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voyage Textile, pour sa huitième édition, a réuni artisans, producteurs
et passionnés. Mais aussi donné de l'espoir à des fileuses mexicaines.

Isabelle, l'Angevine, montre à Norma et Cristina, les deux
Mexicaines, comment teindre la laine.

uccès ! Un de plus, et
sans contestation pos-
sible. Pour sa huitième
édition, Voyage Tex-

tile aattiré la foule tout au long
du week-end dernier. II faut
dire que les différents stands
présentaient des objets, vête-
ments, créations et autres fils
et pelotes de toute beauté et de
haute qualité témoins du sa-
voir-faire d'artisans ou pro-
ducteurs passionnés.
Fidèle à sa formole, ce festival
textile occupait quatre lieus du
coeur de la cité, de L'Écrin à la
çhapelle Mirabeau, en passant
par la maison du Patrimoine et
celle des Associations. Voilà

loisirs sportifs

qui permettait d'allier balade
et découvertes.
En tout ca's, cela fonctionne
bien, les organisateurs espé-
rant que, si la maison des Asso-
ciations n'était plus disponible
l'an prochain, une solution
proche sera proposée afin de
ne pas trop éloigner les lieux
d'exposition.
Mais on n'en est pas là et, de
l'avis tant des exposants ren-
contrés que de visiteurs pris au
hasard, la satisfaction était
quasi-générale, avec même des
habitués venus d'Angers, mais
aussi de Niort, voire de Bor-
deaux, et en en profitant pour
passer un week-end en Tou-.

Annie Erens, la responsable de Voyage Textile, ici, sur le stand
de l'association; bien entourée par Aurore et Viviane.
raine. Cette année, Voyage
T'e~ctile aeçueillait detuc arti-
sanes venues du Mexique, une
vétérinaire et une éleveuse,
très demandeuses de savoir-
faire et de. techniques.

Le Burkina en 2018 "~
Comme l'explique Laurence,
une Française ayant vécu sept
ans au Mexique, «faute de
techniques et de filières de com-
mercialisation, les brebis
n'étaient élevées que pour la
viande dans l'état du Tlax-
cala ».
Norma et Cristina sont donc
venues, invitées en France par
l'association nâtionale La Fibre

textile, à la rencontre des pro-
ducteurs et artisans hexago-
naux.
Grâce au travail mené déjà de-
puis quelques années, la laine
de cette région du Me~cique
peut être valorisée; aidant les
populations locales et leur ap-
portant un revenu supplémen-
taire fort appréciable.
Voilà comment en France, An-
nie et ses amis filent pour la
bonne cause. Avec, à la clé, des
projets concrets, solidaires. En
2018, ce sera au Burkina Faso
d'en profiter.

Vign'Ose Trail : la formule a séduit
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sur. l'agenda
> Formation aug premiers
secours. L'unité locale de la
Croi~c-Rouge de Chinon
organise une formation PSCl
dans ces locaux, samedi
25 novembre, à partir de
8 h 30..Pré-inscriptions
obligatoires à
ul.chinon a~roix-rouge.fr
Tél: 0G.70.21.7C~.$9.
> Concours de dressage à
Isoré. Organisé samedi
25 novembre, en nocturne, et
dimanche 26 novembre, toute
la journée, au centre équestre
d'Isoré, à Beaumont-en-Véron.
Épreuves amateur, club et
poney. Entrée libre.
Renseignements
tél. 02.47.58.47.92.
> La Quinzaine du zen
continue. La médiathèque du
Véron propose plusieurs
animations :samedi
25 novembre, à 10 h 30, aparté
café sur lé thème «Des livres
qui font du bien »pour
adolescents et adultes ainsi
qu'une initiation à la
relaxation au travers de
lectures de contes et activités
ludiqués (sur réservations au
02.47.98.19.19) ;1D h 30, atelier
à partir de 4 ans ;14 h 30,
atelier à partir de 7 ans puis à
14 h 30, projection du film
Qu'est ce que le bônheur ? »,

pour- adultes. Samedi
2 décembre', à 15 h, sieste
acôustique pour adolescents et
adultes.
> Concert à La Chancellerie.
Dimanche 2G novembre, dans
le cadre des concerts carte
blanche, La Chancellerie, à
Huismes, accueillerâ Germain
Bésus et Blandine Dumay, au
piano, et Bertrand Pelourdeau,
baryton. Concert à 1G h,1, rue
de La Chancellerie. Tarifs :10
et 15 €. Réservations
tél. 02.47.95.46.76
ou 06.60.89.43.23.

dans la .ville
> La Nouvelle République.
32, rue du Commerce,
té1.02.47.93.0G.73.
Courriel : nr.chinon@irco.fr.
> Pharmacie de gazde.
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Pour publier vos annonces légales et avis de marchés publics dans
la Nouvelle République, NRD, Centre Presse et autres presses habilitées
E-mail : aoT~ènr-communication.fr - Tél : 02 47 60 62 10
NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset
BP 81228 — 37012 Tours Cedex 1

Pour saisir ou consuRer une annonce légale : www.nr-legales.com
Pour consulter un avis de marchés publics : www.pro-marchespublics.com
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PAR Sud Indre Développement

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Sud Indre Développement, M. Alain ESNAULT, président, ZA
Isoparo, 5, place Antoine-de-Saint-Exupéry, 37250 Sorigny.
Tél. 02.47.34.11.50. Fax :02.47.73.05.61. Mèl.: contact~isoparc.fr
L'avis implique un marché public.
Objet :création d'une voie d'accès au centre routier de Sorigny.
Type de marché :travaux.
Procédure :procédure adaptée.
Forme du marché :prestation divisée en lots :non.
Critères d'attribution :offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation; lettre d'invitation ou docu-
ment descriptif.
Remise des offres : 08/12/17 à 12 h 00 au plus tard, à l'adresse :Sud
Indre Développement, ZA Isoparc, 5, place Antoine-de-Saint-Exupé-
ry, 37250 Sorigny.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature
français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Instance chargée des procédures de tecours :Tribunal adminis-
tratif d'Orléans, 28, rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1.
Tél. 02.38.77.59.00. Fax :02.38.53.85.16.
Mèl.: greffe.ta-orleans~juradm.fr
Envoi à la publication : le 17/11/17.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des ques-
tions àl'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www. marches-publics.info

~r Région Centre Val de Loire

7
Céfitre-Va(deLoire

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Région Cenfre Val de Loire, M. François Bonneau - président,
direction adjointe du Patrimoine et de l'Efficacité Energétique,
9, rue Saint Piene Lentin, CS 94117,145041 Orléans -Cedex 1.
Tél.: 02.38.70.30.30
Référence acheteur : 17SGTX02B0
L'avis implique un marché public.
Objet :travaux de remplacement du système de sécurité incendie
du lycée Joseph Cugnot à Chinon.
Procédure :procédure adaptée.
Forme du marché :prestation divisée en lots :non.
Critères d'attribution :offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou docu-
ment descriptif.
Remise des offres : 18/12/2017 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le :17/11/2017.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://achats.
regioncentre-valdeloire.fr
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Vos contacts
Indre et Loire
Tel : 02 47 60 62 7 0

Loir et Cher
Tel : 02 47 60 62 10

Indre
Tel : 02 47 60 62 79

Vienne
Tel : 02 47 60 62 79

Deux-Sèvres
Tel : 02 47 60 62 10

ou par email
aof@n r-comm u n icati on.fr

Pour publier
ou consulter

une annonce légale
www.nr-lagalas.com
'paiement par CB sécurisé
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