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cinq-mars-la-pile

L’église des Essards
un patrimoine fragile

Le succès pour Art en troglodyte
au manoir de La Roche-Musset

P

Visite de la chapelle inachevée du 16e siècle.

L

’église des Essards a ouvert exceptionnellement
ses portes pour les Journées du
patrimoine. Ce monument
construit en haut du coteau, au
11e siècle, suite aux vœux des
chevaliers de Macquaux, prisonniers en terre sainte, a traversé les époques en s’étoffant
au fil du temps de verrières
(12 e siècle), de chapiteaux
sculptés, d’un coeur et d’une
chapelle au 16e siècle.
Cette église chargée d’histoire
a fait l’objet de très peu de restauration depuis les années 50.
En prévision de ce week-end,
ce sont les membres de l’association Langeais Patrimoine

qui ont préparé l’édifice et repris son historiographie. Le
pari a été gagné avec une soixantaine de curieux qui sont
venus (re)découvrir cet édifice, guidés dans leur visite par
Mme Thisse et Olivier Granboulan, passionné du lieu et
d’histoire médiévale.
Malgré la richesse du site,
beaucoup reste à faire pour le
réhabiliter et éviter que celuici ne se dégrade. Gageons que
les visiteurs très sensibles à ce
sujet et l’association puissent
trouver des moyens de faire
revivre l’endroit.
Pour contacter l’association :
contact@langeais-patrimoine.fr

as moins de sept artistes
d’origine tourangelle et
leurs œuvres ont transformé le
manoir de La Roche-Musset en
lieu de rencontre culturel samedi 18 et dimanche 19 septembre. Christina Kalms et son
mari Roland, les propriétaires,
ont ouvert leurs caves, accessibles par la cour, pour une exposition d’art et de littérature.
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir Danielle Liget du « Petit Bois des Arts » d’Avrillé et
Liliane Vergne, qui base son
travail sur « l’intensité des couleurs sur la toile, la sensibilité
de la transparence et la fascination de la lumière ». Mais
aussi les toiles de paysages
imaginaires de Jean-Michel
Roger, les créations de Clo

Houville alias « Céache », pour
laquelle « peinture et couture
sont complémentaires » ou les
peintures acrylique d’Yvette
Kulwikowski. « Ne pas peindre
le visible mais rendre le lisible », voilà la motivation de
la plasticienne et peintre Sarra
Monjal, bien connue dans le
canton pour ses œuvres abstraites.
Côté littérature, l’exposition
reçu la visite de l’auteur JeanYves Gaudry, né à la Roche de
Cinq-Mars, qui a immortalisé
la vie du hameau autour du
manoir dans son livre C’est
Touraine. Tout au long du
week-end, les artistes ont vu
une belle affluence de curieux
et connaisseurs tout au long du
week-end.

coteaux-sur-loire
> Foire annulée. La foire de
Saint-Michel prévue samedi
25 septembre est annulée.

mazièresde-touraine
> Pêche. L'association La
Sablonnaise organise une
pêche spéciale «aux
carnassiers», dimanche
26 septembre, de 8 h à 17 h 30.
Tarif unique : 6 € la carte.
Casse-croûte et boissons sur
place. Règles sanitaires en
vigueur. Réservation par
e-mail :
lasablonnaise37@gmail.com ou
au 06.58.54.87.70.

rigny-ussé
> Spectacle en plein air.
Sylvie et ses enfants de la
Balle invitent le public à fêter
les 400 ans de Jean de la
Fontaine, samedi
25 septembre, à 16 h 30, à la
Ferme au bois dormant, 4 et 6,
rue des Fougères, Les Duport.

villaines-les-rochers

Les visiteurs ont admiré les toiles exposées dans les caves.

> Association 1001 Pattes.
Assemblée générale jeudi
30 septembre, à 20 h 3,0 dans
le hall de la cantine, 15, rue
des Écoles.

