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« Si l’on passait l’année entière en vacances, 

   s’amuser serait aussi épuisant que travailler » 
William Shakespeare 

 

CONCOURS PHOTOS    
    du 30 juin au 7 septembre 

    Modalités sur site  internet 

    communal et  en Mairie 

 Journées du Patrimoine  

    Samedi 15 & Dimanche 16  

     Septembre   

     Expo Concours Photos 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Voilà une année qui se termine en fête à Saint-Antoine malgré une météo 

parfois hostile, orage et canicule. 

Le dernier week-end de Mai, les enfants de l’école de Saint-Antoine et 

ceux du collège nous ont enchantés avec de très beaux tableaux de 

danses. Ils ont fait salle comble à la Salle des Quatre Vents. 

 

La Fête du plan d’eau a été impactée par une vigilance orange pour orage 

violent. Le Samedi 9 Juin jusqu’à midi, j’hésitais à donner l’autorisation 

de la faire. Finalement, cela ne s’est pas mal terminé, buvette et 

restauration ont rencontré un franc succès au-delà des craintes des 

organisateurs, et la fête fut belle sous un ciel qui se dégagea vers 21h30. 

  

Courant Juin une deuxième édition - Fête de la musique de Saint-Antoine 

a été une belle réussite. Le lendemain, la chorale de Saint-Antoine et le 

duo «Jane is Beautiful» ont ravi un public nombreux dans notre église. 

 

Enfin le dernier week-end de Juin, Fête de l’Ecole et Route des 

lavandières - Fête 1900 sous un soleil de plomb. Nos agents communaux 

ont fort à propos concocté un brumisateur très apprécié. Belles prestations 

des enfants de Saint-Antoine un peu écourtées par la coupe du monde de 

Football. Et, toute la journée dans le village, un cortège de vieux métiers 

et d’ateliers divers le tout en costumes 1900. Merci au Musée Rural de 

Rouziers et à la Scénoféerie de Semblançay pour leur participation. 

 

À toutes et à tous un grand merci. Bravo aux présidents de nos 

associations et surtout à leurs bénévoles, sans eux rien de tout cela ne 

serait possible. 

 

Bonnes vacances à tous et je vous donne rendez-vous à la rentrée.  

  

A très bientôt,  

 

 

Le Maire - André Meulot 

 

 Assemblée Générale CPE 
    Mardi 25 septembre 

    20h30 – Cantine 

    Renouvellement du bureau 30 Juin – Duo Ecole & Amis du Patrimoine en 1900 

Samedi 23 Juin 2018, l’équipe municipale 
de Saint-Antoine-du-Rocher organisait 

pour la 2e fois sa  Fête de la Musique.   
A cette  occasion, de nombreux 

rocantoniens et rocantoniennes ont pu 
révéler leur talent instrumental ou vocal. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Des duos guitare-voix et d’autres  surprises 
vocales ont ravi le public nombreux 
rassemblé Place de la Chapelle, environ 

200 personnes.  
La soirée s’est clôturée avec le groupe Les 

Yappas dans une ambiance très festive.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Succès indéniable de cet évènement grâce 
à la participation des associations 
communales du Foot, du CPE, de l’ACSSA 

et du Bar de la Chapelle.. 
 

Dimanche 24 Juin, l’ACSSA – Association Culturelle 

et Sportive de Saint-Antoine – offrait en l’église de 

Saint-Antoine une prestation remarquable de la Chorale 

locale Roc’canto accompagnée du groupe   

«Jane is Beautiful» - duo de voix guitare-violon 

exceptionnel – venu promouvoir son 1er album. Un 

week-end fort pour les amateurs de musiques diverses. 

Samedi 30 Juin, l’Ecole et 

l’Association Les Amis du 

Patrimoine se sont associées pour 

transformer Saint-Antoine à 

l’époque de 1900. Des enfants 

dansant en farandole  pour  leur 

Kermesse annuelle, des lavandières 

battant le linge au lavoir, des 

dentellières, une exposition des 

vieux métiers, des photos souvenir 

de Saint-Antoine en 1900, et des 

animations diverses… Un retour 

vers le temps de nos anciens 

incroyablement orchestré et riche 

en découvertes, partages et 

émotions. Plus de de photos sur le 

site internet : 

@chapelle.saint.antoine.du.rocher

  

23 & 24 Juin – Un week-end musical 

 FORUM DES ASSOCS  
    Samedi  8   Septembre  

    9h30-13h - Foyer rural  

Agenda 

Actualités communales 

 REPRISE DU FOOT  
    Mercredi 29 Août 17h30 

    Inscription au stade tous 

    les mercredis de septembre 
    à 17h30 



Actualités communales Actualités communales 

  

 

2 Juin – Concert des Yappas au Bar de la Chapelle 

Avec l’appui de la municipalité, et avec 

l’aide du Comité des Fêtes, les 

artisans/commerçants du village ont  

participé à un forum afin de mettre en 

avant leur activité, leur créativité, et 

présenter leur savoir-faire,  

Le but était de faire découvrir aux 

habitants du village la palette de 

professionnels de proximité dont ils 

disposent.  

Mai & Juin 2018 - 2 mois riches en Evénements et Animations 

Sous un soleil exceptionnel, l’équipe municipale de  

Saint-Antoine a eu l’honneur et le privilège de démarrer 

son cortège traditionnel vers le cimetière, cadencé par le 

Lieutenant K. BF - adjointe au Commandement du Centre 

de Secours de Tours Nord  et de huit Sapeurs-

pompiers volontaires dont quatre âgés de 15 à 17 ans. 

 

Après un hommage solennel à tous les soldats morts 

pour la France, les citoyens présents ont engagé le chant 

d’une «Marseillaise»  accompagné à la trompette par la 

très jeune et brillante musicienne rocantonienne, Marion 

Pantin. Très belle cérémonie clôturée par un verre de 

l’amitié et du souvenir. 

8 Mai – Cérémonie commémorative  

26 & 27 Mai - Spectacle ACSSA – Le Monde d’Osnim  

Message personnel de la rédactrice de ce Flash : 

« Difficile de décrire ce spectacle, juste extraordinaire … 

Personnellement, je n’ai pas d’enfants impliqués dans ce 

spectacle, j’y suis allée  parce que l’affiche m’a séduite et 

par solidarité de mes amies bénévoles de l’ACSSA  

et Sylvie Six, organisatrices et meneuses de cet 

 

événement annuel !  Je voudrais  leur dire  un grand 

BRAVO et MERCI pour leur énergie et le plaisir donné aux 

nombreux spectateurs présents lors de ces  2 

représentations  incroyables ! Je suis repartie avec du rêve 

plein la  tête…» 

C.M. 

Environ 80 personnes rassemblées  

au Bar de la Chapelle ce samedi 2 

Juin pour participer au Concert des  

Yappas, groupe de musiciens  

fidèles à Saint-Antoine depuis des 

années. 

Rocantoniens, rocantoniennes et le 

public des communes voisines ont  

créé une ambiance formidable ! 

Merci à Eric Brette, gérant du Bar 

et à son équipe ! 

9 Juin – Fête du Plan d’Eau 

Le Comité des Fêtes remercie 

Monsieur le Maire et les élus pour 

leur participation, ainsi que les 

agents communaux. 

Un grand merci aux associations et 

à tous les bénévoles venus en aide 

durant ces 5 jours de labeur et sans 

qui cette animation ne pourrait avoir 

lieu. Malgré un temps capricieux, 

nous avons pu profiter d’une soirée 

conviviale,  pleine de joie et de 

bonne humeur. Cette année nous 

vous avons servi  nos traditionnelles  

moules accompagnées de frites 

fraîches, en espérant que celles-ci 

vous ont plu, le gout restant 

incomparable. Nous remercions 

aussi tous les habitants de la 

commune et de ses environs venus 

participer à cette soirée. 

Merci à l’ACSSA avec Sylvie pour la 

partie Modern’jazz qui nous a encore 

émerveillé avec son spectacle. 

Bravo aussi à Julien qui a mis de 

l’animation tonique avec la zumba. 

 

 

 

 

 

 

Merci à Tonio et Emmanuelle pour le 

cours de danse rock et danses en 

ligne. 

Merci au CPE avec l’animation de la 

retraite aux flambeaux. Nous nous 

excusons auprès des parents pour 

l’absence de manège, celui-ci nous 

ayant fait faux bond la veille de la 

fête. 

Vous avez été nombreux à  profiter 

du plancher de danse, sur lequel  les  

«Stormiens» ont fait leur show avec 

des chansons entrainantes. 

Sans oublier les artificiers du village 

qui nous ont illuminé le ciel de notre 

village avec mille éclats. 

Nous avons clôturé cette soirée avec 

un bal, en espérant pouvoir  réitérer 

l’année prochaine. 

Le Comité des Fêtes vous remercie 

toutes et tous d’être venus assister 

et participer à cette fête du plan 

d’eau 2018. 

A l’année prochaine. 

Eric MENARD 

Président du comité des fêtes 

10 Juin – Forum des Artisans 


