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 Vendredi 12 Janvier 

    Assemblée Générale 

    Comité des Fêtes 

    20h30 Mairie 

 Samedi 13 Janvier 

    Vœux du Maire 

    10H30  Réfectoire Ecole 

Bonjour à toutes et à tous 

  

Le week-end dernier notre village s'est mobilisé une fois de plus  - 17ème Edition -  

pour un magnifique défi : le Téléthon 2017. 

Défi suivi le Dimanche par notre traditionnel Marché de Noël.  

Ce fut une très belle réussite malgré l'arrivée de la tempête Ana dans la nuit de 

Dimanche à Lundi. 

Je tiens à remercier les élus et l'ensemble des bénévoles des diverses associations 

rocantoniennes.  

Leur implication a permis cette réussite : nous dépasserons la somme réunie l'année 

dernière. 

 

Je souhaite également remercier les 20 à 25 personnes qui ont répondu très vite à notre 

appel Lundi matin : il fallait mettre en sécurité les barnums sur la place de La 

Chapelle, les vents étant encore violents en cette matinée. 

 

Quand vous découvrirez ce flash nous ne serons plus qu'à 8 jours de Noël et 2 semaines 

de la fin de cette année 2017. 

 

C'est avec beaucoup de plaisir que l'ensemble du Conseil Municipal vous accueillera le 

Samedi 13 Janvier à 10h30 dans le réfectoire de l'école pour vous présenter ses vœux. 

Nous vous attendons nombreux. 

 

D'ici là, je vous souhaite Rocantoniennes, Rocantoniens d'excellentes Fêtes de Noël et 

de fin d'année. 

 

 A très bientôt  

 

Le Maire 

    André MEULOT 

 

 Les Amis du Patrimoine 

Décembre 2017 

Janvier 2018  | N°203 

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et 

la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le 

respect des différences. 

Françoise Dolto 

Saint Vincent, Patron des Vignerons, est fêté le 22 janvier. 

A cette date, selon la tradition, l’activité commence à 

reprendre dans les vignes. Ce Saint Patron a d’ailleurs sa 

statue dans l’église, preuve qu’il était vénéré. 

En Touraine, la culture de la vigne est intimement liée à 

l’Histoire. La légende raconte que Saint Martin, vers 350, a 

rapporté les premiers pieds de vigne de ses voyages. La 

consultation des registres paroissiaux et archives d’état-

civil de Saint Antoine du Rocher, à partir de 1750, montre 

que la profession de vigneron apparaît très fréquemment, 

ainsi que les métiers liés à la vigne. 

On trouve aussi en toponymie - étude des noms de lieux-

dits - «Les Grandes Vignes», «La Tonnellerie», datant du 

cadastre napoléonien (1828).  

En 1894, il y avait 3 tonneliers exerçant au village. 

On rencontrait une grande diversité de cépages, 

aujourd’hui oubliés ou prohibés - Grolleau, Noah, Baccot.  

 

 

Sur une superficie totale  de la commune d’un peu plus de 

2 330 hectares, la vigne représentait :  

- en 1893 : 320 ha 

- en 1903 : 211 ha 

- en 2003 : on n’en comptait plus qu’1ha 6. 

Le phylloxera apparut en Touraine en 1882 et détruisit prés 

d’un tiers du vignoble. Ce n’est que vers 1905 qu’il fut 

reconstitué. Après la mise en place, en 1937, des 

Appellations d’Origine Contrôlées  - AOC -  et surtout à 

partir de 1950, s’annonça le recul des «faux cépages» au 

profit principalement des cabernet, chenin, gamay… 

Progressivement, ces petites parcelles de «faux cépages» 

furent arrachées. 

Jusque dans les années 1960, il n’était quasiment 

personne alors qui ne possédât ne fut-ce que quelques 

rangs de vigne. Et même sans être propriétaires, beaucoup 

participaient aux travaux des vignes et des vendanges. 

D.B. 

 Saint Antoine… Toute une Histoire… 

Recherche photos , documents , instruments etc ... qui se rapportent à : 

la FANFARE de St Antoine du Rocher  
dans le but de réaliser une exposition du  17 au  24 Février 2018 à la Mairie.  

 

Merci de contacter Marie Lecamp au 02.34.53.48.56 ou 06.76.61.36.13  

 

Le Comité des Fêtes vous remercie tous  

pour votre participation au spectacle de  Noël. 

 
Nous avons accueilli une quarantaine d'enfants et autant 

de parents, pour une très belle prestation des comédiens 

de la troupe «Tête de hareng ». 

A la fin du spectacle les enfants ont pu ensemble profiter 

d'un goûter.  

Un grand moment de bonheur et de convivialité. 

  

  

 

 

 

 

 Vendredi 12 janvier 2018   

Assemblée Générale du Comité des Fêtes 
à partir de 20h30, salle de réunion à l'étage de la Mairie. 

Nous sollicitons tous les habitants de notre village à venir 

à cette assemblée. 

Nous recherchons des personnes pour venir nous aider 

aux différentes manifestations que nous organisons. 

Nous vous remercions par avance pour votre participation 

à cette Assemblée Générale. 

  

Le Comité des Fêtes vous souhaite 

 de très Bonnes Fêtes de fin d'année. 

  

 

Permanence à la Mairie le  

Samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h  
pour les personnes qui désirent s’inscrire sur les listes 

électorales.  Documents à fournir : 

-  CERFA n°12669 dûment rempli 

- 1 copie d’une pièce d’identité valide (CNI ou passeport) 

- 1 justificatif de domicile datant de moins d’un an 

3e  Set… SPECTACLE DE NOEL   

Dimanche 10 Décembre 

AU TEMPS OÙ LES VIGNES COUVRAIENT ST ANTOINE DU ROCHER 

 Vendredi 16 Février 

    Concert  Rock 

    20H Bar de la Chapelle 



Actualités communales Actualités communales 

  

 

TELETHON 2017 … 1 WEEK-END en 3 SETS  

. 

1e Set…  TELETHON 

Comme annoncé dans le Flash de Novembre le Tététhon 2017 fut riche en animations, 

participants, bénévoles, sponsors, une restauration sur place assurée par le Comité des 

Fêtes… du Vendredi 8  - 19h au Samedi 9 – 19h NON STOP 

Le Flash Mob, géré par Sylvie Six, a rassemblé 

un grand nombre d’enfants et d’adultes 

Samedi 9 Décembre  

Une journée riche en animations diverses proposées 

par les différentes associations locales  

La Chorale de St Antoine  a rempli 

la Chapelle et un solo de Zazie en 

lien avec la marraine nationale 

interprété par notre chanteuse locale 

Alexandra Goubin a ravi  le public. 

FCSAR : Organisation d’un Tournoi U9 le samedi matin.  

    Le bénéfice de la buvette étant destiné au Téléthon 

Tennis de table : Joueurs présents du vendredi 19h au samedi 12h 

Club d’Echecs présent dès le vendredi soir 19h 

Un Fil rouge Toning, Step, Strong, Zumba assuré par Julien  

Danse Voltige sous le préau de l’Ecole par l’association  Izadora 

Le traditionnel passage des Bikers de St Roch 

3 concerts à suivre  de 21h à + de  24h avec : 

 Rockailles : groupe créé pour l’évènement par des Rocantoniens   

et Voisins..  

 The CARM’s : jeunes musiciens ayant inauguré la 1ère Fête de la 

Musique de St Antoine en Juin 2017 

 Eliott Rock : groupe tourangeau de reprises  rock ont  mis le feu 

dans St Antoine tard dans la nuit 

Parcours Quad organisé par J. Bloudeau dans les Lagunes situées  

au Local technique et encadré par divers propriétaires de Quad. 

Des massages proposés aux 

sportifs et bénévoles par 

Véronique  basée depuis des 

années au Foyer Rural et un Trio 

installé sous le barnum chauffé 

Une course d’enfants prévue par 

le CPE  a  constaté très peu de 

participants mais cette absence a 

été comblée par  la participation  

matinale des écoliers de Mettray 

encadrés par Mme Genestier – 

Directrice de l’école et de 

nombreux parents  ; et par notre 

parrain  Jérémy Roy, cycliste 

mettrayen, membre de la FDJ  et 

coureur dans de nombreux Tours 

de France – qui a répondu 

présent au lâcher de ballons. 

Passage d’une Flamme inter-communale  

entre Neuillé-Pont-Pierre/Pernay/St Antoine  

Les représentants de Cap Mettray ont rapporté 

samedi ce flambeau symbolique de St Antoine 

à Neuillé en courant sur 12.7 kms pour clôturer 

cette boucle de solidarité de 24 heures 
2e Set… MARCHE DE NOEL  

Dimanche 10 Décembre de 9H à 17H 

Organisé par le CCAS 

Les Fils  Rouges rocantoniens : Jack Lissandre, 

Bertrand Maitrot, Pascal Deletang … et  aussi des 

communes voisines comme Elisée Ramond  ont  

marché ou pédalé  pendant 24H en binôme relais 

ou en continu.  

Vendredi 8 Décembre : Début du match  

Un  marché riche de 28 exposants :  des huîtres aux  divers artisanats locaux, en passant par  

un stand de spécialités afghanes et le stand du CCAS qui gérait la vente de crêpes, vin 

chaud et Tombola. Des balades en carriole, des photos avec le Père Noël  dans la Chapelle. 

Grâce aux 154 participants ayant parcouru 1811 kms à 

travers le village, aux bénévoles en logistique, restauration, animations, 

et les sponsors, le Téléthon de Saint Antoine du Rocher a collecté   

8 254 euros !  Record battu !  
Le meilleur gain jusqu’alors était de 8174 euros en 2014.   

Votre sens de la solidarité ne s’est pas arrêté là .. 

Lundi matin, la tempête Ana est passée par la place de la Chapelle et a 

amorcé le démontage des barnums …  

Heureusement,  25 personnes se sont mobilisées très rapidement pour 

sécuriser la place et continuer le démontage dans des conditions moins 

violentes … Alors juste un mot  :  BRAVO  

et  UN GRAND MERCI  A VOUS TOUS POUR  

CE GRAND MOMENT DE SOLIDARITE  

DU VENDREDI 19H au LUNDI MATIN  

Une visite surprise de 

cavaliers  « Père  Noël »  

 de la Scénoféerie  

de Semblançay 


