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Chères Esvriennes, chers Esvriens,
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J

’ai le plaisir de vous adresser la nouvelle
édition d’ « Esvres c’est vous ! », où
vous pourrez y découvrir de nombreux
moments festifs et familiaux que nous
avons, ces derniers mois, vécu ensemble.
Ces manifestations culturelles, sportives,
mémorielles et républicaines démontrent,
si cela est encore nécessaire, qu’Esvres vit
et rayonne. Toutes les manifestations passées et à venir expriment le
« bien vivre ensemble », car Esvres c’est vous ! Esvres c’est nous !
Votre Maire : Jean-Christophe GASSOT
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Carnaval - 23 avril
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Audition de l’école de musique - 1er avril
Les élèves ont présenté leur travail
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Esvres a vécu au rythmes des années 40-50 : 3 jours
de danse, exposition de véhucules rétro, concerts ...
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PRENEZ DATE
13

et

14 Juillet : Fête Nationale

13 juillet :
20h30 - Apéritif dînatoire (salle des fêtes rez-de-jardin)
22h30 - Retraite aux flambeaux avec l’Union Musicale d’Esvres et la participation d’Evretz
Départ devant la mairie
23h00 - Feu d’artifice à la Prairie des Forges
23h30 - Bal populaire place Joseph Bourreau animé par l’orchestre Franck Sirotteau

14 juillet :
11h30 - Revue des sapeurs-pompiers
16h30 - Concert de l’Union Musicale - salle des fêtes (haut)

Manifestations

Riesbürg

à venir
Esvres

Du 21 au 28 août :
Stage linguistique 11-14 ans, échanges ados 15-17 ans
organisés par le Comité de jumelage et la commune
avec nos villes jumelles

Casaleone

3 septembre :
9h30 à 17h00 - Forum des associations - salle des fêtes

16 septembre :
18h00 - Concert off « Jazz en Touraine » Nicolas Fourgeux Quintet
place Joseph Bourreau - Gratuit

17 septembre :
Fête de l’eau organisée par la CCVI - Prairie des Forges avec la Compagnie Un Petit Monde

24 septembre :
20h00 - Concert gratuit FUMUJ
			
			

Première partie : Racine (Chanson rock)
Inter-plateau : Afrobeat-électro
Seconde partie : The Revivor (Soul)

Octobre :
20h30 - Théâtre off Festival Festhéa - salle des fêtes

29 octobre :
10h00 - 12h00 - Fête de la citrouille

6 novembre :
12h00 - Repas des aînés offert pour les Esvriens de plus de 70 ans

