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saint-cyr-sur-loire

Amitié Saint-Cyr Japon : déjà des projets !
A

près la mise en place du bureau d’Amitié Saint-Cyr Japon, la réunion de mardi 16 avril
rassemblait des adhérents intéressés à divers titres par cette
association, créée suite à la fermeture du lycée Konan-de-Touraine.
Son but étant d’entretenir les relations entre Saint-Cyr et le Japon, elle attire ceux qui ont
connu le lycée (professeurs, familles d’accueil, habitués des
fêtes de Konan, participants aux
activités de cette institution…)
mais aussi des personnes qui aiment ce pays, l’ont connu, ou
d’autres qui sont amoureux de
sa culture et de ses traditions.
De nombreux membres se sont
déjà proposés pour animer des
commissions : échanges entre
pays, traditions, sport, culture,
enseignement, organisation des

Les membres des commissions ont fait beaucoup de propositions.
fêtes, relations avec des entreprises, l’ambassade du Japon, les
médias…

Idées d’animations

De nombreux projets à plus ou
moins long terme ont été évoqués mais certains seront mis en
pl ace très proch ain em en t
puisqu’ils s’inscrivent dans le
programme des manifestations

La Perraudière tout en rondeurs

P

our son exposition « Osez
l’optimisme », Laurence
Dréano posera ses œuvres
dans le parc de la Perraudière
à partir du 27 avril et invitera à
déambuler en plein air autour
d’une dizaine de sculptures
grand format, tandis que le Pavillon Charles-X accueillera
une trentaine d’œuvres. L’artiste s’épanouit dans un univers poétique, naïf et idéaliste
où le jeu est au centre d’un
monde tout rond, peuplé de
personnages qui ne se préoccupent que du plaisir de vivre.
Jeudi 2 mai, l’association
Femmes 3000 organise une
conférence à 18 h 30, « La vie

locales déjà inscrites au calendrier. C’est ainsi qu’Amitié
Saint-Cyr Japon participera, dès
les 25 et 26 mai, au Chapiteau du
livre, en septembre, à la Journée
des inscriptions aux associations et à la 2e Vie du livre.
Grâce à des membres enthousiastes, les idées d’animations
fusent. On envisage déjà la mise
en place d’une exposition pictu-

rale japonaise, de cours de langue, d’initiation à la calligraphie,
à l’origami, des cérémonies du
thé, de la cuisine japonaise…
Amitié Saint-Cyr Japon promet
bien des moments de plaisir à
ceux qui vont s’inscrire !
Amitié Saint-Cyr Japon, parc
de la Perraudière, BP 139,
37540 Saint-Cyr-sur-Loire.

La terrasse du Bistrot de l’avenue

avec un enfant autiste, l’accompagnement des parents ».
A 19 h 15, une vente aux enchères d’œuvres de Laurence
Dréano aura lieu au profit de
l’association Sésame Autisme
37. Et à 20 h, rendez-vous pour
un cocktail et une balade poétique de Karin Romer autour
des sculptures d’intérieur et
d’extérieur suivis d’une mise
en lumière des œuvres vers
21 h.
« Osez l’optimisme » du 27 avril au
9 mai, Pavillon Charles-X, de 13 h à
19 h la semaine et de 11 h à 19 h le
week-end. Les sculptures en
extérieur resteront dans le parc de
la Perraudière jusqu’au 5 mai.

Annie et Philippe Deshayes (second plan), ont voulu créer
un lieu convivial.

M

ercredi 17 avril, c’était le
jour idéal pour profiter
de la nouvelle terrasse du Bistrot de l’avenue, à Saint-Cyr !
Installés sous les parasols
géants qui recouvrent cet espace extérieur chaleureux en
bois, les consommateurs bénéficiaient d’une ambiance vacances.
Ce bar-brasserie-tabac-presse
a été repris, il y a deux ans, par
Annie et Philippe Deshayes,
des Saint-Cyriens qui tenaient
un autre commerce dans le
quartier des halles, à Tours.
Aidés de deux salariés, Alexandra et Mousse, ils assurent des
services multiples : bar, tabac,
jeux de grattage, espace presse
où figure, bien sûr, La Nouvelle République.
La brasserie sert une cuisine
traditionnelle avec un plat du

jour, préparé par Philippe Deshayes. « Mon mari est très attaché aux produits du terroir
comme on peut le constater
avec la carte des vins », précise
Annie.

Et cette belle terrasse…

« La mairie, nous a donné l’autorisation de réaliser cet agrandissement sur le terrain à côté
du bar. C’est un gros investissement, mais nous ne le regrettons
pas », déclarent les propriétaires. Cette terrasse, d’environ 35 places, a été conçue
avec des agencements pour
personnes à mobilité réduite.

Doigt d’Endé (Mali) :
action suspendue
en 2013
Le bureau et les adhérents de
l’association Le Doigt d’Endé
se sont réunis dans la salle
Grandgousier pour leur
deuxième assemblée générale.
Il s’agit de rassembler, par des
liens de solidarité et d’amitié,
toutes les personnes qui
souhaitent aider et soutenir
financièrement le village
d’Endé, en pays Dogon, au
Mali.
Le bilan de l’année passée est
présenté par Corinne Ferrand,
présidente de l’association.
En 2012, plusieurs projets ont
pu être financés : achat de
sacs de mil au moment du
putsch en mars et suite à
l’embargo de la Cedeao
(Communauté économique
des États de l’Afrique de
l’Ouest), 2e tranche des
travaux pour la réparation des
ruelles du village avec
plantation d’arbres pour
retenir la terre au moment de
la saison des pluies, achat de
150 livres scolaires pour
l’école, deux colis de
médicaments envoyés au
dispensaire, aide à une
association de femmes du
village pour réaliser un jardin
potager afin de pouvoir
vendre au marché les légumes
récoltés (financement d’une
clôture grillagée et d’un puits
pour l’arrosage)… Et ce, grâce
à l’organisation de marchés
artisanaux, marchés de Noël,
tombola, soirée couscous,
adhésions et dons.
Pour 2013, au vu des
événements, les projets sont
provisoirement suspendus,
sauf l’achat de sacs de mil ou
de riz, mais prêts à reprendre
dès que la situation le
permettra. Mais cela ne
pourra s’accomplir que grâce
au soutien des bénévoles,
donateurs et partenaires lors
des manifestations à venir.
Trente-quatre familles
soutiennent l’association et lui
permettent de garder
confiance en l’avenir.

Bistrot de l’avenue, 56, avenue de
la République, à
Saint-Cyr-sur-Loire, tél.
02.47.54.36.89. Ouvert du mardi
au samedi, de 7 h à 20 h 30, et le
dimanche, de 7 h 30 à 13 h 30.
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Vérification GRATUITE !

MARDI 23
et MERCREDI 24 AVRIL
105, rue des Halles - TOURS
02 47 05 78 28
SARL Ouest Couture Ménages Commerçant indépendant

DE VOTRE MACHINE À COUDRE

Construction de latrines
pour femmes financées
par l’association.
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Laurence Dréano, comme
un gros souffle optimiste

Une s
ressu

Ses hautes sculptures tendent leurs bras vers l’autre, vers l’amour aussi. A découvrir dans le parc de la Perraudière, à Saint-Cyr-sur-Loire, jusqu’au 9 mai.

O

sez l’ op ti m is me !
Tel est l’intitulé de
la prochaine exposition de Laurence
Dréano. Comme une invitation, presqu’une injonction !
Une artiste qui ose afficher
« l’amour, le partage, la joie de
vivre, le plaisir, la famille »,
quand le contexte est plutôt à
la morosité, au cynisme, au
pessimisme.
L’ancienne Parisienne installée
depuis une dizaine d’années en
Touraine ne soigne pas le mal
par le mal. Elle veut même
« s’investir pour redonner confiance, tendre les bras vers
l’amour, l’avenir aussi ».
Comme en attestent ses sculptures, des personnages tout en
rondeurs, ou ses cœurs mafflus
et généreux, qui font désormais partie du paysage artistique local. Des sculptures que
les Tourangeaux ont déjà eu
l’occasion de découvrir à plusieurs reprises : à la mairie de
Tours, à la Liodière à Joué-lèsTours.

Laurence Dréano expose dans le parc de la Perraudière.
(Photo NR, Patrice Deschamps)

Loire, qui sert d’écrin à une dizaine de sculptures d’extérieur
mesurant près de 3 mètres de
haut – presqu’une première ! –
qui malgré leur transformation, n’ont rien perdu de leur
fraîcheur ni de leur poésie.
Alors que la mode est à la minceur, l’artiste, sorte de Botero
au féminin, propose des corps
pleins, aux courbes généreuses

Plantureuses
mais aériennes
Cette fois-ci, c’est le parc de la
Perraudière, à Saint-Cyr-sur-

et harmonieuses pour figurer
la plénitude. « Plantureuses
mais aériennes, prêtes à s’envoler. » Et qui tendent leurs bras
vers l’optimisme, la joie de
vivre, les autres, l’amour.
Une trentaine de petites sculptures girondes, callipyges et
colorées sont également exposée s d ans le pav illon
Charles X, juste à côté. Notam-

ment celles en cristal, faites
dans une fonderie vénitienne,
à Murano, renfermant même
des pierres précieuses ; une
idée partagée avec les bijoutiers Roure de Tours.
Chaque pièce est unique. « Les
gens pensent que j’expose seulement, mais je vends aussi… »
Combien ? « De 500 la petite à
9.000 euros. »
Tout un univers idéaliste, qui
va plaire aux amoureux se promenant dans le parc main dans
la main, aux enfants que ces
personnages aux couleurs
chaudes (rose s, r ouge s,
oranges) vont attirer, aux personnes âgées qui vont avoir le
sentiment de retomber en enfance. « Je m’adresse à tout le
monde. C’est gratuit, il n’y a pas
d’horaires… »
Grandes ou petites, une seule
envie : celle de caresser délicatement ces rondeurs parfaites,
un peu naïves, qui donnent envie d’un monde meilleur…
« Elles sont nées d’une réflexion
profonde sur ce qu’on devrait
être mais il y a tellement de barrières culturelles qui font que
l’on n’ose plus faire de déclaration d’amour, plus de démonstrations. » Allons, Laurence, un
peu d’optimisme !
Évelyne Bellanger

repères
> Exposition « Osez
l’optimisme » à découvrir du
27 avril au 9 mai, pavillon
Charles X.
De 13 h à 19 h la semaine et de
11 h à 19 h le week-end. Les
sculptures d’extérieur resteront
dans le parc de la Perraudière
jusqu’au 5 mai.
> Vernissage
2 mai.• mise
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Et pour prouver que les artistes
ne sont pas que des

à

avec un enfant autiste,
l’accompagnement des
parents » donnée par le
Dr Joëlle Martineau, organisée
par l’association Femmes 3000.
– 19 h 15 : vente aux enchères
caritative d’œuvres de
Laurence Dréano, sous
l’autorité de Maître Jabot, au
profit
l’association
« Sésame 2013
jour
dudedossier
: décembre
Autisme 37 »,
– 20 h : cocktail et balade
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La Nouvelle République
Vendredi 4 octobre 2013

joué-lès-tours
exposition

Une expo vraiment Monumentales !
Rencontre avec Laurence Dréano et Lyd Violleau, les deux invitées de la quatrième édition
de l’exposition Monumentales, qui partagent le parvis de la mairie avec la pergola de Buren.

O

n reproche parfois à la
culture de rester confinée aux galeries d’art,
comme cloisonnée, presque
repliée sur elle-même. Avec
l’exposition Monumentales,
dont le vernissage a lieu ce
soir, c’est tout le contraire.
L’art s’affiche en public et dans
des proportions qui ne peuvent pas laisser indifférent.
Si vous allez vous promener du

côté de la place François-Mitterrand, votre regard se portera naturellement sur les
créations de Laurence Dréano
et Lyd Violleau, les deux artistes tourangelles choisies
pour cette édition 2013 de Monumentales. La première propose ses sculptures « pétillantes » à base de résine et
d’acier laqué. Rondes, multicolores, elles dégagent une im-

Laurence Dréano devant « L’Envol d’optimisme ».

pression de joie ; la seconde
présente ses travaux en acier
où les formes de visages se
dessinent après la découpe.
Jusqu’au 22 octobre, leurs
œuvres partageront le parvis
(1) avec la pergola de Buren.
Un mélange des genres qu’approuve Vincent Tison, adjoint
au maire en charge de la culture : « Cette place a vocation à
accueillir l’art. On espère que
les gens viendront se faire
prendre en photo. »
Pour coller au thème de l’exposition, les artistes, toutes les
deux installées à Fondettes,
ont installé des œuvres taille
XXL. « L’envol d’optimisme »
de Laurence Dréano culmine à
3 m (2) et « L’Idylle » de Lyd
Violleau à 2,60 m.
Leur transport et leur installation ont nécessité une journée
de travail. En revanche, la
création est 100 % féminine, ce
qui n’est pas si courant. « Tout
est plus compliqué dans le monumental, précise Laurence
Dréano. C’est pour cela que peu
d’artistes, et encore moins de

agriculture

trois questions à...

Les dernières vendanges
au Grand Bourreau

… Stéphane Gendron

S

amedi après midi, dans la
vigne de Guy Dubois, située rue du Grand Bourreau,
une quinzaine de vendangeurs
coupent les raisins sous la
pluie. « C’est vraiment triste
que cela se termine comme cela.
Les vendanges, c’est d’abord une
occasion de faire la fête avec la
famille et les copains. » C’est
pourtant une belle histoire qui
a commencé en 1933, lorsque le
père de Guy, exploitant agricole jocondien, a planté cette
vigne en face le 36 de la route
du Grand Bourreau.
Dès 14 ans, Guy apprendra à
cultiver la vigne et à fabriquer
le vin. Car pour faire une pro-

duction artisanale de qualité, il
faut développer un vrai savoirfaire. Son activité extérieure
chez Air Liquide ne l’empêchera pas de prendre le plus
grand soin de ce bien familial,
qu’il aurait bien souhaité transmettre à ses deux enfants. Mais
les années ont passé, et sur les
8.000 m2 restants, les ceps de
80 ans ne produisent plus beaucoup, et il faut se résigner à les
arracher.
« Je regrette vraiment de ne pas
avoir replanté il y a une dizaine
d’années », confie Guy, 69 ans,
visiblement ému en évoquant
tous les souvenirs attachés à
cette vigne.

Guy Dubois (à droite) avec l’équipe de vendangeurs.

Linguiste et professeur de
lettres en classes prépa,
Stéphane Gendron donnera,
samedi, une conférence sur
les noms de lieux à
Joué-lès-Tours.
1. Connaît-on l’origine du
nom Joué-lès-Tours ?
« Le mot Joué remonte probablement à l’époque gallo-romaine et
aurait rapport avec un certain
Gaudius, un propriétaire. C’est
un surnom qui signifie le joyeux.
Joué aurait ainsi la même origine
que joie, jouissance… La partie
“ Lès-Tours ” signifie “ à côté de
Tours ” et remonte au
21 juillet 1848. Elle a été ajoutée
par arrêté municipal afin de distinguer Joué des autres communes homonymes et faciliter
ainsi les envois postaux. »
2. Bouchardière, Liodière,
Gitonnière… quelle est la
raison de ces terminaisons
identiques ?
« Il s’agit de familles propriétaires de métairies, qui ont ensuite donné au domaine leur
nom. La Liodière, par exemple,
appartenait à la famille Liaud. »
3. Et ces oiseaux que l’on retrouve au Pont aux oies ou à
l’Alouette ?

femmes, le pratiquent. » « Taper à froid sur de l’acier, c’est
physique, ajoute en souriant
Lyd Violleau, ça fait les bras ! »
La difficulté de la tâche ne les
décourage pas pour autant.
« On a envie de faire encore
plus grand », concluent-elles.
Ça promet.
Nicolas Rimbaux

Exposition Monumentales, du 4 au
22 octobre. Place
François-Mitterrand et
rez-de-chaussée de l’hôtel de ville.
Gratuit.
(1) 14 œuvres seront exposées sur la
place, 9 dans le hall de la mairie.
(2) Laurence Dréano a réalisé une
œuvre encore plus grande, « Ivre de
joie », de 5 mètres de long, installée à
côté du restaurant McDonald’s.

Lyd Violleau a installé « L’Idylle ».

« Le Pont aux oies était plutôt le
pont aux voies au départ. On sait
que l’axe le long du Cher était un
lieu de passage important. C’est
une transformation de nom,
comme cela arrive parfois. Pour
l’Alouette, l’explication est plus
simple : jusqu’au début du
X Xe s i è c l e , u n e a u b e r g e ,
L’Alouette, existait. Le quartier
qui s’est développé ensuite a
gardé le nom. »
Recueilli par N.R.
« Les noms de lieux de Joué lès
Tours », conférence de Stéphane
Gendron, samedi 5 octobre à 16 h.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Tél. 02.47.73.32.00.

Pour en savoir plus,
rendez-vous samedi
à la Médiathèque.

politique
> Association Un Autre
Avenir pour
Joué-lès-Tours. Dans le
cadre des élections
municipales de mars 2014,
l’association organise deux
réunions publiques
d’informations et de
discussion autour d’un autre
projet de ville. Celles-ci se
tiendront samedi 5 octobre, de
10 h 30 à 12 h et jeudi
10 octobre, de 20 h 15 à 22 h,
au rez-de-chaussée, salle de la
minorité municipale, 4 bis, rue
Victor-Hugo.

dans la ville
> Marchés. Centre
commercial du Morier, de
8 h 30 à 12 h 30.
> Le Temps Machine. Soirée
« We got Cactus Tour 2013 »
avec Bob Log III, Andrew
Collberg, The Pork Torta,
Otherly Love et Acorn Bcorn,
à 20 h 30, parvis Miles-Davis.
Tarifs : 15 €, 12 €, 10 €, 8 €.
Tél. 02.47.48.90.60.
> Planning Familial 37.
Permanence, de 14 h 30 à
16 h 30, au centre social de la
Rabière, rue de la Rotière.
> Confédération syndicale
des familles. Permanence sur
le logement, de 9 h 30 à 11 h,
au local CSF,
10, rue Gay-Lussac.
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Accueil

J'organise mon séjour

Les coups de coeur de...

Laurence Dréano, artiste

Laurence Dréano, artiste
Un premier souvenir

L’exposition de Ousmane Sow,
sculpteur sénégalais de renommée
mondiale, sur les boulevards Béranger
et Heurteloup à Tours, il y a plus de
10 ans maintenant…
Un choc émotionnel de voir son
travail que je connaissais et que
j’admirais, en vrai, ses hommes
grandeur nature façonnés de glaise et
de résine, si vivants si puissants, une
œuvre magistrale !

Laurence Dréano, artiste

Un visage/Une rencontre

Je dirais plutôt des rencontres ! Rencontres avec les artistes installés en Touraine qui sont
devenus des amis ! On se retrouve sur des expositions, autour d’un verre lors des vernissages
des uns et des autres, on se soutient… Laurent Bouro, Elizabeth von Wrede, Pierre Mater dont
j’apprécie particulièrement le travail et qui ont des univers singuliers forts… mais il y en a
beaucoup d’autres, c’est difficile de tous les citer !
Un lieu

Le petit village de Saché dans la vallée de l’Indre, avec l’atelier de Calder, ses mobiles et
stabiles… ainsi que le restaurant sur la place « l’Auberge du XIIe siècle » dont j’apprécie le
cadre romantique et la cuisine inventive. D’excellents souvenirs car j’y ai fêté mes 35 ans ainsi
que ma première sculpture monumentale… comme un rendez-vous symbolique !
Un moment inoubliable

Le jour ou nous avons installé ma sculpture « Ivre de joie », haute de 5 mètres, à Joué-lèsTours. C’était un travail de 9 mois, une vraie gestation ! Puis enfin… la voir accrochée à une
grue se balancer dans le ciel, quelques frissons d’inquiétude puis le soulagement, la fierté de ce
moment partagé avec ceux qui ont travaillé avec moi sur ce projet, un moment magique !
Une belle surprise

Partir en canoë sur la Loire, à partir de Fondettes, dormir à Bréhémont, puis se laisser porter
jusqu’au confluent de la Vienne et de la Loire à Candes-Saint-Martin pendant trois jours en
faisant des pauses sur les iles de Loire, prendre son temps, rêver, regarder les étoiles…

Quelques mots sur Laurence Dréano
L’art de la joie ! Tel pourrait être le leitmotiv de cette brillante artiste tourangelle, qui décline
ses personnages hauts en couleur et pleins de rondeur, à travers des sculptures monumentales,
mais aussi des peintures, des bijoux, des vases…
Site web de Laurence Dréano : www.laurencedreano.com

INFORMATION
Agence Départementale du Tourisme de Touraine
Tél : 02 47 31 47 48
www.touraineloirevalley.com

AUTRES VISAGES DE TOURAINE...
Alexis Fouché, association de bateliers Endremage, à Langeais
Michèle et Bertrand Couly, vignerons à Chinon.
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Laurence Dréano

21 rue de la Haute Bruzette
37230 Fondettes

Frédéric Gaudon - 06 11 42 25 93

Mobile :
06 70 95 03 27
Courriel : contact@laurencedreano.com
Site web : www.laurencedreano.com

