	
  réservations	
  :	
  06	
  85	
  54	
  61	
  22	
  /	
  06	
  88	
  98	
  22	
  70
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Portrait d’une passion : La pêche
traditionnelle en Loire
Bréhémont est traditionnellement connu pour son port, la pêche et ses pêcheurs et la richesse en
poissons sur notre commune.
Les poissons de nos rivières :
J us qu 'au 1 9 èm e s i ècl e, l a L o i re ét ai t
abondamment fréquentée par un grand nombre
de	
   poissons. On y trouvait de nombreuses
espèces : perche, flet, lotte, goujon, carpe, alose,
brochet, anguille, saumon, gardon, brème. Les
nombreux aménagements des cours d'eau à partir
du 19ème siècle (barrages), la dégradation de la
qualité des eaux et l'exploitation non raisonnée
de ces ressources ont malheureusement eu un
impact fort sur ces populations. Certains
poissons ont disparu de nos rivières : les plies ou
flets, les poissons-chats, les épinoches et les
lottes.
Le territoire de Bréhémont est un territoire très
apprécié pour ses zones humides qui favorisent
les fraies (reproduction des poissons). On y trouve toutes les espèces.
Depuis 2 ou 3 ans, la qualité de l’eau semble s’améliorer ce qui permet le retour de certains poissons,
tel le goujon et l’arrivée d’espèces de poissons bouvières : les aspes qui ressemblent aux chevesnex,
les lamproies, les mulets en hiver, sans compter l’arrivée importante des silures. Dans les années
75-80, les silures mesuraient environ 20 cm. Les plus gros aujourd’hui peuvent atteindre 120 kg pour
2,50 m et plus. Les silures sont des poissons invasifs mais ne sont pas classés comme nuisibles
cependant la Fédération préconise leur diminution.
Printemps 2012 : Pour limiter le retour des silures, l’Etat (via la DDT) a mandaté les pêcheurs aux
engins de les capturer en utilisant un filet à réguler, filet de type tramail de 25 mètres ( maille de 13 cm
– grandes mailles pour « filtrer » les silures).
Les migrations des poissons :
« Quand l’aubépine est en fleurs, les anguilles remontent les rivières »
Ce dicton illustre bien la migration des poissons. Si l’anguille est un poisson migrateur, d’autres
poissons fréquentent la Loire : tels les saumons, les aloses, les mulets. Les saumons remontent la Loire
de décembre à fin mars dans notre région ; ce sont des migrateurs d’hiver ; leur capture est interdite.
Les aloses sont des migrateurs de printemps. Elles étaient
très appréciées par les habitants de Bréhémont à cause
de leur goût de poisson de mer (« grosse sardine »). Les
mulets de mer remontent aussi la Loire et arrivent de
plus en plus tôt à Bréhémont (fin février au lieu de fin
mars-début avril).
L’anguille a longtemps été un poisson très prisé pour la
consommation et la restauration. Les menus de fête se
composaient souvent « d’anguilles à la brémontaise » ou
de matelote d’anguilles.
Jusqu’en 2008, il n’y avait pas de période de fermeture
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pour la pêche aux anguilles. Aujourd’hui, la capture d’anguille est fermée globalement 6 mois de
l’année. Elle se fait toujours avec des nasses ou des lignes de fond et devient très rare.
Les engins de pêche :
La pratique de la pêche aux engins fait partie du patrimoine de Bréhémont. Un grand nombre d'engins
traditionnels, correspondent à différentes méthodes de capture de poissons. On trouve ainsi : des filets
fixes (verveux ou foudraie, des nasses) des filets mobiles (épervier, carrelet). Le foudraie (nom local)
est l’engin emblématique des bords de Loire. Il était confectionné en chanvre à l’origine, avec des
armatures en bois, « les cougnoux » puis en coton et ensuite en fils synthétiques. C’est en fait une
nasse pliable. Toutes sortes de poissons peuvent être pris dans les foudraies.
Les nasses à anguilles : à l’origine en osier, sont fabriquées en plastique aujourd’hui. Elles sont
tendues 6 mois dans l’année. Seuls les pêcheurs aux engins sur la Loire sont autorisés à les utiliser
dans une limite de 3. Jusqu’en 1984, la règlementation fixait la limite à 6 nasses par pêcheur.
Les pêcheurs aux engins pratiquent sur la Loire, le territoire de pêche est divisé en lots. C’est la D.D.T
(ancienne Direction Départementale de l’agriculture) qui fixe et gère le nombre de licences par lot. Le
lot de Bréhémont est le I 3. Il compte18 licences mais seulement 16 pêcheurs : la corporation de
pêcheurs aux engins recherchent donc des adeptes…
La licence se renouvelle chaque année auprès de la DDT, est soumise à cotisation, mais la Loire étant
du domaine public, une taxe est payée en sus à l’Etat.
Sur les 4 rivières de la Touraine, la Maille Tourangelle a compté autrefois jusqu’à 500 pêcheurs aux
engins. Elle en compte aujourd’hui 192.
Les habitudes de vie.
Une habitude fort répandue dans notre commune, comme dans toutes les zones humides, était « la
braconne » : au printemps, au temps des crues, les eaux envahissaient les terres ; les gens allaient
braconner dans les prés couverts d’eau. Dans les lanes et les fossés, les hommes posaient des foudraies
et des tambours. C’était un moyen de subsistance, pour trouver à manger ou bien pour revendre les
poissons. Les frayères naturelles étaient nombreuses mais ont disparu avec la diminution des crues.
La friture de Loire reste abondante. Seuls les pêcheurs professionnels sont autorisés à la
commercialiser, et peu de restaurant en bénéficie. Pourtant, petits gardons, ablettes et goujons ne sont
pas rares. Alors armez-vous d’une ligne fine, un asticot, un peu d’amorce, vous serez surpris …vous
passerez un bon moment et après un bon repas !

Renseignements fournis par Dominique Chauvreau. Pêcheur en Loire.
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Parole aux associations
Union Départementale des
Anciens Combattants d’Indre et
Loire
Section A.C/A.F.N de Bréhémont
Notre assemblée générale s’est
déroulée le mardi 27 mars 2012 à
la salle des Séminaires de Loire
en présence de tous les membres
de la section, Monsieur le Maire
étant excusé.
Le nouveau bureau est le
suivant :
Président : Jean-Claude Rutault.
1 A rue de Bray
Vice-Président : Michel Lambert.
2 rue de Bray
Secrétaire : Gérard Henry. 6 rue
de Bray
S e c r é t a i re a d j o i n t : S e rg e
Brosseau. 6 L’aireau des Besniers
Trésorier : Albert Bordure. 4 rue
des Déportés
Trésorier adjoint : Annick
Prados. 3 rue du Bécaju
Comité des Fêtes de Bréhémont
C’est parti pour la première
manifestation de l’année 2012 !!
Le printemps a maintenant
l’habitude d’accueillir la Fête
des Plantes, 4ème édition qui
aura lieu le dimanche 20 mai
2012 : celle-ci rassemble une
douzaine d’exposants pour
l’instant, pépiniéristes,
horticulteurs et fleuristes afin de
vous offrir un large éventail de
leur production.

Cette année « A Fleur de
Goût », une animation
p ro p o s é e p a r C h r i s t i n e
Cosera, vous permettra de
cuisiner et déguster
gratuitement des fleurs
sauvages avec 4 ateliers
présentés au cours de la
journée.
Un atelier pour les enfants
sera proposé à 15h 30 pour la
préparation d’un dessert.
Cette année encore, nous
espérons que vous viendrez
nombreux fleurir vos jardins.

N’hésitez pas à nous
rejoindre car nous avons
toujours besoins de votre
aide, messieurs
et
mesdames les bénévoles.
La nouvelle adresse mail
du comité des Fêtes
brehemont.cdf@orange.fr
Annie Lesueur
Tel : 06.66.29.24.36
Présidente du Comité des
Fêtes

L’incontournable
BROCANTE , manifestation
majeure du Comité des Fêtes
aura lieu le dimanche 19
Août 2012.
Une nouveauté
Un grand pique-nique à
Bréhémont aura lieu
Le samedi 1er septembre
2012 en soirée :
Retenez bien cette date ! car
se sera un grand moment
d’amitié, de convivialité et de
rassemblement pour tous les
habitants de Bréhémont.
Plus d’informations dans le
prochain numéro des Echos.
On rappelle que tout prêt de
matériel doit faire l’objet
d’une demande écrite et à
remettre auprès des
membres du Comité ou a
déposer en mairie.

L’ACB Section Football
suit son petit bonhomme
de chemin …
Le printemps a déjà pointé
le bout du nez et le soleil
commence à réchauffer nos
pelouses, joueurs et
supporters. Cela sent bon
la belle saison et pour nous
la fin de la saison de
football. Mais nous n’y
sommes pas encore. Il reste
à ce jour encore 6 matchs à
disputer ! Notre calendrier
n’a pas été trop bouleversé
par les intempéries comme
l’an passé. Il faut dire que
l’eau manque et c’est ce
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pourquoi peu de matchs ont
été reportés cette année.

Parlons festivités quelques
instants

Où en sommes-nous côté
sportif ?

Nous tenons à remercier tous
les participants à nos deux
manifestations majeures à
savoir notre concours de
belote et notre récent loto.
Nous sommes heureux d’y
avoir accueilli beaucoup de
personnes de la commune et
bien évidemment des
personnes de l’extérieur.
Sachez que la vie de notre
club et de l’école de football
(l’EIF) tient en partie à la
réussite de ces manifestations.
Nous remercions également
tous ceux qui nous ont
soutenus en nous faisant
profiter de lots à des prix
attractifs. Nous espérons que
nos prochaines réalisations se
dérouleront aussi bien et
comptons sur votre
participation.

A ce jour, notre équipe adulte
est classée 5°, compte 6
victoires, 3 matchs nuls et 7
défaites pour un total de 37
points. Curieuse 5° place
quand on regarde les résultats
mais le championnat est
dominé par deux équipes qui
se sont largement détachées
du peloton de poursuivants.
L’équipe est souvent capable
du meilleur en jouant un très
bon football mais connaît de
temps à autres des baisses de
régime qui lui valent des
surprises ; entendez des
défaites stupides peut-être
par excès de confiance. Mais
ce qui est admirable, c’est que
quelque soit le résultat,
l’équipe forme un groupe
soudé qui affronte les matchs
en bloc. Comme vous le
savez, l’équipe est formée de
joueurs expérimentés qui
encadrent de plus jeunes
joueurs arrivés ces deux
dernières saisons. Nous ne
cessons de le dire mais ils
p ro g re s s e n t v r a i m e n t e t
s’affirment dans l’équipe.
Souhaitons qu’ils puissent
rester chez nous le plus
longtemps possible et que
leurs études par exemple, ne
les éloignent pas trop de
nous. Priorité aux études bien
entendu mais notre club a
aussi besoin d’eux, de
jeunesse et nous comptons
bien évidemment sur l’arrivée
de nouveaux joueurs.

A ce propos, le club de
football organise le samedi 16
juin prochain un concours de
pétanque. Des annonces
détaillant l’évènement seront
prochainement affichées.

Néanmoins, pour tout
renseignement, vous pouvez
vous adresser aux membres
du club dont vous trouvez les
c o o rd o n n é e s c i - d e s s o u s .
Alors amis de la pétanque, du
foot, de la fête … n’hésitez
pas à participer ou tout
simplement, à venir nous
rendre visite.
Notez également dans vos
agendas la date du samedi 23
juin. C’est la date que nous
avons retenue pour voir comme depuis quelques
années – l’actuelle équipe
affronter des anciens joueurs
du club qui pour l’occasion,
rechaussent avec fierté les
chaussures et viennent
disputer âprement un match
qui vaut son pesant de …
cacahuètes. Alors venez
supporter … qui vous voulez
mais sachez que votre cœur
penchera de toute façon pour
… l’ACB section football
(fondé en 1938 !).
R e t ro u v e z é g a l e m e n t l e
calendrier de l’équipe, ses
résultats, son classement sur

Notre fin de championnat
Date

Club recevant

Club visiteur

15/04/2012

Bourgueil

Bréhémont AC

22/04/2012

Bréhémont AC

La Chapelle sur Loire

29/04/2012

Benais

Bréhémont AC

13/05/2012

Bréhémont AC

Avoine

20/05/2012

Chouzé sur Loire

Bréhémont AC

03/06/2012

Bréhémont AC

Huismes
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le site du district d’Indre &
Loire (http://indre-etloire.fff.fr) à la rubrique
Compétitions puis
Championnat
puis
sélectionnez Seniors 4eme
division puis Poule F.

La sortie du club cette année,
se déroulera dans la Creuse
aux Monts de Guéret, pendant
le week end de l'ascension : 3
jours de rando dans les sentiers
magnifiques que compte cette
région.

Retrouvez également notre
site à cette adresse : http://
www.acbrehemontfootball.fr.

4 membres du club sont partis
à Guéret, au mois de mars pour
participer aux " RALLYE DES 4
PUYS", Une compétition de
descente chronométrée sur 2
jours.

Enfin pour tout contact :
Président Jacques BOULME (02 47
46 11 / 06 12 74 51 93)
V i c e - Morgan GUILLON (02
Président 96 83 44)
Secrétair Bruno VISCIERE (02 47
e
84 76 / 06 35 95 53 97)
Secrétair Alexandre GALARD (02
e adjoint 95 43 62)

95
47
96
47

ou par mail à 510558@lcfoot.fr
Le secrétaire.
Bruno VISCIERE
Les Fous du pignons
Amis sportifs bonjour
Le club des fous du pignon
acceuille cette année encore
une petite dizaines
de nouveaux licenciés , ce qui
porte le nombre d'adhérents à
22 !
Notre rando club cette année
se déroulera le dimanche 29
avril
toujours au départ du stade
de foot de Bréhémont a partir
de 8h.
Petite nouveauté cette année
avec un parcours de
randonnée pédestre de 10
kms qui pourra être pratiqué
à vtt pour les enfants !

Découverte d'une pratique
extrême , mais très
enrichissante !

Nous pratiquons la chasse
aux petits gibiers et gros
gibiers.
Cette Amicale gère en accord
avec la Fédération de Chasse
d’Indre-et-Loire, la
destruction des animaux
nuisibles et la reproduction
du gibier.
Nous pratiquons la chasse en
total
respect
de
l’environnement et de
l’équilibre du gibier sur
l’ensemble de territoire.
Le bureau

Le plus jeunes de ces 4
compères s'est même classé
4ème de sa catégorie !
Vo i l a p o u r l e s i n f o s d u
moment.
Les beaux jours
arrivent, n'hésitez pas à
prendre contact avec nous pour
vous faire découvrir le temps
d'une petite rando cette
magnifique discipline qu'est le
VTT !
Bruno Sauvage
Président
Amicale des chasseurs de
Bréhémont
Cette amicale vit le jour, le 25
Août 1935, en association avec
la Fédération de Chasse
d’Indre-et-Loire qui fut créée
aussi à la même époque dans le
but d’éviter le braconnage qui
était de mise en ce temps.
L’Amicale a compté jusqu’à
une centaine de chasseurs;
actuellement nous sommes une
soixantaine.
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Association en vedette
Langeais Clap
Le	
   cinéma	
   Jean-‐Hugues	
   Anglade	
   a	
   été	
   rénové	
   et	
   entièrement	
   mis	
   aux	
   normes	
   en	
  
2010.	
   Il	
   est	
   accessible	
   par	
   une	
   rampe	
   et	
   un	
   ascenseur	
   aux	
   personnes	
   à	
   mobilité	
  
réduite	
   et	
   offre	
   160	
   fauteuils	
  confortables.	
   L’écran	
   géant	
   et	
   le	
   son	
   «	
   dolby	
  stéréo	
   »	
  
ont	
  été	
   complétés	
  par	
  un	
   équipement	
  numérique.	
   Le	
  classique	
   projecteur	
  à	
   bobines	
  
sera	
  conservé	
  pour	
  les	
  Tilms	
  du	
  Patrimoine.
Cette	
  activité	
  n’existerait	
   pas	
  sans	
   le	
  dévouement	
   de	
  la	
   quarantaine	
   de	
  bénévoles	
  de	
  
l’Association	
   Langeais	
  Clap	
  à	
  laquelle	
  la	
   Municipalité,	
   propriétaire	
  des	
  lieux,	
  a	
   conTié	
  
l’animation.	
   Ils	
  assurent	
   au	
   minimum	
   6	
   séances	
   par	
  semaine,	
   à	
   raison	
   de	
   3	
  personnes	
   chargées	
  de	
   la	
   vente	
  
des	
   billets,	
   du	
   contrôle	
   à	
   l’entrée	
   de	
   la	
   salle	
   et	
  du	
   bon	
   déroulement	
  de	
   la	
   séance.	
   A	
   cette	
   participation	
   aux	
  
planning	
   s’ajoute	
   le	
   travail	
   de	
   communication,	
   d’afTichage,	
   et	
   de	
   rédaction	
   de	
   Tiches	
   analytiques	
  de	
   chaque	
  
Tilm,	
  tâches	
  réparties	
  entre	
  les	
  différents	
  membres.
L’éventail	
  des	
  Tilms	
  proposés	
  est	
   très	
  diversiTié	
  :	
  des	
  Tilms	
  pour	
   enfants	
  aux	
   séances	
   Art	
  et	
  Essai	
  en	
   passant	
  
par	
  les	
  Tilms	
   tout	
  public.	
   Cette	
  programmation	
   et	
  les	
  projections	
  sont	
  assurées	
  par	
  l’exploitant	
   Ciné-‐Off,	
  une	
  
association	
   tourangelle,	
   favorisant	
   le	
   cinéma	
   en	
   milieu	
   rural	
   et	
   regroupant	
   des	
   salles	
   indépendantes	
   en	
  
Région	
  Centre.
Le	
   choix	
   des	
   Tilms	
   est	
   difTicile,	
   la	
   réservation	
   se	
   faisant	
   3	
   à	
   semaines	
   à	
   l’avance	
   et	
   la	
   concurrence	
   de	
   la	
  
diffusion	
  en	
  multiplex	
  devenant	
   de	
  plus	
   en	
  plus	
   rude.	
  Des	
  Tilms	
  pour	
  enfants	
  et	
  des	
  Tilms	
  du	
  Patrimoine,	
  sont	
  
choisis	
  dans	
  le	
   cadre	
  de	
  deux	
  opérations	
  de	
  l’Association	
   des	
  Cinémas	
  du	
  Centre	
  :	
  «	
  1,2,3	
  ciné	
  »	
  propose	
  une	
  
séance	
   par	
  mois	
   assortie	
  de	
   friandises	
  le	
   samedi	
  matin	
   à	
  11h	
   et	
  «	
  ciné-‐culte	
  »	
   donne	
  à	
   découvrir	
  ou	
  à	
  revoir	
  
des	
  Tilms	
  qui	
  ont	
  marqué	
   l’histoire	
   du	
   cinéma,	
  un	
  mardi	
  soir	
  à	
  20h30	
  chaque	
  trimestre.	
   Des	
  animations	
  sont	
  
organisées	
  sous	
  la	
   forme	
   de	
   ciné-‐débats	
   ou	
  de	
   ciné-‐concerts,	
   d’expositions	
  ou	
   même	
   de	
   festivals	
   comme	
   le	
  
festival	
   Ciné-‐BD	
   qui	
   associe	
   la	
   projection	
   d’adaptation	
   de	
   bandes	
   dessinées	
   au	
   cinéma	
   à	
   la	
   présence	
   de	
  
dessinateurs	
  et	
  de	
  scénaristes.
Langeais	
  sera,	
  par	
  ailleurs,	
  le	
   cadre	
   des	
  prochaines	
  Rencontres	
  du	
  Cinéma	
   en	
  Région	
  Centre	
   organisées	
  par	
  
l’ACC	
   en	
   octobre	
   2012	
   avec	
   des	
   séances	
   en	
   avant-‐première	
   dont	
   certaines	
   seront	
   ouvertes	
   au	
   public	
   et	
  
d’autres	
  réservées	
  au	
  scolaires.
La	
   recette	
   de	
   la	
   billetterie	
   et	
   des	
   cartes	
   d’abonnements	
   (200	
   abonnements	
   répartis	
   sur	
   une	
   douzaine	
   de	
  
communes)	
   va	
   intégralement	
  à	
  Ciné-‐Off.	
  Les	
  ressources	
  propres	
  de	
   Langeais	
  Clap	
  se	
   limitent	
  à	
   la	
   cotisation	
  
de	
   ses	
   adhérents	
   (5€)	
   et	
   à	
   la	
   subvention	
   de	
   la	
   Municipalité.	
   L’objectif	
   principal	
   de	
   Langeais	
   Clap	
   est	
   de	
  
maintenir	
  et	
  développer	
  un	
   cinéma	
   de	
   qualité	
   en	
   milieu	
  rural	
  et	
   l’on	
  peut	
  afTirmer	
  que	
   c’est	
   déjà	
   un	
  succès	
  
avec	
  1000	
  à	
  1100	
  spectateurs	
  par	
  mois.
Séances	
  proposées	
  chaque	
  semaine	
  :	
  	
   Mardi	
  à	
  20h30	
  (séance	
  art	
  et	
  essai)
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Mercredi	
  à	
  15h
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Samedi	
  à	
  18h	
  et	
  20h30
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Dimanche	
  à	
  15h	
  et	
  17h30
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Un	
  samedi	
  par	
  mois	
  à	
  11h	
  :	
  séance	
  «1,	
  2,	
  3	
  Ciné...»	
  (tarif	
  unique	
  3	
  €).
Tarifs	
  :	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  -‐	
  16	
  ans	
  :	
  4,80	
  €	
  (3,70	
  €	
  avec	
  abonnement)
+	
  de	
  16	
  ans	
  :	
  6,30	
  €	
  (4,80	
  €	
  avec	
  abonnement)
Tarifs	
  réduits	
  :	
  groupes,	
  comités	
  d’entreprise.

Retrouvez	
   toute	
   la	
   programmation	
   de	
   Langeais	
   sur	
  http://cine-‐off.fr/	
   Il	
   est	
  également	
  possible	
   de	
   recevoir	
  
les	
  programmes	
  sur	
  votre	
  adresse-‐mail.
Renseignements	
  :
Espace	
  Jean-‐Hughes	
  Anglade,	
  Place	
  Léon	
  Boyer	
  Langeais
Sites	
  internet	
  :	
  ville	
  de	
  Langeais	
  et	
  Ciné-‐Off
Association	
   Langeais	
   Clap	
   :	
   M.	
   Jean	
   Claude	
   Ruilier,	
   Président	
   	
   	
   tél	
   :	
   06.47.00.05.80,	
   Mme	
   Sylvette	
   Ledru,	
  
Secrétaire	
  	
  tél	
  :	
  06.60.13.44.63.	
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Sortir
Avril

Mai

Juin

Juillet

D 29

Marathon d’Azay-le-Rideau

D 29

RANDO VTT

Les Fous du Pignon
Bréhémont

M1

BROCANTE
MARCHE DU MUGUET

St Benoit la Forêt

V4

Théâtre - «J’ai des nouvelles
de Maupassant»

Bréhémont

S 5-D 6

Fête de la Batellerie

Langeais

D6

Rando des Troglodytes
VTT et pédestre

Langeais

Vide-greniers

La Chapelle-St Blaise

V 18

Spectacle Humour
Pierre Aucaigne

Bréhémont

D 20

Fête des Plantes

Comité des Fêtes/
Bréhémont

Brocante

Rigny-Ussé

D3

Concert des Baladins des
Bords de l’Indre et de la
Fanfare des Enfants de
l’Avenir

Vielle église de
Rigny-Ussé

S 16

Marché gourmand
Concours Pétanque

Cheillé
A.C.B Foot Bréhémont

D 17

Randonnée « Marche de
Louis XI »

Rigny-Ussé

J 21

Marché nocturne

Langeais

S 23

Fête des Ecoles

Bréhémont

D 24

Fête de la musique

Lignières

D1

Brocante

Rivarennes

V6
S7

48 Heures de la Boule de Fort Bréhémont

Ces informations sont fournies à titre indicatif. Nous vous recommandons d’en vérifier la validité.

Mairie de Bréhémont - Commission Affaires scolaires, Associations, Culture, Communication
Place du 8 mai - 37130 Bréhémont - brehemontassociations@yahoo.fr
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