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Notre commune a déjà été animée 
par de  nombreuses manifestations 
depuis le début de l'année : la galette 
des rois offerte aux seniors par le 
Centre communal d'action sociale, 
le spectacle de cirque, la première 
édition de la Saint-Patrick et son 
folklore irlandais, la chasse aux 
trésors de Pâques concoctée par le 
Conseil municipal des jeunes...
Le printemps arrive avec son lot 
d'animations. Vous découvrirez 
chaque week-end une activité 
nouvelle où chacun devrait trouver 
matière à se divertir.
Les fêtes de la Pentecôte 
approchent, elles sont l'occasion 
pour la municipalité et pour les 
Esvriens d'accueillir les amis 
des villes jumelles de  Riesbürg 
(Allemagne) et Casaleone (Italie).
Et bien d'autres belles choses encore 
sont à venir car ...
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www.ville-esvres.fr

26 mars - Chasse aux oeufs organisée par 

le Conseil municipal Jeune. Les enfants ont 

parcouru le centre bourg pour finir dans le jardin 

de la mairie pour chercher les oeufs

3 avril - Réussite pour la bourse puériculture 
organisée par le Conseil municipal Jeune

27 février - Spectacle et nitiation aux arts 
du cirque avec Madison's Family

Avril 2016
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Cette manifestation est organisée par l’Association Au Tours du rock en partenariat avec la municipalité, les associations Evretz, 
Objectif Images, Salsa Evena, Twinkly Line Dancers et des commerçants

Programme du week-end
vendredi 22 avril
Concert Rockabilly Blues (gratuit)
Phil Twangy & Long Tom
O Bistrot Quai - 19h00
Soirée dansante Rock'Boogie, Lindy
Salle des fêtes - 22h00

samedi 23 avril
Piste de danse en extérieur
Rock'Boogie, Lindy - 10h00 >12h45
Démonstration de danse
Sur le marché - 11h30
Concert Salomon & The Ricky Key’s
Devant la salle des fêtes - 12h30
Gratuit
Initiations de danse (gratuit)
Twinkly Line Dancers
Devant la salle des fêtes - 15h00
Salsa Evena
Devant la salle des fêtes - 16h00
Concert Fifteen Jazz Lovers (gratuit)
Devant la salle des fêtes - 16h30
Concert Swing Shouters (payant)
Salle des fêtes - 22h30

dimanche 24 avril
Piste de danse en extérieur
Rock'Boogie, Lindy - 10h00 >12h45
Concert Tinkty Boom (gratuit)
Devant la salle des fêtes - 12h30
Piste de danse en extérieur
Rock'Boogie, Lindy - 14h30 >17h30
Concert Stompin’Joe (gratuit)
O Bistrot Quai - 18h00

Week-end retro inoubliable les 22, 23 & 24 avril

Restauration
centre bourg

Venez vous faire photographier

 Place Georges Lhermite près de la  
fontaine tout le week-end avec un camion 
de 1934.

 Salle des fêtes lors de la soirée du 
samedi

Auto rétro
samedi 23 avril
10h départ sur les routes de la commune
Exposition d’autos
dimanche 24 avril
Exposition d’autos

2e éd
ition
Happy Hop Swing

Venez passer un moment 
sans égal au rythme 
des années 30, 40, 50 
le temps d'un week-end

plus de renseignements sur
www.autoursdurock.fr

Vintage Market
- boutique rock
- friperies
- accessoires
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 Au programme :

Samedi 14 mai
11h00 : arrivée à la salle des fêtes, accueil par les familles

Dimanche 15 mai
Journée officielle
16h00 : Tournoi de boules Hans Winter 
21h00 > 21h30 : réception des villes jumelées

Lundi 16 mai
Journée découverte de la Touraine

Mardi 17 mai
Départ de nos amis vers 9h00-9h30

Vous souhaitez faire la connaissance des citoyens 
de nos villes jumelles, les accueillir chez vous et 
tisser des liens d’amitié ? Prenez contact avec le 
Comité de Jumelage d’Esvres - cj.esvres@free.fr

Accueil des Allemands de Riesbürg et des Italiens de Casaleone
du 14 au 17 mai 2016

Président : Daniel Grimaud - 06 19 06 72 77
Vice-Président Allemagne : G.-A. Jeanson - 06 76 14 21 77
Vice-Présidente Italie : A. Archambault - 07 78 12 17 47

10h30 - Départ du défilé école Joseph Bourreau 

11h30 - Arrivée du défilé école Joseph Bourreau 

Spectacle des enfants de l'Accueil de loisirs
Manège et jeux

Esvres

Riesbürg

Casaleone

Venez tous défiler dans la ville le samedi 23 avril !



Quelques manifestations à retenir. Prenez date !
dimanche 24 avril
Commémoration du Souvenir des
Déportés
11h30 - Rendez-vous devant la mairie

samedi 30 avril
Marché et commerces
Tombola paniers garnis - 9h30-12h00

Course cycliste
Concert de l'Union Musicale
20h30 - Salle des fêtes

du lundi 2 au dimanche 8 mai
7e Rencontres photographiques 
Salle des fêtes

dimanche 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
10h30 Rendez-vous devant la mairie

A partir du vendredi 27 mai
Fête des voisins

samedi 11 juin
Théâtre Chat en poche de Feydeau
par la Cie Farenscène
20h30 - Salle des fêtes - Tarifs : 8 € - 5 €

samedi 18 juin
Commémoration de l'Appel  
du 18 juin 1940
18h00 Rendez-vous devant la mairie

dimanche 19 juin
Foulées du Noble Joué

mardi 21 juin
Fête de la musique

mercredi 13 et jeudi 14 juillet
Célébration de la Fête Nationale

samedi 3 septembre
Forum des associations 
salle des fêtes

vendredi 16 septembre
Concert off Jazz en Touraine 
18h00 - Place Joseph Bourreau

Fêtes de la Pentecôte du 12 au 15 mai 2016
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dimanche 15 mai
Tournoi de boules Hans Winter
16h00 - Terrain de pétanque
Grillades et buvette
A partir de 19h00 avec Evretz
Concert gratuit
20h00 - Union Musicale d'Esvres
Soirée officielle des jumelages
21h00 - Réception des villes 
jumelées
Spectacle cabaret
21h30 - animé par Eddy Lipson
Le duo Stykan, contorsionnistes 
Terry Parade, un jongleur fou
Rhodes Dumas, jongleur
David Dog's et ses compagnons 
à 4 pattes
Capuccino, le clown musicien, 
sculpteur sur ballons, jongleur...
La statue de Jérôme Murat, une 
invitation au voyage dans un 
univers rempli d'émotion
Edmond & ses bouteilles en 
folie, illusionniste
Gérald Le Guilloux, extraordinaire 
magicien

jeudi 12 mai
Spectacle musical des enfants 
des classes de l'école Joseph 
Bourreau
18h30 - gymnase

vendredi 13 mai
Concert gratuit
19h30 - Bar-restaurant Ô Bistrot 
Quai

samedi 14 mai
Marché nocturne 
18h00 > 0h00
Place Joseph Bourreau
Animation : Marcel & Marcelle
organisé par Esvres"N"ments


