Evènements récents

Evènements récents
Septembre 2022 :

Septembre 2022 : Merci à tous les artisans, commerçants et travailleurs
indépendants de Lignières-de-Touraine d'avoir répondu présents pour ce
premier rendez-vous dans notre salle communale.
Tous exercent une activité professionnelle sur le territoire et participent
activement à la dynamique économique et sociale de la commune. Lors de cette
première rencontre, chacun a pu présenter son activité et faire connaissance
des autres professionnels locaux. En soutien à l'activité économique, une
réflexion est en cours pour faciliter la communication et le lien entre les
professionnels.
Tradition oblige : un verre de l'amitié a clôturé la soirée

Evènements à venir
•

Samedi 5 novembre 2022 : village en fête - association du Foyer Rural

•

Dimanche 6 novembre 2022 : brocante - association du Foyer Rural

•

Vendredi 11 novembre 2022 : commémoration

•

Vendredi 18 novembre 2022 : Touraine primeur - Rickette

•

Samedi 19 novembre 2022 : belote - Club Plaisir de Vivre

•

Samedi 26 novembre 2022 : soirée auberge espagnole - stage danses
de salon - Association Dance Fever

•

Dimanche 4 décembre 2022 : spectacle de Noël pour les enfants - APE

•

Courant décembre 2022 : distribution des surprises de Noël aux ainés
de la commune et goûter de Noël pour les enfants

Un grand merci à Diarmuid DOOLEY - artisan
tourneur sur bois - pour son accueil à
l'occasion des journées des Talents et des
Savoir-Faire 2022 organisées par la
Communauté de Communes Touraine Vallée de
l'Indre. "Quand on pratique le tournage, il
faut être détendu, c’est tout le corps qui
travaille, trois petits tours de danse devant
la pièce de bois à travailler et c’est parti.
Caresser le bois quelques minutes ou quelques
jours c’est presque de la méditation ! Un
métier délicat, magnifique…" lance Diarmuid
installé depuis près de 20 ans à
Lignières-de-Touraine.

Septembre 2022 :
Bravo à l'Association Elchan'raid team - Carine et Guillaume DHETINE - pour
l'organisation de cette belle soirée !
Les bénéfices permettront à l'équipage Elchan'raid team de prendre le départ
d'un rallye raid humanitaire automobile en 2023 - le Bab el raid - organisé par
l'Agence Maïenga célèbre pour le rallye Aïcha des gazelles. L’équipe partira de
La Rochelle pour rejoindre les dunes du Maroc. Elle a le soutien d'un parrain
exceptionnel : Xavier DE SOULTRAIT, pilote du Dakar. À cette occasion,
Elchan'raid team emportera des dons matériels ciblés avec des associations
marocaines et contribuera à une plantation de palmiers dattiers, un canal
d'irrigation dans un village du sud du Maroc, source de revenu pour les
habitants.
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