
CHÂTILLON-SUR-INDRE

À la découverte du Châtillon 
des années 1900…
L’office du tourisme du Châtillonnais-en-Berry inaugure la saison 2021 des expositions avec un accrochage inédit. Plus d’une cen-
taine de photos anciennes, pour la plus grande partie consacrées à Châtillon-sur-Indre, viennent plonger les curieux dans les pré-
mices du siècle précédent.

J
amais exposés jusqu’alors et 
issues pour la plupart de col-
lections privées, la quasi-to-

talité de ces clichés sont l’œuvre 
d’un Châtillonnais, Henri Bonamy, 
qui a étudié la photo à Paris dans 
les années 1885/1895. Premier 
directeur des grands magasins 
Bonamy-Carel de la rue Grande 
de Châtillon, Henri Bonamy est 
connu pour ses éditions de cartes 
postales décrivant la région.

Les clichés d’Henri 
Bonamy ont capturé 

de nombreuses 
scènes de la vie 

 courante.

Ses clichés personnels ont cap-
turé de nombreuses scènes de la 
vie courante et autant d’instants 
qui ont animé la commune dans 
les années 1900.

L’exposition présente égale-
ment des images de l’archiviste 
Eugène Hubert, ainsi que de 
rares clichés inédits du photo-
graphe Gaston Tanchou de Clion. 
D’autres photos issues de collec-
tions privées et des reproductions 
de cartes postales ainsi qu’un 
plan de Châtillon au milieu du 
XIXe siècle présenté pour la pre-
mière fois au public complètent 
ces collections.

Une originalité  : les prises de 
vues récentes (réalisées par Ma-
ryse Petitgras du club photo de 

Clion) qui permettent en des faces 
à faces troublants de mieux iden-
tifier les clichés pour encore plus 
se plonger dans le passé.

L’exposition a été préparée par 
David Dewitte pour la partie tech-
nique, qui s’est notamment char-
gé de la restauration d’un grand 
nombre de photos.

Des visites commentées vont 
être proposées et des groupes 
pourront être accueillis toujours 
dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. Initialement 
prévue en mai 2020 cette exposi-
tion a été reportée pour cause de 
crise sanitaire.

Salle Jeanne-de-France du 22 mai 
au 22 août 2021 en partenariat 

avec l’association Patrimoine et 
Histoire en Châtillonnais, exposi-

tion gratuite.

Rue du Nord à Châtillon-sur-Indre. © DR

ÉCUEILLÉ

Journée anglaise au collège
Dans le cadre de la semaine des 

langues, le 21 mai, les élèves et le 
personnel du collège ont célébré 
la Journée anglaise en revêtant 
l’uniforme scolaire britannique 
(chemise, blazer, cravate…) et en 
partageant un repas anglo-amé-
ricain à la cantine. Celui-ci, 
concocté par Charline Marion, 
la nouvelle cheffe cuisinière, ai-
dée de Katia Marais et Christelle 
Crocheton, a fait découvrir des 
saveurs d’outre-Atlantique aux 
élèves du collège mais également 
à ceux de l’école primaire Fran-
çois-Rabelais d’Écueillé. Cette 
année, pas de vente de gâteaux 
anglais, Covid oblige  ! Mais les 
élèves étaient très heureux de re-
trouver cet « English Day », certes 
masqués mais tous très élégants !Une journée anglaise à l’école. © DR

CHÂTILLON-SUR-INDRE

La piscine rouvre ses portes

La piscine intercommunale Alfred-Freville rouvre ses portes au 
public à partir du mercredi 9 juin, 14 h. Une jauge instantanée de 
60 personnes va être mise en place ainsi qu’un protocole sanitaire 
réadapté. La réservation est recommandée sur place ou par télé-
phone. Les activités (cours, activités des clubs de plongée et de na-
tation) reprennent également. Pour tout renseignement notamment 
sur le protocole sanitaire en vigueur, informations sur place, sur site 
internet ou par téléphone : 02 54 38 76 22.

La piscine de Châtillon.

En bref
Fléré-la-Rivière
La MAIRIE et l'AGENCE POSTALE 
sont fermées tous les mercredis, 
depuis le 1er juin. Les horaires (en 
dehors des mercredis) restent 
inchangés. Ouverture public du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h (fermeture à 16 
h le vendredi).

MESSES
Samedi 12 juin : à 18 h, à Mé-
zières-en-Brenne et à Clion-sur-
Indre; 18h30 à Luçay-le-Mâle.
Dimanche 13 juin : à 9h30, à 
Azay-le-Ferron ; à 11 h, à Bu-
zançais, à Pellevoisin et à Châtil-
lon-sur-Indre.

DÉCÈS
Arpheuilles : Paulette Duguet.
Châtillon-sur-Indre : Gisèle Mo-
reau, Mauricette Mercier.
Clion-sur-Indre : André Blan-
chard. 
Luçay-le-Mâle : Annie Larmignat.
Préaux : Arlette Beaujard.

CORRESPONDANTS
Pour le secteur du Châtillonnais : 
Nadège Chapelin
Tél. : 06 52 50 33 58 ou n.cha-
pelin@free.fr
Pour le secteur d'Écueillé et envi-
rons : Jihel Couleard
Tél : 07 88 64 76 17 ou jihel.re-
naissance@gmail.com

Cette photo mystère a été prise quelque part dans le Sud Touraine. Mais 
où ? Si vous pensez avoir la bonne réponse, passez à la boutique de La 
Renaissance Lochoise, appelez-nous au 02 47 91 30 60 ou envoyez un 
mail à boutique@renaissancelochoise.fr. Le premier lecteur à se manifes-
ter gagnera les magazines « Renaissances » et le livre « Loches, hier et 
aujourd’hui ». La semaine dernière la photo mystère avait été prise à Le 
Liège. Félicitations à nos gagnants.

Jeu concours : la photo mystère

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envie d’un emploi stable ? 
Envie d’un complément de salaire ? 
Envie d’un complément de retraite ? 
 

UN EMPLOI DURABLE, 
 

PRES DE CHEZ 
VOUS, 

 

C’EST POSSIBLE 
ET C’EST MAINTENANT 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

KEOLIS  RECRUTE 
 

DES CONDUCTEURS / DES CONDUCTRICES  
de transport scolaire dans l’INDRE 
 
Avec PERMIS D + FIMO  ou  Formation financée 
 
Nous vous offrons un contrat CDI - Période Scolaire  

 

Grand groupe spécialisé dans 
le transport de voyageurs 

Comment postuler ? Rendez-vous sur notre site www.keolis-touraine - rubrique « Rejoignez-nous ! » OU contactez-nous par 
téléphone 02 47 44 00 00 – 06 65 67 57 97  - Nous répondrons à toutes vos questions. N’hésitez plus ! 
 

RECRUTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contrats en CDI de suite 
 

Formation  
Permis D + FIMO 

Entièrement financée 

Envie d’un emploi stable près de 
chez vous ? 
Envie d’un complément de salaire ? 
Envie d’un complément de retraite ? 

Nous répondrons à toutes vos questions. 
N’hésitez plus ! 

 

Des CONDUCTEURS / 
CONDUCTRICES 

d’autocar pour du transport 
scolaire près de chez vous 

 

Comment postuler ?  
Rendez-vous sur notre site  

www.keolis-touraine  
rubrique « Rejoignez-nous !»  

ou contactez-nous par téléphone  
02 47 44 00 00 – 06 65 67 57 97 
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