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Au milieu du XIXe , le passage à Joué-LèsTours de la voie ferrée Tours-Bordeaux a
provoqué une grande agitation de la part des
riverains. Il y avait des
propriétaires qui ne s’opposaient pas à la construction
de cette voie, mais souhaitaient que la commune ou
l’Etat assurent la surveillance
des propriétés riveraines du
chantier pendant la présence
des ouvriers et ceux qui
s’opposaient fermement à ces
travaux. Le comte Adolphe de
TROTBRIAND, propriétaire de la Bergeonnerie, a même tiré une volée de chevrotines
sur la première locomotive en signe de
protestation.

La construction des voies ferrées vers
Bordeaux, Chinon et Loches crée une ceinture
autour du bourg qui va gêner le développement harmonieux de la ville en
la morcelant. Personne n’avait
pensé que ces infrastructures en
pleins champs, se retrouveraient un jour au cœur de la
ville.
Par exemple, le petit pont reliant la Vallée Violette au périphérique se trouvait en campagne et maintenant, il verrouille la circulation entre voie
rapide, zone industrielle, Tours Sud et Vallée
Violette.
Nous cherchons des documents ou des
informations sur ce petit pont pour le prochain
numéro de la Petite Source.

Inutile de rêver, ce n’est pas une innocente araignée
rouge ou je ne sais quel champignon microscopique qui
les menace, mais un ennemi bien plus redoutable.
Tout commence de manière anodine : quelques petites
branches qui jaunissent puis se dessèchent et dans les
mois qui suivent, un thuya qui meurt, puis un autre, puis
toute la haie.

La larve quand elle se développe mange la sève et la
branche crève. Quand elle éclot, l’adulte prend son
vol… et si c’est une femelle, elle s’empresse d’aller
pondre dans les branches voisines.

Prudent, je me suis rendu dans une jardinerie bien
connue des Jocondiens, un rameau de thuya malade à
la main. Un employé, celui qui m’avait aidé, quelques
mois auparavant à me débarrasser de trois taupes
malfaisantes, a tout de suite posé un diagnostic sans
appel : c’est L’INSECTE !
- Ah bon ? Quel insecte ?
- L’INSECTE ! J’en suis sûr. Regardez ces petits
trous : la femelle perce une jeune tige et pond.

Le diagnostic paraissait vraisemblable…et le remède
tout aussi raisonnable. Il fallait détruire les insectes
dès leur éclosion, d’avril à juillet, avec un insecticide
puissant. J’ai donc, en 2002 ou 2003, traité notre haie
avec conviction, au moins quatre ou cinq fois dans la
saison parce que la pluie avait plusieurs fois éliminé le
traitement.
J’avais été bien conseillé. Nos thuyas survivaient alors
que beaucoup dans le voisinage dépérissaient et
finissaient par crever. Pourtant, l’année suivante, j’ai
traité avec moins d’ardeur.
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D’ abord, il pleuvait souvent et pis à quoi bon me
fatiguer si le voisinage ne contrôlait pas ses propres
insectes qui finissaient par venir pondre chez nous ! La
vérité c’est que j’en avais assez de m’intoxiquer,
d’intoxiquer les voisins, les chats et les chiens (encore
que…), les oiseaux du ciel et les poissons de notre
petite mare.
J’allais oublier : j’avais, entre temps, capturé l’insecte,
un très beau coléoptère d’’environ un centimètre de
long, avec des élytres d’un vert émeraude métallisé,
des taches bleues foncées et de jolis reflets. Je dois
avouer que je n’avais pas grand mérite, il était mort,
victime sans doute, de ma fureur insecticide. En
fendant une branche d’un coup de cutter, j’avais aussi
découvert une larve blanchâtre d’environ quinze
millimètres, avec une grosse tète de xylophage (du
grec : mangeur de bois). Une sale bestiole !

qui, à plus ou moins long terme, serait responsable de
la mort du thuya. Impossible de lutter contre ce virus
ou la larve cachée au creux des tiges ! Seul remède :
une mobilisation générale de tous les habitants qui
fusilleraient tout bupreste adulte prenant son envol,
dès que le soleil brille entre avril et août ;

Si, de tout ce qui précède, vous avez conclu qu’ il s’
agit du bupreste du thuya, vous avez gagné…et vous
êtes peut – être très savant (e), comme cette
universitaire, grande spécialiste des insectes que nous
avons consultée dans l’ espoir qu’ elle connaissait un
moyen de lutte à la fois efficace et écologique.
Quelques temps plus tard, elle nous a annoncé que les
recherches d’une station de l’INRA (Institut national
de la Recherche Agronomique), celle de Nantes, je
crois, n’étaient pas très encourageantes pour les
malheureux propriétaires de thuyas.

Heureusement, il existe d’autres végétaux que les
thuyas. Les jardineries proposent maintenant des
magnifiques haies variées et colorées, persistantes ou
non, fleuries aux diverses saisons et qui attirent et
abritent de nombreux oiseaux. On en trouve de beaux
exemples dans le quartier des Fontaines Blanches à
Chambray auprès de la tour de France Télécom.

La larve du bupreste ne se contenterait pas de manger
la sève nourricière, mais elle véhiculerait aussi un virus

Le conseil de quartier continue à
œuvrer pour une amélioration du
quartier et de la qualité de vie de ses
habitants. Il est un lien entre
municipalité et citoyens.
A ce titre il s’est associé aux demandes pour
l’aménagement des abords de l’école .A la rentrée
prochaine
barrières et crayons de couleurs
apparaitront, voirie et espaces verts seront modifiés
.Après concertation avec les différents représentants
de l’école, c’est un projet d’aménagement pour des
espaces partagés et une meilleure sécurité qui arrive à
sa phase de réalisation.
Concertation également pour un autre projet qui
actuellement fait l’objet de rencontres avec les
commerçants du quartier, les représentants du conseil
de quartier et les services de la mairie : l’aménagement

Les thuyas étaient bien utiles. Ils poussaient assez
vite, fournissaient des haies compactes, des écrans de
verdures qui protégeaient des regards et des phares
de voitures. Avec le temps, ils devenaient difficiles à
entretenir et occupaient de plus en plus de place dans
les petits jardins. Pour les remplacer, on voit
apparaître des murs, des palissades en bois ou en pvc,
des canisses, naturelles ou en plastique…..Si l’on n’y
prend pas garde, la Vallée Violette risque de perdre la
végétation et la verdure qui en font un quartier très
agréable.

Un petit effort et un peu d’imagination, et la Vallée
Violette gardera son caractère champêtre, se couvrira
de verdure, de couleurs, de fleurs et de senteurs et
on entendra le doux chant des oiseaux dans tous les
jardins !!!!!

du parvis du centre commercial
et
des
espaces
voirie,
stationnement, circulation à
proximité de centre commercial.
Au–delà de travaux, qui ont
certes, leur importance, c’est une volonté
d’aménagement qui doit prendre en compte
la diversité des utilisateurs de ces espaces
publics pour un fonctionnement harmonieux.
Cette harmonie et les bonnes relations entre
les personnes sont des priorités lors des
activités
vécues
à
l’instigation
des
différentes associations et intervenants sur
le quartier, ce dont nous pouvons nous
réjouir. Il est souhaité une participation plus
importante au bureau du conseil de quartier.
Celui-ci est ouvert et chacun est sollicité
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Chorale du Comité d’Animation de la Vallée Violette
Le C.A.V.V. s’est réuni en Assemblée générale le 19 Mai 2006 pour la dernière fois dans le préfabriqué voué à la
destruction. Une salle flambant neuve nous a été allouée par la Mairie dans le nouveau centre de la M.J.C. (ex-école
Lamartine)
En 2005 La Cantilène s’est produite :
° Dimanche 5 juin 2005à Villandry : « Mille et une voix pour mille et un pétales » au profit des enfants de Cloche ville
atteints de leucémie et autres cancers du sang.
° Dimanche 27 Novembre : Téléthon à Malraux.
° Dimanche 11 Décembre à Manthelan: »Trophée pour une chorale » organisé par les Amis du Carnaval où nous nous
sommes confrontés à :
Sans nom, cent notes de Rochecorbon
Les vocalises du Brignon de Betz le Château
Le plaisir de chanter de St. Avertin
Fleur de joie de Louhans
A tout cœur de Courçay
° Samedi 17 Décembre : Fériades de Noël à Joué Eglise St Pierre St Paul avec :
Contrechant et la chorale des jeunes d’Ogre, ville lettone récemment jumelée avec Joué les Tours.

Projets 2006-2007 :
° Dimanche 26 Novembre : St Avertin, l’Atrium. Nous sommes invités par « le plaisir de chanter »
° Les Fériades de Noël
° Inviter Luynes
° Faire une prestation à la Vallée Violette au profit de l’association Louis Bryan avec la participation des accordéonistes
du Centre Social.
° Travailler à la réalisation du jumelage et du voyage en Italie
En projet également et très prochainement un nouveau petit garçon au foyer de Laëtitia !
Pendant son absence Christelle Dettling dirigera La Cantilène.

Mais pour tout cela il nous faut de bonnes volontés !
Une fois parent, groupe de
théâtre amateur officiant dans
le quartier Vallée Violette au
départ sur les fêtes d’écoles
primaires et maternelles, sur
les fêtes de quartier ou sur des
spectacles organisés par le
quartier (« Talents Cachés, fête du collège, chapiteau Escale
en juin 2006), ont présenté en
2006 un spectacle intitulé
« Les Pas Perdus » de Denise
Bonal le vendredi 9 juin sous le
chapiteau Escale qui était implanté toute la semaine sur les
aires sportives des écoles de la
Vallée Violette. La compagnie a
présenté aux scolaires et au public son spectacle « Le pêcheur et
sa femme ». Et les 6ème du collège ont joué quant à eux « Les
Sheffields », une pièce qu’ils ont
écrit et mis en scène. Une Fois
Parent jouera également à la fête
du collège, ainsi qu’aux prochains
« Talents Cachés ».
Contact : Dominique Rimbert
06-85-78-45-98

De nombreuses manifestations se sont déroulées sur
le quartier ces derniers mois :
2 avril : « Marchons pour Loulou », marche
caritative (250 personnes) et repas (75 personnes)
en faveur de Louis Bryan et une recette de 1200€.
8 avril : « Les Talents Cachés II », 250 personnes
pour venir admirer les talents cachés de la Vallée
Violette.
26 avril : « Faites du sport », manifestation sportive (initiation,
démonstration) avec un contest de skate, step, BMX, foot, VTT,
athlétisme.
30 mai : Repas de quartier. Pour la première fois, le conseil de
quartier et le Centre Social proposaient un repas rue Montrichard.
Quelques 100 personnes, malgré le froid et la pluie…
Du 02 juin au 9 juin : Projet Escale qui se sont implantés pendant
une semaine sur les aires sportives du groupe scolaire proposant
différentes séances du « Pêcheur et sa femme ». Une fois parent
et les 6ème du collège se sont également produits.
20 juin : Fête de fin d’année au Centre Social. 250 convives pour
un repas festif.
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Il y a environ 7 ans, les parents ont décidé de
relancer la kermesse des écoles, moment important pour
nos enfants et le quartier. Des activités ludiques
(tombola, stands, structures gonflables, panier garni ….)
se dérouleront, des boissons et des gâteaux seront en
vente. Une soirée folklorique (Fest-Noz) avec apéritif
offert et dîner (panier-repas à apporter) clôturera cette
journée à partir de 19 h30 facilitant ainsi les échanges
entre parents, instituteurs et enfants.
La FCPE est le moteur et le soutien financier de cette
fête. Chaque année, cette animation est une réussite, les
enfants venant nombreux et repartant heureux. L’an
dernier, cette journée a permis de dégager plus de 900

Nous vous informons que la FETE DU QUARTIER aura lieu

le DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2006 sur la place
du marché et le centre commercial de la Vallée Violette.
Depuis le mois de février plusieurs associations dont le
Comité d’Animation, le Hameau des Violettes, Une Fois
Parent, l’Amicale des 125 Pavillons, le Secteur Jeunes et
les commerçants du quartier se réunissent pour préparer
cette manifestation.
Dès 8h, le Vide-Grenier ouvrira ses portes sur la rue de
Chenonceau. Inscriptions au Centre Social du 3 juillet au 27
juillet et du 28 août au 15 septembre 2006. Tarif : 8 € les
3 mètres linéaires Places limitées.
Dès 10h , les stands de buvette et restauration, tenus par
SHOPI et l’AMIRAL, ouvriront leurs portes pour vous
proposer sandwichs et boissons, Pascalys de la composition
florale.
Le thème de cette fête sera : LE JEU. Plusieurs genres de
jeu seront à votre disposition : jeux de stratégies, jeux
collectifs, jeux d’habileté, jeux autour des chiffres et des
lettres, stand petite enfance. Vous aurez également la
possibilité de faire découvrir des jeux de société peu
connus…
Le coup d’envoi de la fête sera donné dès 10h pour aller
jusqu’aux alentours de 20h.Si vous voulez vous investir dans
ce projet de quelque manière que ce soit, n’hésitez pas à
appeler au Centre Social VV au 02 47 53 87 62

euros de bénéfices qui ont été reversés aux coopératives
de l’école. Ces sommes ont servi à financer différentes
sorties scolaires et/ou activités pédagogiques.
La fête des écoles 2006 se déroulera sur le plateau
sportif dans l’enceinte scolaire le Samedi 1er juillet de
14 h30 à 17 h00.Pour une bonne organisation, nous
avons encore besoin de parents pour la préparation et la
gestion des activités prévues.
N’hésitez pas à nous contacter, soit par le biais de
l’école, soit en vous adressant directement aux membres
de la FCPE. Nous vous rappelons qu’il n’est pas
nécessaire d’être adhérent pour s’investir dans cette fête.

Le Centre Social fermera ses portes du
28 juillet au 28 août 2006.
Toute l’équipe vous souhaite de
bonnes vacances et vous attend à partir du 11
septembre pour les inscriptions aux activités
qui débuteront le lundi 25 septembre
2006.

Le Centre de Loisirs du Centre
Social de la Vallée Violette ouvrira ses
portes le mercredi 13 septembre 2006 à
13h30. L’équipe d’animation peut recevoir
les inscriptions dès le 28 août 2006.
La Halte-garderie de la Vallée Violette
sera fermée :
du vendredi 30 juin à 11h45 au
lundi 11 septembre inclus.
L’équipe sera heureuse de vous
accueillir dès le mardi 12 septembre
et se tient à votre disposition pour toute
nouvelle inscription.
Contact :
Halte-garderie de la Vallée Violette
2 rue d’Amboise
37300 Joué-Lès-Tours
Tél. : 02.47.53.84.84
Ouverture les mardis, jeudis et vendredis de
8h45 à 11h45 en dehors des vacances scolaires.

Grégory Mortier, Danièle Garrido, Roger Fontaine, Dominique Rimbert,
Farid Mourach, Karine Breton, Pierre Lanette, Jean-Marie Maupu
Merci à Jules, Pierre et Christian de l’atelier informatique pour la mise en page.
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