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LES VIGNERONS ET SAINT VINCENT

En cette période de vendanges, savez vous que notre église, à Saint Antoine, abrite

une statue de Saint Vincent, patrons des vignerons ? Elle date probablement de la

rénovation de l’église en 1898, et étant en plâtre peint, elle n’a pas de caractère

artistique ou ancien particulier, mais elle témoigne du passé viticole de la commune.

En 1893, 14% du territoire de la commune étaient couverts de vignes - voir

Flash N°203 de janvier 2018. Il n’en reste malheureusement quasiment plus

aujourd’hui en production réelle.

Vincent était diacre à Saragosse en Espagne et fut martyrisé atrocement suite aux

persécutions des Chrétiens menées par l’empereur romain Dioclétien en 304 ou 305.

Différentes hypothèses tentent d’expliquer pourquoi il est devenu le patron des

vignerons. Il aurait été martyrisé sur une roue de pressoir. Son nom, Vin-Sang, fait

référence au mystère de l’Eucharistie et au sang du Christ. Le roi de France,

Childebert - fils de Clovis - lors du siège de Saragosse en 542 aurait rapporté les

reliques de Saint Vincent et les aurait placées dans une abbaye qu’il a fait construire

à Paris, l’abbaye de Sainte Croix- Saint Vincent, devenue par la suite Saint Germain

des Près. Comme la plupart des abbayes, celle-ci possédait des vignobles et ses moines

auraient invoqué Saint Vincent pour protéger leurs vignes et leurs récoltes.

La Saint Vincent est fêtée le 22 janvier, à un moment où la vigne est en repos.

Dans les communes tourangelles viticoles - Vouvray, Chinon, Bourgueil, Montlouis…

dans le Bordelais, en Bourgogne, Saint Vincent est toujours largement fêté lors de

processions dans les villes et vignobles.

Lorsque vous rentrerez la prochaine fois dans notre église, jetez un œil sur

Saint Vincent, sur le mur de gauche, près de la chaire. Il est reconnaissable grâce à la

grappe de raisin qu’il tient à la main. Le pauvre ! Il n’a plus beaucoup à faire à

Saint Antoine qui a perdu toutes ses vignes, mais sans doute continue-t-il à protéger

nos treilles dans nos jardins ?

E.P.

Octobre 2019 N°216

Parole aux Assos & Divers

✓ Vendredi 25 Octobre 

HALLOWEEN – 18h30

Place de la Chapelle

✓ Prochain Conseil Municipal

Jeudi 10 Octobre

✓ Dimanche 13 Octobre

FETE DE LA POMME

Moulin du Bondonneau

Le Comité des Fêtes organise sa 3ème édition de

 Loto Dimanche 20 octobre 2019 

à partir de 14h
à la Salle des 4 vents à Rouziers de Touraine.

 Le Vendredi 25 octobre, nous invitons tous les enfants à

venir participer à Halloween. Le départ se fera traditionnellement

sur la place de la chapelle à 18h30, afin de profiter de la nuit

tombante.

Nous vous attendons nombreux à ces deux manifestations.

A très bientôt.

FOOT BALL CLUB

Il faut tout faire pour donner aux gens l’envie de rester et 

de vivre dans nos villages.

Stéphane Bern

✓ Dimanche 20 Octobre

LOTO Comité des Fêtes

Salle des 4 Vents Rouziers 

C’est parti pour une nouvelle saison au FCSA ! 

Nous accueillons vos enfants de 5 à 13 ans le 

mercredi à partir de 17h. Une permanence est 

mise en place pour répondre à toutes les 

informations que vous souhaitez avoir. 

Le club accueille également tout bénévole qui 

souhaite participer à son encadrement technique 

ou administratif.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

contacter Thierry Verne au 06 82 88 07 88

CPE ASSEMBLEE GENERALE

DU 26 SEPTEMBRE
Des nouveaux et des nouvelles dans l’équipe !

Valérie Boutin, qui n’a plus d’enfants scolarisés à

St Antoine du Rocher, a quitté la présidence du

CPE. Encore un grand merci à elle pour son

engagement.

Suite à l’élection d’un nouveau bureau le CPE

s’est enrichit de nouveaux parents portant sa

composition à 20 membres. Toute l'équipe se

réjouit de l'arrivée de papas dans le comité.

Le nouveau bureau est composé comme suit :

▪ Présidente :Murielle Launay

▪ Vice-président : Nicolas Destival

▪ Secrétaire : Valérie Moreau

▪ Vice-secrétaire : Angélique Moreau

▪ Trésorière : Marina Métivier

▪ Vice-trésorière : Karen Martinet

De nombreuses actions attendent notre nouvelle

équipe motivée et sympathique.

Nous ne manquerons pas de vous informer très

rapidement de nos actions pour l’année à venir.

Bourse à l’enfance 
Dimanche 

10 novembre 2019

de 9h à 13h

Le CPE organise sa 2è édition

de la Bourse à l’enfance.

N’hésitez pas à venir vendre ou

dénicher des vêtements pour

enfants, jouets et articles

de puériculture.

Tarifs : 6€ la table de 2 mètres

Bulletin d’inscription disponible

sur www.facebook.com/

CPESaintAntoineduRocher/

ou cpe.sar37@gmail.com

http://www.facebook.com/CPESaintAntoineduRocher/
http://www.facebook.com/CPESaintAntoineduRocher/
mailto:cpe.sar37@gmail.com


Actualités communales Actualités communales & associatives

Les Femmes dans la lumière en Mars 2020
Vous êtes artiste, créatrice ? Vous habitez Saint Antoine du Rocher et désirez 

exposer vos travaux, vos œuvres pendant la semaine Femmes en Campagne ? 

Contactez la Mairie pour tous renseignements.

FORUM DES ASSOCIATIONSNOUVEAU EN 2019

Afin de mieux accueillir toutes les personnes intéressées par la ou les

activités des associations rocantoniennes,

le Forum des Associations a pris place cette année au

Foyer rural le Dimanche 8 Septembre.
Toutes les associations présentes : Les Amis du Patrimoine, l’ACSSA,

Izadora, Z-stan, le Carré des Arts, le Comité des Fêtes, l’Ecole de

musique de l’Harmonie de Sonzay, le Tennis de table, le Club de Foot

de St Antoine, le Comité des Parents d’Elèves (CPE) et le petit

nouveau… le TCGC- Le Tennis Club de Gâtine-Choisilles - étaient

pleinement satisfaites de cette version dominicale offrant plus

d’espace, et ont enregistré de nombreuses inscriptions.

Mot du Maire

JOURNEES DU PATRIMOINE – 21 & 22 SEPTEMBRE

De l’Eglise au Moulin du Bondonneau,

en passant par la Chapelle, les

Potagers et le Parc Barillet-

Deschamps, les visiteurs furent

nombreux et curieux de découvrir le joli

village de Saint Antoine du Rocher.

Le Parc Barillet-Deschamps s’était

orné de panneaux descriptifs

expliquant l’origine de ce jardin ludique

et floral. Le Moulin du Bondonneau a

enregistré une cinquantaine de

visiteurs dès 10h le Dimanche 22.

Les photos – exposées à la Chapelle -

sur le thème Architecture et Bâtiments

ont permis de décerner plusieurs lots :

le prix du Jury à Arnaud FLORENCE

avec sa photo « Anachronisme », et le

prix du public – grâce au vote de 48

personnes à Elodie SICARD-

ROUMEAS - fidèle exposante au

concours photos de Saint Antoine –

avec sa photo « Une Architecture

féérique - Un lever de soleil brumeux

au Dolmen ».

La commission Culture et Patrimoine

remercie tous les visiteurs locaux et

hors-commune d’avoir participé aux

différentes animations organisées au

cœur du village.

NOTE GOURMANDE 

A la Boulangerie de Saint Antoine du Rocher

Gourmandises vous trouverez

Kouign-Amann et Gâteau Breton parfumé 

Goûtez-les, vous les adopterez ! 

EPICERIE 

LE BON MARCHE

FESTIVAL FEMMES EN CAMPAGNE
Les Amis du Patrimoine

2 rendez-vous avec Les Amis du Patrimoine :

 Dimanche 13 Octobre - Fête de la Pomme 

de 10H à 17H au Moulin du Bondonneau 

 Vendredi 15 novembre à 20h 

Concert avec l’Harmonie de Sonzay
à l’Eglise pour la restauration du vitrail

Saint Antoine a fusionné cet été avec

Semblançay, Charentilly et Neuillé-

Pont-Pierre pour ne faire qu’un seul

club : le T.C.G.C.

Tennis-Club Gâtine-Choisilles.
Ainsi, ce ne sont donc pas moins de

110 licenciés cette année qui pratiquent

en loisir et compétition.

S’appuyant sur une nouvelle école de

tennis qui dispense des cours à plus de

cinquante membres et sur de beaux

résultats sportifs individuels et par

équipes, le TCGC - porté par un bureau

dynamique et des enseignants très

impliqués - entend bien tirer son épingle

des jeux !

L’an passé, l’équipe 1 – Hommes - a

remporté le championnat d’hiver, le

championnat des plus de 35 ans et le

championnat d’été ! Les femmes ne

sont pas en reste, se maintenant

aisément en D2.

Nous sommes d’ailleurs très heureux

de rappeler au passage que le club

compte de nombreuses joueuses en

loisir et compétition, nous plaçant bien

au-dessus de la moyenne nationale.

Le TCGC se prépare donc à vivre une

année intense, dans des divisions

supérieures fièrement acquises.

Une belle fusion qui promet un tournoi

interne très disputé, même s’il restera

évidemment le tournoi le plus convivial

de l’année. Il se terminera d’ailleurs le

jour du barbecue. Un autre tournoi, le

premier dédié exclusivement aux

femmes aura lieu au printemps, le

temps d’un week-end et sera suivi d’un

tout 1er tournoi Open. Aucun

événement de ce type n’ayant lieu sur

le Nord de Tours et le nombre de nos

structures étant en hausse par cette

fusion, cela permet désormais

d’envisager cette organisation.

Le TCGC comptera à terme pas moins

de dix courts répartis sur les quatre

communes, offrant ainsi de

nombreuses possibilités de jouer en

famille ou entre amis…

Le club a d’ailleurs étendu ces formules

d’adhésions, elles sont à découvrir et

téléchargeables sur le site

http://www.tcgc37.fr

Il est très simple aujourd’hui de

pratiquer le tennis sur notre territoire.

En deux clics sur son smartphone ou

son ordinateur, on réserve une ou deux

heures sur des courts sécurisés par

accès à carte ou badges électroniques.

Enfin, sachez qu’au tennis-club, nous

prenons des inscriptions toute l’année,

et qu’il n’est donc pas trop tard pour

tous ceux qui voudraient nous

rejoindre… et si vous souhaitez juste

taper dans la balle exceptionnellement,

on a tout prévu, téléchargez

l’application fédérale TEN’UP, vous

aurez même accès à de la location

horaire par carte bancaire!

Il n’y a pas que les balles qui fusent sur

le sol du tennis-club, les idées aussi !

Vous pouvez nous retrouver sur :

tcgc37@gmail.com

Et avoir plus d’infos sur

http://www.tcgc37.fr et

https://www.facebook.com/tcgc37

T.C.G.C. - Un tennis-club intercommunal

COMPORTEMENT CITOYEN

Le Clean-Up Day ? 

C’est un comportement au  quotidien …
Vous êtes responsable de votre Environnement, 

Ne laissez pas des déchets au bord de la route…

et observez les jours de collecte des ordures : 

Ramassage hebdomadaire le MERCREDI 
le Jeudi si jour férié dans la semaineRue des Ecoles

 SECTION YOGA
Le stage de yoga organisé le

dimanche 15 septembre a eu un

vif succès. Nous en organiserons

probablement d'autres au cours de

l'année. Nous vous tiendrons

informés en temps et en heure.

A.C.S.S.A.

 SECTION ATELIER CREATIF
Une idée, un projet, vous avez besoin d'aide pour le réaliser ?

C'est l’objectif de l'atelier, basé sur l'échange d'expérience : arts créatifs,

couture, scrapbooking et bien d'autres...

Ces rencontres se déroulent depuis le 21 septembre, dans une ambiance

conviviale, le samedi matin à la Mairie - au 1er étage, 2 fois par mois

de 10 H à 12H.
Pour toutes informations n'hésitez pas à nous contacter :

Mail : acssa.sar.37@gmail.com ou téléphone : 06.21.47.35.14

Bonjour à tous,

Septembre signifie la reprise du cycle scolaire. Notre école accueille cette année 203 élèves répartis en 9 classes.

Nous accueillons trois nouvelles enseignantes : Caroline Salwinski en Maternelle, Lucile Penguin en classe Ulis et

Solène Jezequel en complément de service. Nous leur souhaitons la bienvenue.

La rédaction - vu l’abondance des sujets - ne m’ayant laissé que peu de place, je vous donne rendez-vous au mois

prochain.

À très bientôt – André Meulot

http://www.tcgc37.fr/
mailto:tennis-semblancay@orange.fr
http://www.tcgc37.fr/
https://www.facebook.com/tcgc37

