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journées du patrimoine

’est un rendez-vous origi-Cnal que propose le service
culturel de Chambray-lès-
Tours dans le cadre des Jour-
nées du patrimoine avec La
Fabuleuse balade, qui se dérou-
lera deux fois dimanche à
10 h 45 et 15 h.
La Tite Compagnie, compa-
gnie de théâtre professionnelle
de théâtre a créé, pour l’occa-
sion, La Fabuleuse balade, une
balade familiale théâtrale et
humoristique, poétique et inte-
ractive, qui permettra, à l’occa-
sion du quatrième centenaire
de la naissance de la Jean de La
Fontaine, de découvrir ou re-
découvrir une partie de son
œuvre.
Pendant une 1 h 30 et trois ki-
lomètres, les spectateurs par-
tent à la recherche des vers
perdus du célèbre poète Jean

de La Fontaine, au cours d’une
randonnée bucolique. On y
trouvera
du théâtre, de la poésie, du
chant et de la musique.
Pour emmener le public sur le
chemin des vers perdus du cé-
lèbre moraliste, il y aura du
très beau monde avec Sté-
phane Titeca, auteur, metteur
en scène et comédien, Sonia
Fernandez Velasco, auteure,
metteuse en scène, comé-
dienne, compositrice et musi-
cienne (elle est aussi Colotis
Zoé, chanteuse du groupe Ca-
ravan Palace) et de plus jeunes
interprètes.

Dimanche à 10 h 45 et 15 h, début
de la balade au site d’escalade du
lac de Chambray-lès-Tours.
Gratuit, réservations obligatoires
au 02.47.48.45.82.

À Chambray, avec La Fontaine
et la Tite Compagnie

es Journées du patrimoineL sont aussi l’occasion pour
de nombreuses associations lo-
cales de faire connaître les
causes qui les animent. À Lan-
geais, une toute nouvelle asso-
ciation, Langeais patrimoine, a
vu le jour en plein confine-
ment fin janvier.
Le père André Collange, pia-
niste et organiste, qui souhaite
faire sonner à nouveau l’orgue
Louis Bonn sous les voûtes de
la collégiale Saint-Jean-Bap-
tiste, et Olivier Granboulan, un
Langeaisien amateur du patri-
moine ancien sont à l’origine,
avec quelques bénévoles pas-
sionnés, de cette association
loi 1901.

La commune de Langeais

compte en effet trois églises :

la collégiale Saint-Jean-Bap-

tiste dont les origines remon-
tent à saint Martin dès le
IVe siècle, constituant ainsi la
plus ancienne église rurale de
France ; l’église prieuré Saint-
Laurent édifiée sous Foulques
III Nerra avant 1040 et l’église
rurale Notre-Dame des Es-
sards, fondée en 1022 sur un
promontoire surplombant le
village et la Roumer.

Visites libres et guidées
Langeais Patrimoine lance un
appel aux adhésions et à un
soutien financier en complé-
ment des financements de
l’État et de la commune pour
les mener à bien.
Le premier événement de Lan-
geais Patrimoine a lieu ce

week-end avec un premier
événement culturel : le circuit
des trois églises les 18 et
19 septembre.
Les trois églises seront ou-
vertes de 10 h à 18 h pour des
visites libres, des bénévoles de
l’association étant présents
pour répondre aux questions ;
des visites par des guides con-
férenciers auront lieu à 14 h 30
à Notre-Dame, aux Essards et à
16 h 30 à la collégiale Saint-
Jean-Baptiste (visites addition-
nelles en fonction de l’af-
flu en ce) . Pass s an i ta i re
demandé.
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www.langeais-patrimoine.fr

À Langeais, une association veut sauver les églises

L’église des Essards
est exceptionnellement
ouverte pour ces Journées.

Des Journées
comme on les aime

Depuis 1984, les Journées du
patrimoine mettent en valeur
l’immense trésor patrimonial
des territoires.
L’Indre-et-Loire a
énormément à offrir en termes
d’histoires, d’architecture, de
musique, d’art, de châteaux, de
personnes illustres, de
jardins… Le patrimoine, le
matrimoine aussi, est partout.
Les propositions inscrites sur
tout le département sont
évidemment pléthoriques.
Impossible sur une seule page
de présenter toutes les offres
disponibles pendant ces
Journées du patrimoine
2021 qui ont lieu samedi et
dimanche. Vous trouverez
donc ici quelques idées,
quelques pistes qui vous
permettront de faire votre
propre feuille de route.

D.C.

Retrouvez les rendez-vous des
Journées du patrimoine sur
lanouvellerepublique.fr

billet

mais aussi
À Tours, Journées
du matrimoine
aux Tanneurs
Osez le féminisme 37 invite
aux Journées du matrimoine
et l’exposition Illustres
Inconnues, passerelle de la
faculté des Tanneurs à Tours.
Cette exposition de douze
portraits grand format permet
de découvrir des femmes de
Touraine, illustres mais
méconnues. Illustrés par
Audrey Silva, ces portraits
mettent en lumière celles qui
se sont illustrées dans l’art,
dans la politique, dans les
sciences, dans le sport mais
dont l’histoire n’a pas ou peu
gardé la trace. Par cette
exposition, Osez le féminisme
37 souhaite donner des
modèles aux jeunes filles et
garçons et aux femmes et
hommes, pour une histoire
plus représentative de notre
héritage culturel, de notre
matrimoine.

Samedi et dimanche de 9 h 30 à
18 h 30.

À Nouâtre, visites
insolites de Noyers

Dimanche, à 11 h et à 15 h,
deux visites insolites de
village de Noyers à Nouâtre
sont proposées gratuitement
au public par l’association
Nogastrum. Cette animation
permet de découvrir de
manière insolite la riche
histoire du village de Noyers
en poussant des portes
habituellement fermées au
public. Pas moins de quarante
figurants en costumes
d’époque viendront animer
une étonnante visite guidée
du bourg historique de
Noyers.

Rendez-vous rue Pierre-Cantault.

réé par le ministère
de la Culture, le la-
bel Maisons des il-Clustres signale à l’at-

tention du public les lieux dont
la vocation est de conserver et
de transmettre la mémoire de
femmes et d’hommes qui les
ont habitées et se sont illustrés
dans l’histoire politique, so-
ciale et culturelle de la France.
Ce beau label signale ces lieux,
souvent modestes et intimes,
où la rencontre avec les
œuvres de culture se fait là où
elles ont été conçues.
En Indre-et-Loire, sept lieux
sont signalés Maisons des il-
lustres. On pense évidemment
aux demeures de Ronsard à La
Riche, de Balzac à Saché, de
Descartes, de Rabelais à

Huismes. La renommée de ces
illustres écrivains et philo-
sophe n’étant plus à faire.
Mais, trois autres lieux (à

Huismes dans la Maison Max-
Ernst, à Loches avec la maison-
musée Lansyer mais aussi à La
Croix-en-Touraine, avec le

parc Édouard-André) bénéfi-
cient du label.
Tous sont ouverts pendant le
week-end et proposent des vi-
sites libres, notamment au parc
Édouard-André du nom du
paysagiste qui fit l’acquisition
en 1871 de la propriété ; des
rendez-vous musicaux (au mu-
sée Descartes à Descartes, di-
manche) ; des expositions à la
Maison Max-Ernst, au musée
Balzac à Saché et au musée
Lansyer à Loches ; des visites
de présentation toutes les
heures à partir de 10 h au
prieuré Saint-Cosme à La
Riche et des Rab’visites au mu-
sée Rabelais à Seuilly.
De quoi entrer dans l’intimité
des grands personnages de
Touraine.

Passez le pas de la porte
des Maisons des illustres
L’Indre-et-Loire compte sept Maisons des illustres. Pour les Journées du patri-
moine, ces lieux, labellisés par le ministère de la Culture, sont grand ouverts.

Sept Maisons des illustres partout dans le département,
notamment le prieuré Saint-Cosme à La Riche.
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