L'agenda du Centre culturel de Luynes
CATCH-IMPRO
Bruissements d'Elles,
la création au féminin
Du 4 au 25 mars 2020

Contrebrassens
Vendredi 6 mars – 20h30
La Grange
Brassens au féminin (tout
public) / T.P. : 10 € / T.R. : 8 €
Gratuit moins de 10 ans
 Teaser : luynes.fr

Danielle Marchal,
"L'envers du décor"
Du 11 au 28 mars
La Grange
Exposition gratuite
Vernissage : mer. 11 mars - 19h
Artiste présente 14 et 21 mars

Samedi 14 mars – 20h30
La Grange
L’A.C.L. invite la Cie La Clef.
02 47 41 14 71
compagnielaclef.fr
Tarif sur place : 12 €
Pré-ventes : 10 € / 7 €
Billetteries : Festik, FNAC et
Ticketmaster

Partage de lectures
Mardi 24 mars - 14h
Médiathèque
Gratuit et ouvert à tous

Le cochon, le renard et le moulin
Mercredi 25 mars - 14h30
La Grange
Film d'animation (50 min.)
À partir de 6 ans
T.U. : 4 € (1, 2, 3... CINÉ !)
Suivi d'un atelier fabrication de
moulins en matériaux de récup.

 Bande-annonce : luynes.fr

Un divan à Tunis
Jacquot de Nantes
Jeudi 12 mars 2020 - 20h30
La Grange
Comédie dramatique (1h58)
T.P. : 6,50 € / T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
Suivi d'un échange autour de
l’œuvre d'Agnès Varda
 Bande-annonce : luynes.fr

Ateliers numériques
à la médiathèque
Fabrication d'une touch board
Mercredi 11 mars – 10h30
Atelier pour les 8 - 12 ans
Mini-jeux d'éducation aux
médias et à l'information
Mercredi 18 mars – 14h30
Atelier pour les 9 - 15 ans
Apprendre à gérer le temps
d'écran en famille
Jeudi 26 mars – 18h
Atelier pour les adultes
Gratuit - Insc. : 02 47 55 56 60

Contes pour les 2-5 ans
Samedi 14 mars - 10h45
Médiathèque
Animé par À fleur de contes
Gratuit

Jeudi 26 mars 2020 - 20h30
La Grange
Drame, comédie (1h28)
T.P. : 6,50 € / T.R. : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
 Bande-annonce : luynes.fr

Jeu des Proverbes
Coriace Compagnie
Samedi 4 avril – 17h30
Médiathèque et son jardin
Devinettes théâtrales
Tout public à partir de 6 ans
Gratuit – Résa : 02 47 55 56 60
Règle du jeu : à chaque pièce
correspond un proverbe.
À vous de le deviner !
 Teaser (rigolo) : luynes.fr

lâcher prise en harmonie

Sophrologie – Réflexologie
Massage énergétique
Magnétisme

06 43 68 81 91

lacherpriseenharmonie.fr
4 Rue Jules Ferry à Luynes
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Informations et manifestations
Conseil Municipal
Mardi 3 mars - 20h30
Salle des fêtes
Ordre du jour sur luynes.fr

Conciliateur de justice
Premier jeudi du mois
Pour prendre RDV, contactez
la mairie : 02 47 55 35 55

Ateliers cartonnage
Samedi 7 mars - 10h/17h
Réalisation d'une valisette
Niveau : confirmé

Le mot du Maire
L’exposition remarquable sur « La vie des Luynois au
XVIIe siècle » organisée par l’association Revivance du Patrimoine en Pays Luynois avec le concours de la municipalité dans
le cadre de la célébration des 400 ans de Luynes a rencontré un
immense succès. Des centaines de visiteurs sont venus la découvrir et admirer les deux très belles maquettes du château tel
qu’il était au XVIIe siècle et du couvent réalisé par Michel Betuel.
À côté des outils d’époque, des clystères et autres instruments
chirurgicaux, des soieries et des pièces de monnaie, il était possible de voir aussi l’épée de cour du premier duc de Luynes et son
épée de combat, le marteau personnel du roi Henri IV, des serrures royales véritables – chefs d’œuvre de la serrurerie –, des tableaux et autres vêtements sacerdotaux, etc.
Il est maintenant trop tard pour venir découvrir ces pièces très
rares qui ont été sorties exceptionnellement mais vous pourrez
continuer de célébrer nos 400 ans en participant aux autres manifestations prévues.
Ainsi cette année, le carnaval partira à 14h du bas de Luynes, du
Parc des Varennes pour rejoindre les halles puis le château samedi 14 mars 2020. Des chars typés XVIIe siècle, des chaises à
porteurs, des bretteurs qui feront des démonstrations de cape
et d’épée vous feront vivre un carnaval différent et unique. Je remercie à cette occasion Monsieur le Duc Philippe de Luynes et
son épouse Capucine de nous permettre d’accéder à ce site et
je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour respecter les
consignes qui vous seront données ainsi que le lieu s’agissant
d’un espace privé.
L'histoire de France s’est faite en partie avec notre histoire et le
nom de notre ville en est le meilleur témoignage. Aujourd’hui,
Luynes est une Petite Cité de Caractère depuis le 6 janvier dernier ; c’est une marque très qualitative, très convoitée et qui
consacre cette histoire, la préservation et la valorisation de notre
patrimoine et de notre environnement.

Tarif : 40 € (matériel fourni)
Inscription : 06 43 37 85 27
luynes-encadre-et-cartonne.
over-blog.com

Référendum d'initiative partagée (RIP)
Si vous souhaitez soutenir la proposition de loi
refusant la privatisation
des aérodromes de Paris, RDV sur www.referendum.interieur.gouv.fr
avant le 12 mars 2020.

Carnaval de Luynes
Samedi 14 mars - 14h
Départ Parc des Varennes
Thème : cape et d'épée
Édition spéciale dans le cadre
des 400 ans de Luynes
Préparez vos costumes !

Élections municipales
Dim. 15 et 22 mars 2020
Munissez-vous de votre
pièce d’identité. Plus
d'info sur service-public.fr

Nouveau au camping !
Exclusivement pour les
Luynois, le camping propose de louer des hébergements à la nuit pour vos
fêtes (hors juillet-août).
Réservation obligatoire :
06 43 06 62 97

Atelier théâtre adultes
Chaque mercredi - 20h (2h)
Organisé par l'A.C.L.
luynes.theatre@gmail.com

Inscription rentrée 2020
École maternelle S.H.L.
Sur RDV : 02 47 55 54 02
ou ec-lebert-luynes@acorleans-tours.fr

Vide-greniers
Dimanche 5 avril - 8h30/18h
Gymnase
6 € les 2 mètres
Organisé par l'A.C.L. et Les
Bateliers du Port de Luynes
Inscription : 06 31 22 78 01

Voyage à Meßstetten
Du merc. 20 au dim. 24 mai
Organisé par le Comité de
Jumelages de luynes
Adulte : 110 € / - 12 ans : 85 €
Insc. : Jean-Claude Gasser
06 41 70 70 92

Inscription crèche
Les P'tits Loups
Demande d'accueil régulier à formuler auprès de
l'accueil de la structure

Inscription
Vacances de printemps
Du 14 au 24 avril 2020
Insc. avant le 27 mars
02 47 55 63 00 - luynes.fr

Soyons-en fiers et heureux de vivre sur un tel territoire.

Dîner dansant
Bertrand RITOURET
Maire de Luynes
Vice-président de Tours
Métropole Val de Loire

Vendredi 3 avril - 20h
Salle de l'Arpent Jeandon
(surnommée Salle Raimond)
Soirée organisée par le Comité de Jumelages
Inscription :
J.-C. Gasser : 06 41 70 70 92
P. Fortun : 06 74 50 50 22

Séjour à Ólvega (Esp.)
Du 31 juillet au 4 août
Organisé par le Comité de
Jumelages – Séjour pendant
le Festival de la Jeunesse
Adulte : 110 € / - 12 ans : 85 €
Inscription : Jésus Gonzalez
06 04 15 21 64 – jesus.
gonzalez37@hotmail.com
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