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La prochaine parution de la « Petite
Source » en janvier prochain ne sera
pas seulement le 27e numéro mais sera
surtout son 10e anniversaire.

C’est en effet en décembre 2002 que
naissait le journal la « Petite Source ». À
l’initiative d’Henri Jouquand, alors administrateur au Centre Social, le journal se
voulait avant tout un moyen d’expression pour les
adhérents du Centre Social, bien qu’ayant déjà le
souhait de s’ouvrir à la vie de quartier.
Le nom de « Petite Source » était retenu pour
tout ce qu’il représente comme symbole. C’est
à la fois un signe distinctif du quartier auquel on
s’identifie mais aussi un lieu où se désaltérer et
où naît la vie, amorçant forcément quelque chose
de plus grand. Le parallèle avec le Centre Social
était bien sûr souligné.
On y retrouvait déjà des rubriques retraçant
l’histoire du quartier, des portraits ou sur la vie
associative.
Durant ces dix ans, bien que des rubriques aient
un peu changé, vous avez forcément constaté
nos efforts pour faire évoluer sa forme. Toujours
fidèle à ses objectifs et ses principes, le journal est
devenu le journal du quartier de la Vallée-Violette
en janvier 2005 pour symboliser encore plus
notre volonté de l’ouvrir avant tout aux informations du quartier.
En septembre 2009, son en-tête était retravaillé
et en avril 2011, le rapprochement avec nos
voisins de la Grande-Bruère s’opérait avec une
rubrique qui leur est depuis dédiée dans chaque
parution. Dans ce même numéro, nous lancions
une version test en couleur. Si l’initiative et la
qualité du rendu étaient unanimement saluées,
le surcoût (+ 1300 € / an) n’a pas permis de poursuivre l’expérience. Le comité de rédaction a par
ailleurs été élargi pour se garantir de plus de
compétences et de participation. La mise en page
n’a également cessé d’évoluer grâce notamment
à notre investissement dans des logiciels plus
adaptés. Ces évolutions n’ont fait qu’améliorer la
qualité du journal et de l’information distribuée.
Pour nous aider à préparer et fêter dignement
ce 10e anniversaire, nous vous sollicitons pour
nous fournir des témoignages sur le journal ou
sur l’histoire du quartier ainsi que des photos
l’illustrant. En espérant que vous serez nombreux
à partager cet événement avec nous.

CENTRE SOCIAL VALLÉE-VIOLETTE

Un Centre Social totalement rénové
La ville de Joué-lès-Tours a
procédé à la rénovation de ses
trois centres sociaux.
Celui de la Vallée-Violette,
datant de près de 30 ans, a
bénéficié de travaux importants
d’isolation
(menuiseries,
murs périphériques, plafonds)
nécessaires dans le cadre du
développement durable, mais
aussi des travaux d’électricité,
des sols et des peintures
intérieures et extérieures.
La cuisine, à la demande pressante de l’équipe dirigeante,
a été entièrement refaite et
correspond mieux aux besoins
des différentes activités.
Le centre social a contribué
à
ce
renouveau
par

l’achat de mobilier.
L’entretien des bâtiments communaux et l’amélioration de
l’isolation sont des priorités
pour la ville. En renouvelant
l’équipement et en procédant
aux travaux d’embellissement, la ville marque aussi
l’importance qu’elle donne
aux centres sociaux, aux
personnes qui y travaillent, à
celles qui y sont accueillies et à
tous les usagers qui participent
aux différentes activités.
N’hésitez pas à aller pousser la porte, découvrir, vous
renseigner, repartir avec la
documentation à disposition et
revenir.

CENTRE SOCIAL VALLÉE-VIOLETTE

Nouveau Centre Social…
…nouvelles activités
Le Centre Social propose
pour la saison 2012-2013 un
certain nombre de nouveautés.
À commencer par les activités
sportives comme la zumba®
(mardi
20 h 30,
vendredi
19 h 45 et 20 h 45) et le yoga
(mercredi 18 h) qui remportent
déjà un franc succès. Ainsi
qu’une activité citoyenne et
participative : la cartographie
(voir article page suivante).
La marche (jeudi 13 h 30)
et les loisirs créatifs (jeudi
14 h) deviennent des activités
gratuites portées par des habitants du quartier bénévoles, un
deuxième cours d’œnologie
a ouvert ses portes (mercredi

18 h 15 et 19 h 15) et enfin le
cours de massage a changé
de jour et d’horaire (vendredi
15 h). Par ailleurs, les activités
socioculturelles
habituelles
sont maintenues de même
que les manifestations qui
viennent rythmer notre année.
Les enfants seront dorénavant
accueillis et encadrés par
Anaïs, Rabah, Maxime et
Miguel au périscolaire, les
mercredis et les vacances.
N’hésitez pas à venir au Centre
Social où toute l’équipe de
permanents pourra vous renseigner ou à consulter notre
site internet : www.centreso
cialvalleeviolette.fr.

CENTRE SOCIAL VALLÉE-VIOLETTE

NOS VOISINS DE LA GRANDE BUÈRE

Devenez cartographe

La Grande-Bruère ?

citoyen

Mais pourquoi donc ce petit lotissement de 218 pavillons, blotti
entre le boulevard de Chinon, la voie ferrée et le bois des Grands
Chênes se nomme-t-il ainsi : « La Grande-Bruère » ?

Dans le dernier numéro de la Petite Source,
un groupe d’enfants avait fait part de leur
expérience réalisée dans le cadre du CLAS
en se félicitant d’avoir découvert ce qu’était
la cartographie participative et surtout de
remercier leur animateur Simon pour son
investissement.
Fort de cette expérience, Simon Réau,
contributeur en cartographie libre et habitant du quartier, propose de poursuivre cette
activité avec tous les Jocondiens.
L’activité proposée consiste à apprendre
à compléter vous-mêmes la carte de votre
quartier, de la ville (voire du monde).
L’un des intérêts est de pouvoir détailler
les données aussi diverses que les rues,
les pistes cyclables, le mobilier urbain
(poubelles, bancs, containers de recyclage,
cabines téléphoniques...), les infrastructures,
les commerces, les réseaux de transports en
commun...
Le second intérêt est l’utilisation de toutes
ces données par tout à chacun (particuliers,
collectivités, associations, entreprises...)
sans aucune restriction et pour n’importe
quel usage (plan du quartier, plan de circulation de la ville, organisation des secours,
étude de répartition des arrêts de bus...). Sur
un plan mondial, grâce à la contribution à
cette carte participative il a déjà été permis
d’organiser dans des temps records les
secours lors du tremblement de terre en
Haïti.
Durant cette activité, vous pourrez redécouvrir votre quartier et observer différents éléments que l’on n’a pas l’habitude
de visualiser sur une carte, et pourtant
terriblement nécessaires. Aussi pourrezvous par votre participation contribuer à
enrichir cette carte.
Pour cela, le Centre Social Vallée-Violette
met à disposition des futurs contributeurs
sa salle informatique. Les outils nécessaires à produire de l’enrichissement des
données sont tout simplement les photos
satellites fournies par des partenaires privés
et Tour(s) Plus, le cadastre, et simplement
la connaissance de votre territoire que vous
pourrez partager.
Vous êtes intéressé(e)s ? Simon vous attend
tous les 15 jours à partir du jeudi 27 septembre de 18 h à 20 h. Pour cette activité,
seule l’adhésion annuelle au Centre Social
de 8 € vous sera demandée.

Et d’abord pourquoi « grande »,
y en aurait-il une « petite » ? Hé
oui ! Au 1 bis de la rue éponyme
- rue de la Bruère -, cette grande
demeure en tufeau blanc abritée
derrière un haut portail sur lequel
pleure un saule et où domine
plus loin un majestueux cèdre
du Liban, cette belle demeure est
bien « La Petite Bruère ».
« Le passé conseille l’avenir »
déclarait Sénèque il y a 20 siècles.
Plus que la simple curiosité, c’est
bien le désir de connaître son
histoire, ses racines, de s’enraciner qui a suscité l’engouement
pour la généalogie (étude sur
l’origine, la filiation des familles)
et l’intérêt pour l’onomastique,
qui regroupe la recherche sur les
noms de famille) et la toponymie
(étude sur le nom des lieux, des
villes).
Nombreux sont les lieux
« Bruère », telle l’aire de repos des
Bruères (au km 166 de l’A 10) et
des villes aussi, comme Bruèresur-Loir dans la Sarthe ou plus
connu, Bruère-Allichamps dans
le Cher, l’une des 7 communes
revendiquant le titre de « centre
géographique de la France ».
Beaucoup de noms de
familles ou de surnoms
proviennent des noms de
lieux ou de villes.
Est-ce le cas pour « Bruère » ? Et
l’on en dénombre des « Bruère »,
notamment dans le Cher, le Loiret-Cher et l’Indre-et-Loire…
Un au hasard : François Bruère,
artiste peintre officiel des 24 h
du Mans, ou dans l’ascendance
d’Albert Camus pourtant né loin
du centre-France.
Bruère ou ses variantes, telle
« La Bruyère » - par exemple écrivain moraliste du 17e siècle.

Bruyère, vous
bruyère ?

avez

dit

Bruère serait-il le mot altéré,
tronqué, patoisant de bruyère ?
Vous savez cette petite plante
ornementale à fleurs violacées
poussant sur sols siliceux ; enfin
petite… sur les 800 espèces de
bruyères (de la même famille
d’ailleurs que les myrtilles ou les
rhododendrons), certaines, plutôt
arbrisseaux poussent jusqu’à
6 m de haut. Cette origine de
« bruère » semble être la plus
communément admise, d’autant
que le mot « bruyère » désigne
autant la plante que le lieu, la
lande qu’elle envahit, tapisse et
colore.
Pourtant dans les parlers régionaux, la bruyère, ça peut être la
brande, la béruée, la bucane ou
près de chez nous en Sologne, la
brémaille, mais point de bruère.
Quant au nom savant, c’est Erica
ou Calluna, suivant l’espèce.
Le mot français est d’origine
gauloise - brukos, bruka - brucus
en latin, ‘bruc’ en provençal,
‘brug’ en breton, désignant bien
« bruyère », la plante.
Des recherches historiques de
villes dénommées « Bruère »,
il ressort qu’étymologiquement
« bruère » proviendrait du celte :
briva, le pont. Surprise, surprise !
Mais où serait donc le pont à
« La Grande-Bruère », celui qui
passe le talweg, celui qui relie à
la Vallée-Violette, ou celui plus
ancien sous la voie ferrée ? Pour
sûr, nos investigations doivent se
prolonger.
Appel est lancé aux fouineurs
des dicos, à la mémoire collective et même à l’imagination !
Notons justement qu’en matière
médicinale, outre de préserver
de la folie, il est attribué à la
bruyère la propriété de renforcer
la mémoire.

PORTRAITS

COMITÉ D’ANIMATION

Du nouveau à la direction des
établissements scolaires

La Vallée-Violette,
source de mémoires

Le collège et l’école élémentaire ont changé de direction. Sylvie Delacout prend la direction du collège à la place de Thierry Allart, muté
dans un collège de Tours-Centre et Jean-Luc Gallet remplace Maryse
Michelin, partie à la retraite, à la tête de l’école élémentaire.

Une nouveauté au Comité d’Animation de la Vallée-Violette : un atelier
d’expression théâtrale le jeudi soir
ouvert aux adultes et jeunes à partir de
16 ans.
« Les participants seront invités à travailler sur l’imaginaire et sur leur rapport au territoire. Pour construire cet
imaginaire, nous partirons de l’histoire des habitants de ce territoire et
de leur rapport avec leurs espaces de
vie. L’idée est de s’inspirer des récits
d’hier et d’aujourd’hui qui concernent le quartier et la ville (voire la
région ou le pays d’origine) et d’aller à
la rencontre des histoires des habitants
en utilisant les outils du théâtre. Pour
cela, il s’agira de former un cercle de
personnes de tout âge, avec ou sans expérience théâtrale, qui aient envie de
se mettre en jeu, car le théâtre est avant
tout un jeu, pour tous. »
Voici le projet qu’offre Claudia Pupillo,
italienne, vivant en France depuis un
peu plus de 3 ans, metteur en scène et
professeur de théâtre depuis 1988. Elle
développe son activité de recherche et
d’expérimentation dans le domaine du
théâtre et de l’animation théâtrale.
Si vous êtes intéressé(e) par cet atelier,
vous pouvez vous inscrire dès le jeudi
20 septembre à 19 h 30 à la Salle de
danse, 1 rue Sully à la Vallée-Violette.
Contacts :
Claudia Pupillo (06 28 05 00 86)
ou Martine Amiard (06 61 43 55 07)

Sylvie Delacout a exercé comme
conseillère principale d’éducation
pendant une dizaine d’année avant
de prendre son premier poste de principal au collège Michelet de Tours.
Il y a huit ans, elle intègre le collège
Jean de la Bruyère à Tours Nord,
alors menacé de fermeture. Après
un travail de longue haleine en partenariat avec tous les acteurs locaux,
deux pôles d’excellence sont créés
(une section sportive handball et une
classe à horaires aménagés théâtre)
et à la rentrée dernière s’est ouvert le
premier internat d’excellence public
en collège d’Indre-et-Loire. Tout ceci
augure de bonnes choses dans les
prochaines années pour le collège de
la Vallée-Violette. En effet, à la tête
de l’établissement se retrouve une
femme dont la préoccupation première est « le bien-être et la réussite
de ses élèves quels qu’ils soient et le
soutien des enseignants », qui a la volonté de s’ouvrir vers les parents, les
habitants du quartier et qui a déjà en
tête des pistes de travail sur les langues vivantes et l’ouverture vers les
clubs sportifs du quartier.
Depuis 1984, Jean-Luc Gallet
enseigne dans la région tourangelle

Sylvie Delacout et Jean-Luc Gallet ont pour
mission la réussite de leurs élèves et cette
mission leur tient à coeur.

et a connu tous les niveaux : de la
petite section de maternelle jusqu’au
CM2. Aujourd’hui à la tête de l’école
élémentaire de la Vallée-Violette, il a
pour but de mettre en place le projet
d’école élaboré par son prédécesseur,
c’est-à-dire toutes les actions visant
à aider les 174 élèves à assimiler au
mieux le programme de l’Éducation
Nationale. Il sera aidé en cela par
une équipe pédagogique qui n’a pas
changé par rapport à l’année dernière
et qui pourra faire le relais.
Ce joueur de clarinette et de saxophone, qui a fait partie de différents
orchestres, a transmis sa passion de
la musique à deux de ses cinq enfants
qui sont aujourd’hui professeur de
musique et ingénieur du son. Mais
Jean-Luc Gallet avoue être aussi passionné par l’histoire, le patrimoine et
les randonnées.

VIE DE QUARTIER

ÉCOLES PRIMAIRES

Élections des représentants des parents
d’élèves aux conseils des écoles de la
Vallée-Violette
Si vous souhaitez vous investir dans
la vie de l’école de vos enfants, un
bon moyen est de devenir représentant des parents d’élèves au conseil
d’école. Quelques réunions de préparation et trois conseils d’école
par an sont autant de moments
privilégiés pour échanger avec
tous les acteurs de la vie scolaire
et périscolaire mais aussi d’autres
parents. Les mandats sont renouve-

lés tous les ans lors des élections
qui ont lieu mi-octobre et chaque
parent élu s’engage en fonction de
ses disponibilités.
Alors n’hésitez plus, faites-vous
connaître dès la rentrée auprès
des enseignants de vos enfants qui
vous donneront la marche à suivre
et vous mettront en relation avec
les parents d’élèves élus des années
précédentes.

La fête du quartier se tiendra le dimanche 23 septembre sur la place du
marché. De nombreuses activités gratuites et ouvertes à tous seront proposées de 10 h à 18 h. Un vide-grenier est
organisé pour l’occasion de 9 h à 18 h.
Vous pouvez vous inscrire - sur présentation d’une pièce d’identité - auprès
du Centre Social pour obtenir un emplacement (8 € les 4 m).
Buvette et restauration sur place.

FOOT À 7

Nouvelle saison de foot
La première année de l’équipe de football de la Vallée-Violette a été une
franche réussite puisqu’elle a remporté le championnat dans lequel elle
était engagée, la Coupe du Printemps
ainsi que le challenge du fair-play,
compétitions organisées par le F.S.G.T
(Fédération Sportive et Gymnique du
Travail). Dix-huit joueurs, dont une dizaine d’inconditionnels, ont participé à
cette aventure l’année dernière.
Pour l’année à venir, le Centre Social
reconduit bien évidemment cette activité. Le championnat débutera fin
septembre - début octobre 2012. Le
mois de septembre sera consacré aux
licences. Les matchs à domicile auront
lieu sur les terrains des Bercelleries
(route de Monts) le jeudi à 20 h 30 et
les matchs à l’extérieur en fonction des
équipes mais toujours vers 20 h 30. Un

L’association Hameau des Violettes
vous propose une

sortie au cabaret L’Ange Bleu
à Gauriaguet (33)
le samedi 8 décembre 2012.
Au programme :
• départ de la rue d’Amboise à
7 h 30 pour une arrivée à 12 h au
cabaret
• 12 h–15 h : déjeuner animé et
dansant avec l’orchestre et toute
la troupe
• 15 h–17 h : spectacle / revue « La
vie d’artiste »
• Départ à 17 h 30 pour un retour à
la Vallée-Violette vers 21 h 30
Prix : 78 € TTC par personne (ce prix
comprend le transport en autocar de
Grand Tourisme et le déjeuner-spectacle au cabaret.
Contact : Michel Allard
02 47 67 27 90
ou 06 63 23 91 47

Comité de Rédaction

Jean-Marie Maupu (Conseil de quartier),
Didier Augereau (habitant), Pilar Thibout (CAVV),
Martine Amiard (RÉRS), Daniel Briziou (CAGB),
Grégory Mortier & Charlotte Boschet (CSVV)

créneau au gymnase du quartier peut
être mis à disposition pour les entraînements le samedi de 16 h à 18 h.
Pour participer à cette activité, il suffit
de se présenter au Centre Social avec

un certificat médical, 2 photos, de
prendre une adhésion de 8 € au Centre
Social et une cotisation à la F.S.G.T
d’environ 32 €.

Les trophées ont été dignement fêtés avec l’organisation d’un week-end aux Sables d’Olonne
en juin dernier.

Le Centre Social Vallée-Violette
vous invite à ses prochaines
manifestations :

La MJC vous propose expositions et
spectacles :

Atelier cuisine
Mardi 2 octobre – de 9 h à 11 h
Thème indéterminé
10 € l’atelier – Inscription obligatoire

Expositions (gratuit)
Catherine Dufrenne – Peinture
Du 25 septembre au 18 octobre
Vernissage : vendredi 5 octobre
à 18 h 30

Pot d’accueil
Lancement de la saison
Mardi 2 octobre – À partir de 18 h
Gratuit – Ouvert à tous
Atelier cuisine
Mercredi 7 novembre – de 9 h à 11 h
Thème indéterminé
10 € l’atelier – Inscription obligatoire
Massage intergénérationnel
Mercredi 7 novembre – de 9 h à 11 h
10 € adultes, 5 € enfants
Inscription obligatoire
Concours de belote
Dimanche 25 novembre – 14 h 30
Inscriptions dès 14 h
Ouvert à tous – 5 €
Atelier cuisine
Mardi 18 décembre – de 9 h à 11 h
Thème indéterminé
10 € l’atelier – Inscription obligatoire
---Renseignements au 02 47 53 87 62

Gérard Méry – Photo, peinture
Du 22 octobre au 29 novembre
Vernissage : vendredi 26 octobre
à 18 h 30
Véronique Coulon – Peinture
Du 4 décembre au 24 janvier
Vernissage : vendredi 7 décembre
à 18 h 30
Spectacles (entre 5 et 11 €)
Concert
Joseph d’Anvers & Dimoné
Vendredi 12 octobre, 21 h
Théâtre, clowns
Les Cornichons
Vendredi 9 novembre, 20 h 30
Chanson
Dandy Boulevard
Vendredi 14 décembre, 20 h 30
---Renseignements au 02 47 67 14 01

