
Mairie  

6 rue des Ecoles  

37360 Saint-Antoine-du-Rocher 

Tél 02 47 56 65 04  

Fax 02 47 56 61 00 

Email : secretariat.sar@wanadoo.fr 

Horaires  

Lundi & Jeudi : 8h30-12h et 14h-17h 

Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h30- 12h 

 

Agence Postale 

Tél 02 47 56 61 00 

Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

Le Mot du Maire 

Agenda 

  

. 

  

             

Citation 

FOOTBALL CLUB 
D

oc
um

en
t 

éd
ité

 e
t i

m
pr

im
é 

pa
r 

la
 M

ai
rie

. 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Fin Mai est encore riche d’animations : 

• Vendredi 24 Mai : Chorale Roc’Anto à 20h30 dans l’église de 

Semblançay 

• Dimanche 26 Mai : Zumba Stan au Master Class à la Salle des  

4 Vents à Rouziers 

 

Juin 2019 sera encore marqué par de nombreux événements : 

• Samedi 1er Juin : Représentation théâtre au Foyer Rural par l’ACSSA 

• Samedi 8 Juin : Fête du plan d’eau  

• Dimanche 9 Juin : Rocanto’Trail 

• Samedi 22 Juin : Fête de la Musique  

• Dimanche 23 Juin : Fête du Foot  

• Samedi 22 et Dimanche  23 Juin : Spectacle de l’ACSSA  

• Samedi 29 Juin : Fête de l’Ecole 

 

Je ne le répéterai jamais assez… 

Venez nombreux, les associations y verront un juste retour de leur 

investissement. 

 

Le Vendredi 7 Juin à 18h00 la Municipalité vous convie à l’inauguration 

du Parc Barillet-Deschamps, et nous vous y accueillerons avec plaisir. 

 

Une bonne nouvelle enfin quand au déploiement de la fibre : 

les travaux du NRO - point de départ du réseau pour St Antoine - 

débutent ce mois-ci. 

 

Je vous souhaite un mois de Juin festif. 

 

À très bientôt   Le Maire   

 

    André MEULOT 

Mai-Juin 2019 | N°214 

 

 CPE 

 

 

Parole aux Assocs & Divers 

 Les Amis du Patrimoine 

 Samedi 8-Dimanche 9 Juin  

     Fête Plan d’eau-Rocanto’Trail  

 Dimanche 26 Mai 

     - Elections européennes 

     - Zumba Master Class 

       15H Salle des 4 vents 

 FETE DE LA MUSIQUE 
Dans le cadre de la fête de la musique, le CPE tiendra un stand de crêpes pour les 

petits comme pour les grands gourmands, le samedi 22 juin à partir de 19h ! 

  

 FETE DE L'ECOLE 
Le CPE a le plaisir de vous convier à la FETE DE L'ECOLE qui se déroulera le 

Samedi 29 juin dans la cour de l'école.  
Dès 14h, nous pourrons contempler le spectacle des enfants sur le thème du "rythme".  

Puis à partir de 15h, de nombreux stands seront à leur disposition afin de les divertir 

(pêche aux canards, chamboule tout, parcours, bowling…). Nous comptons sur votre 

participation afin de nous aider à tenir les stands et préparer des gâteaux pour que nos 

enfants puissent profiter de cette journée dans les meilleurs conditions possibles.  

L’association «Les Amis du Patrimoine 

de Saint Antoine», émue par l’incendie 

de Notre Dame de Paris, avait décidé 

de  faire un don de 150 € à la 

Fondation du Patrimoine pour la 

reconstruction de Notre Dame.   

 

Elle avait alors proposé de mettre une 

urne en mairie pour récolter, en plus, 

les dons de particuliers qui auraient 

souhaité se joindre à l’association. Huit 

familles ont apporté leur contribution et 

un chèque total de 635 € a été envoyé 

 

ce 29 avril à la Fondation du 

Patrimoine.  

Un grand merci à ces donateurs, qui 

ne sont certainement pas les seuls à 

St Antoine à vouloir contribuer à cette 

reconstruction. 

COMITE DES FETES 

En attendant le bilan de la saison 2018-

2019, qui aura lieu lors de l’assemblée 

du 23 juin prochain, le FCSA 

prépare déjà la saison 2019 2020.  

Aussi, pour encadrer les enfants de 5 à 12 

ans (U7-U13), le club recherche des 

bénévoles, formations possibles. 

  

 

Le club recherche également des joueurs 

Séniors - match le dimanche ;  et foot 

Loisirs - match le jeudi soir. 

 

Pour plus de renseignements, contactez : 

Thierry Verne au 06 82 88 07 88 

 

 

Fête du Plan d’eau : Samedi 8 Juin  

   à partir de 19H  

   Soirée Cabaret – Fête foraine 

   Retraite au flambeaux & Feu d’artifice vers 23h00 

 

 

 

Rocanto’Trail : Dimanche 9 Juin  
    Parcours : 13 & 26 kms à partir de 9H  

    Rendez-vous au Plan d’Eau 

    Participation : 8€ et 10 € 

    Paëlla-grillades party à l’arrivée 

 Vendredi 7 Juin  

     Inauguration  

     Parc Barillet-Deschamps 

 Samedi 22 Juin  

     Fête de la Musique 

     22-23 Juin Spectacle ACSSA   

 2 rendez-vous à noter dans votre calendrier… 

Dans la vie il n'y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : 

il faut les créer et les solutions suivent. 

 Antoine de Saint-Exupéry  

ZUMBA - ZSTAN Prenez : 

• 1 salle de spectacle 

• 3 instructeurs 

• 1 grande quantité de folie et de générosité 

•  1 public déchaîné 

Mélangez le tout dans une ambiance de dingue durant 2h, cela vous donnera la Master 

Class au profit de Action Enfance. 

Le 26 mai à 15h à la Salle des 4 Vents, Philo, Angelo et Stan seront sur scène 

pour faire vivre un moment de joie, de partage autour d'une même cause : "agir pour les 

enfants". Alors venez nombreux!!! 

• Adulte : 8€ - Enfant : 5€ 

Pour tout renseignement : zstan.zumba@gmail.com 

 Samedi 29 Juin  

     Fête de l’Ecole 
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 PATRIMOINE 

CONSEIL DES ENFANTS 

Après la rénovation de la chapelle, 

l’association «Les Amis du Patrimoine 

de Saint-Antoine» s’est attelée à 

rénover les  calvaires situés sur le 

territoire de la commune : 

- un calvaire est situé dans le  jardin 

privé d’une maison de la rue des 

Ecoles 

- un autre, dénommé «Croix Bigot»  

est situé sur le territoire du golf, au 

croisement de la D 602 - route du Gué 

des Prés et du chemin de la 

Vincendière 

- un dernier est situé au croisement de 

la D228 - route de la Pailletterie et de 

la route de la Croix aux Renards. 

 

 

 

Un quatrième, situé au croisement de 

la route de la Croix aux Renards et de 

la Départementale D48, a été rénové 

récemment par un particulier.  

 

Les deux premiers ont été 

débroussaillés le dimanche 5 mai. 

Merci au golf et aux propriétaires de la 

rue des écoles d’avoir autorisé 

l’Association à dégager ces deux croix 

de la végétation.  Vous pouvez 

maintenant mieux les admirer.  

Les bois des deux croix ont 

malheureusement subi l’épreuve du 

temps et de la pluie, et sont dans un 

piteux état.  

 

 

 

Il conviendrait de refaire complètement 

ces deux croix.  

 

L’ASSOCIATION RECHERCHE 

4 VIEILLES POUTRES EN CHËNE 

2 de 3,20 m ET 2 de 1,70 m,  

afin de les reconstituer.  

Si aviez une ou plusieurs poutres  

inutilisées, l’association vous serait 

reconnaissante de les lui  donner,  

pour qu’elles aient une nouvelle vie. 

 

Contacts : 

Marie Lecamp : 06 76 61 36 13 

ou Eric Poudelet : 06 85 11 33 15  

 

RÉNOVATION DES CALVAIRES DE LA COMMUNE 

Même si l’on ne s’arrête plus à ces calvaires pour y faire le signe de croix, comme jadis, ces témoins du passé, patrimoine 

de la commune , méritent qu’on leur consacre un peu de temps pour leur redonner une nouvelle jeunesse.  

Cette année encore, les enfants 

délégués de l’école de Saint Antoine 

du Rocher ont échangé lors des 

séances du conseil municipal des 

enfants. Une manière pour eux de 

développer l’écoute de l’autre, 

l’échange et de réfléchir au bien vivre 

ensemble !  

Des projets ont ainsi pu être mis en 

place et d’autres vont continuer 

d’émerger. 

 

A l’issue de cette année scolaire, afin 

que les CM2 en profitent, des jeux 

leur ont été offerts, dans le respect du 

montant attribué, afin de faire de la 

cour de récréation un moment 

convivial et joyeux ! 

 

Merci à eux… 

 

Faites de la musique 

Fête de la musique  

INAUGURATION PARC BARILLET-DESCHAMPS 

POURQUOI UN PARC EN 

L’HONNEUR DE BARILLET-

DESCHAMPS ?  

 
La municipalité  

a voulu rendre  

un bel hommage à 

ce grand jardinier- 

paysagiste du milieu  

du XIXe siècle, 

  

Jean-Pierre Barillet est né à St Antoine 

du Rocher le 7 juin 1824, soit 

exactement 195 ans avant 

l’inauguration de la Halle et du Parc de 

jeux pour enfants. Fils d’un ouvrier 

jardinier, il fait ses études à «la colonie 

agricole et pénitentiaire  de Mettray». 

Puis y devient à 16 ans «moniteur» de 

jardinage. Repéré pour ses qualités, il 

est envoyé à Paris au Muséum 

d’Histoire Naturelle y parfaire ses 

connaissances en botanique. En juillet 

1847, il épouse Marie Pauline 

Deschamps, fille d’un horticulteur 

bordelais. Le couple s’installe à 

Bordeaux et Jean-Pierre Barillet fait vite 

prospérer l’affaire de son beau-père,  

en acclimatant et en multipliant des 

centaines de plantes : palmiers, canas, 

bambous, bégonias, arums… 

 

Il est repéré par le préfet de la Gironde 

qui s’appelle Hausmann et l’ingénieur 

responsable du boisement des Landes 

par le pin, Alphand. Il décore 

notamment les promenades et les 

palais bordelais avec des fleurs lors de 

la visite du futur Napoléon III en 1852. 

L’année suivante l’Empereur appelle 

ces 3 hommes à Paris pour rénover en 

profondeur la capitale. Barillet, qui s’est 

adjoint le nom de son épouse, est 

nommé «jardinier en chef du Service 

des Promenades et Plantations de la 

Ville de Paris». Il réaménage les bois 

de Boulogne et de Vincennes, les 

Champs Elysées, les parcs Monceau, 

Montsouris, du Luxembourg. Sa grande 

oeuvre est l’aménagement du parc des 

Buttes Chaumont de 25 ha qui doit 

ouvrir le 1 avril 1867 pour l’inauguration 

de l’Exposition Universelle. C’est un 

chantier titanesque où, sur d’anciennes 

carrières de gypse, sont créés un lac, 

des îles, des cascades, des fausses 

buttes et des belvédères… A partir de 

ce moment Barillet-Deschamps est 

appelé à Marseille, à Nice, à Lille, à 

Bruxelles pour aménager le parc du 

château royal de Laeken, à Vienne en 

Autriche pour le parc du Prater, à Milan 

et Turin,  au Caire où il est nommé 

«Directeur des Promenades» pendant 

 

 3 ans, puis à Constantinople où il  

contracte une maladie pulmonaire.   

Il revient à Vichy se faire soigner par 

les eaux minérales et y meurt le 12 

septembre 1873 dans sa cinquantième 

année. 

A mi-chemin entre l’ingénieur et le 

jardinier, Barillet-Deschamps a 

assemblé science et art, rigueur de la 

composition et effets naturels. Il a su 

faire communiquer et fusionner deux 

milieux opposés, celui de la symétrie et 

de l’ordre, avec celui de l’irrégularité et 

du pittoresque (Luisa Limido). 

 

Il a écrit un seul ouvrage sur les fleurs, 

publié en 1869 : «Les pensées, histoire, 

culture, multiplication, emploi». 

Fasciné par cette fleur, il écrit : 

«Nulle plante plus que la pensée ne se 

prête à satisfaire les caprices du goût 

de l’amateur. Formes et coloris se 

modifient de cent façons, et sous leurs 

divers aspects touchent souvent à la 

perfection».  

 

St Antoine lui a déjà rendu un 

hommage dans le passé en mettant 

son portrait, agrémenté de pensées, 

sur le mur du vestiaire du stade de 

football. 

Inauguration ouverte à tous les habitants de la Commune  

Vendredi 7 Juin 2019 à 18h00 

CEREMONIE DU 8 MAI  

3e EDITION DE LA  FETE DE LA MUSIQUE  

A SAINT ANTOINE DU ROCHER 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 22 JUIN 2019 
Place de la Chapelle à partir de 19H  

Vous souhaitez participer ? Contacter le 06 67 17 97 92 

Malgré un temps de Novembre, enfants et 

parents ont répondu présents pour 

commémorer le 74e anniversaire de la 

Victoire  du 8 mai 1945.  

Bravo à Marion Pantin qui a réussi avec 

brio à entraîner un chant collectif en 

interprétant la Marseillaise à la trompette. 

Vous souhaitez participer au Concours des Maisons Fleuries ? 

Retourner à la SHOT – Société d’Horticulture de Touraine  

Tél 02 47 49 26 48 ou shotfleurissement37@wanadoo.fr  : 

  Avant le 15 mai : demander fiche de renseignements et 

d’inscription 

 Avant le 30 juin : dossier d’inscription 

mailto:shotfleurissement37@wanadoo.fr

