
Les fêtes dans le village : 

 
 

 

L'envie de s'amuser et de se rassembler est très forte après des mois sans sortir ni voir 
personne, la faute au coronavirus. Faire la fête - même si tout le monde n'a pas besoin d'être 
dans de grands rassemblements pour s'amuser - fait du bien au moral. C’est pourquoi nous 
en profitons pour refaire un historique des fêtes dans le village. 
 

 

 

I) Les foires  
 

Grande foire annuelle  
Elle avait lieu le 2ème mardi de septembre à Parçay-sur-Vienne , accordé par le préfet en 
1879. Il y avait un règlement établi : la race chevaline devait se situer sur le carrefour en face 
du cimetière le long du mur de Mr Thibault. La race bovine le long du cimetière (mais de 
manière à ne pas gêner la circulation publique), les races porcines et ovines prés de la 
grange du prieuré, les gallinacés sous le petit mail, les marchands forains et les artistes 
devant la mairie et l’école. 
Puis le 6 juillet 1895, il est décidé de la faire sur la commune de l’Ile-Bouchard. 
 

Le conseil devait aussi donner son avis pour certaines foires : 
-En 1866, la foire de Richelieu( mai et juillet) , de Rilly et de l’ile-bouchard ( mai) est créée 
-En 1867, c’est au tour de la Tour Saint-Gelin (en octobre). 
-En 1875, création à Noyant-de-touraine (octobre). C’est cette même année que Parçay fait 
sa demande de création à la préfecture. 
- En 1906, avis favorable pour Artannes. 
-En 1907, Foire à Rilly (en 1854 refus que Rilly fasse 2 foires qui porte préjudice à Parçay) et  
la création d’un marché aux veaux à Richelieu. 
-En 1914, création d’un marché aux veaux à Azay le rideau. 
 
Foire à rien 
Puis ces foires ont peu à peu disparu de notre paysage. Mais c’était sans compter au 
dynamisme des associations de la commune où une « foire à rien » a vu le jour. C’est à 
l’initiale de 4 bons à riens, n’ayant rien à faire et qui se sont dits : pourquoi ne pas se 
regrouper pour ne rien faire ?? 



 
 

 
Un article de la NR relatait l’événement :  « Parçay ose la foire à rien !   Un grain de folie a dû 
germer dans la tête d'un habitant de Parçay-sur-Vienne, qui a tenu le pari d'organiser la foire à rien. 
Cela a fait causer dans les chaumières, suscité la curiosité, chacun se demandant « on y trouve quoi à 
la foire à rien ? ». Et la réponse fusait : « Bah, rien » ! 
Le jour J, ce week-end, nous y avons envoyé notre correspondante de secteur, Marie-Rose Brotier, qui, 
voulant voir de plus près ce qui se passait, a découvert, au milieu de nulle part, en pleine campagne, 
un « manège » carré, sorte de stand… vide bien sûr ! 
A dire vrai, il y avait quand même de quoi trinquer au succès de cette plaisanterie, et ceux qui se sont 
déplacés n'ont pas manqué de se livrer à une dégustation approfondie de produits régionaux du 
genre gouleyants, autour de discussions de chasse entre autres… 
Organisée par de joyeux drilles du club de pétanque de la commune, la foire à rien a vu du monde 
défiler, prouvant qu'à Parçay, on sait apprécier un bon canular. » 
 

 

II) Les assemblées ou fêtes communales 

 

Assemblée au bourg :  
Elle avait lieu le 1er dimanche de juin  avant la guerre.  Il y avait les chevaux de bois, un manège à 
bois appartenant à Mr Henrique (subvention  de  500 francs par la commune), l’escarpolette, les 

berlingots et le bal. Tout cela sur la place de la mairie.  En 1912, il y en a 2 : 
le 2éme dimanche de juin et le 1er dimanche de septembre.  
On a vu en  1953 un manège ou 2  appartenant à Mr Arnault forain, puis en 1959 , on fait appel à 
Noel Auger. En 1964, on a même de la musique patronale venant de l’Ile-Bouchard . 

 
Assemblée aux Chillaudières :  

Cette assemblée est fixée lors d’une séance du conseil en 1884 , en considérant que le 
village des Chillaudières de 101 habitants à l’époque,  est le point de convergence des 
villages et des hommes environnants et éloignés du bourg de 4 km environ. Elle a lieu le 
2ème dimanche qui suivra le 14 juillet pour satisfaire la population.  On y trouvait des 

courses aux ânes et un bal sur parquet sur la place.     



 Assemblée aux Granges :  
 
Elle a lieu le  2eme dimanche de juin pour la location des domestiques 
 

 Fête de la jeunesse : 
 
 Après la guerre, on y trouve un banquet et un bal. 

 

III)  Les marchés 

 
-En 1868, le marché/foire de Chinon sera le 1er jeudi de mars à novembre et à Champigny le 1er 
dimanche de chaque mois. 
- En 1912,  le marché à Parçay est le vendredi 
- En 1927, création d’un marché pour les animaux de basse-cour à Pouzay le 1er et 3ème 

dimanche de chaque mois. 
- En 1929, création d’un marché de veaux à l’ile-bouchard le 4ème mardi de chaque mois 

 

Marchés gourmands 
 
En 2006, c’est le premier  marché gourmand,  place de l’église , on y trouvait :  vente de légumes de 
producteurs locaux, présentation du travail des artisans de la commune, viticulteurs, la boulangerie, 

fromager,  vente de bijoux et les repas confectionnés par Charly aidés par les membres de la cantine. 

    
 
En 2009, en sus,  visite de l’église avec guide  et concert à l’intérieur avec l’école de  musique de la 
Mariette. 
En 2015, le marché migre vers la salle polyvalente. Puis plus tard, se sont rajoutés la vente de fouées, 
crêpes ( par la chasse, l’APE et le foot), du snack, un stand de bières, un fabricant de glaces, pizza, 

cuisine du monde , saucissons…..  

 

Marche alsacien  
Le 1er a vu le jour le 12.12.2009. On y vient pour  y déguster la célèbre choucroute. Avant  le repas, il 
y a la dégustation de vins d’alsace, découverte du marché de noël, musique, animations….. 
 
 



IV) Le comice agricole 
 
A l’origine, un comice est une assemblée formée par les propriétaires et les fermiers d’une région 
pour échanger les expériences de chacun afin d’améliorer les procédés agricoles. Il a lieu tous les 7 
ans. La commune donne des subventions pour cette organisation. 
Il y avait dans la commune l’élection de la reine de Parçay . (Ici élection en 1949)  
 

A  

par    
 

, élection de la reine du canton, La comice 2008 a eu lieu à 
l’Ile-Bouchard (sous le thème de l’eau) avec des concours (jardins potagers, labours, fromages, 
miels…) des journées découvertes et des remises de prix. De nombreux prix, diplômes ou médailles 
ont été décernés à l’époque pour Michel Dupin, Francis Bureau, Jean-Jacques Berton, Anne et 
Philippe Dupin, Guillaume Archambault, Anthony Dien, Conrad Leclerc, Antoine Blanchard, 
Benjamin Archambault, Thomas Larcher, Sébastien Doreau, Jean-Pierre Couret, Catherine et Pierre 
les boulangers. 
Le char représentant  Parçay ,avec la participation de Chezelles et Theneuil , a été récompensé ainsi 
que Yves Blanchard pour l’organisation.  

 

 
 

V) Les fêtes nationales 

 

Le 14 juillet : la fête nationale 

 
On plaçait une scène devant la mairie, les enfants jouaient costumés avec des chansons puis il y avait 
la distribution de prix. Il y avait aussi des jeux organisés, un gouter, la retraite aux flambeaux, le feu 
d’artifice et le bal musette. Voici des exemples de jeux de l’époque : pétanque, jeu des ciseaux, 
bouteille à remplir, ballons à gonfler, tirs au but jeu d’adresse, lancer de l’œuf, tir à la corde…. 
 En 1948, l’organisation du bal coute 890 francs à la commune. 



Fête de la reconnaissance nationale 

 
Un an après la fin de la guerre, plusieurs communes célèbrent la Fête de la Reconnaissance 
Nationale, en l’honneur des soldats morts pour la patrie pendant « la Grande Guerre 1914-1919 ». En 
1919, on alloue 10 francs pour les dépenses effectuées. 

 

Cérémonie du 11 Novembre: 

 
 C’est l’union des anciens combattants qui s’en occupe. Le conseil leur octroie 1000 francs pour les 
frais de la fête, 500 francs en janvier 1949. 
 

Cérémonie et fête du 8 mai  
 
Par l’Association des anciens prisonniers et déportés du travail. Une subvention pour organiser la 
cérémonie leur est octroyée : 1000 francs en juin 1952. 

Après la cérémonie du 8 mai, un banquet avait lieu à 13h, puis un bal musette à 19h. 

 

Cérémonie des vœux du maire  
 
Au début, cela avait lieu dans la petite salle puis dans la salle polyvalente inauguré pour la première 
fois en 1985. Le parquet sera posé en 1999. On en profitait pour récompenser les maisons fleuries ( à 
partir de 1998) et les plus belles illuminations de la commune. 

 

VI) Les fêtes  à Parcay et prés de chez nous 

 

Les kermesses ou fêtes d’école 
 
Pendant la guerre, la  kermesse est organisée par la commune à la brèche (le bénéfice était reversé 
aux prisonniers). 
Puis il y a eu la gémination des écoles primaires avec la  distribution des prix (exemple : 20 juin 1965) 

 

Jeux inter villages 
 
Après un arrêt de 15 ans, le retour des jeux inter villages fut à l’initiative d’une quinzaine de jeunes 
de l’USPV « nostalgiques », très motivés.  Après 9 mois de préparation, les jeux revoient le jour le 2 
juillet 2000 sur le stade. Il y avait 4 équipes : Parçay, La tour-saint-gelin, Rilly-sur-vienne, le FC Val de 
Vienne. 
Au programme, des jeux : l’automobile, farine et indice, jeu des vendangeurs arrosés, piscine ( 
parcours du combattant) , âne , déguisement et tiercé , défi de l’œuf,  jeu de relais ( avec chaussures 
trop grandes), course en sac, la brouette, jeu du serveur,  culture générale sur le canton… C’est la 
tour –saint-Gelin qui avait gagné cette première édition. Le soir, nous pouvions suivre l’euro 2000 sur 
des télévisons installées sur le stade. Pour arroser la victoire, un dernier plongeon dans la piscine 
était de  rigueur. 

 



Fête patronale ou fête du patronage 
 
 Elle a lieu  le 13 juin à l’ile bouchard,  c’est un peu notre fête de la musique. A Parçay, chez Mme de 
Vautibault, lors de cette fête, elle faisait une activité théâtre. 
 

 
 
Fête rurale  
 
Appelé auparavant fête des laboureurs et artisans. Voici un exemple de menu en  1960. 

 

 
 

 

Repas de l’âge d’or 

 
Appelé auparavant fête des anciens. Elle se déroule le premier dimanche d’oectobre et tous les 
habitants à partir d e70 ans sont conviés gratuitement par la commune. Voici une photo du repas de 
l’âge d’or de 2005. 

  

   



Fête champêtre  
 
Elle est organisée le 19.06.1997 par la section des anciens déportés du travail. 

 
 
Repas annuel du club d’autrefois 
 

Le Club a été crée  en 1977  avec 61 adhérents. En 1996, il organise un  thé dansant, font la  

fête de l’amitié en Indre et Loire, des sorties et  leur repas annuel. 

 
 
Les foulées de Parçay-sur-Vienne 
 
Les Foulées débutent en 1994 puis l’association des foulées en date de  septembre 1995 avec comme 
président Dominique picard. 
En 1998, pour la 4ème année consécutive, les organisateurs participaient au « tour de la Vienne » ( 
parcours de 330 km en 30 heures de jour comme de nuit). Cette année-là, l’équipe Parçay-Magnum (  
JP Beauvais, Jean-Jacques Berton, Gérard Parat, D. Carot, P. Bernard, Dominique Lissoir, N. 
Perreira, F. Archambault, R. L’hermine et F ; Jahan) a fini 3ème sur 21 . 

 
 
La Transhumance  
 
Article NR : « C'est par une belle matinée de septembre que les habitants du village ont vu descendre 
par surprise quelques vaches des Rosiers jusqu'aux Bêcherons, au bord de la Vienne. Rien ne résiste à 
cette bande de copains, certainement pas quelques vaches, même pas celles de Frédéric Gouron, 
éleveur du village. Ce n'était que du bonheur de voir les villageois suivre avec plaisir le cortège des 
vaches, les petits comme les grands. Même Dominique Jouanneau, maire de Parçay-sur-Vienne, était 
présente. Les amis de la montagne d'Aussois avaient eux aussi répondu présents à l'appel de la 
transhumance. Cette belle journée s'est terminée aux Bécherons autour de grillades et de fouées. » 

 

 
 
 
Fêtes des mères 
 
 Lors de cette journée, la municipalité remettait des médailles. Par exemple, en  1991 , la médaille 
d’or  a été remise à Mme Dien Rosalie, celle d’argent  à Mmes souverain Jeanne, Fare Christiane, 
Deche Ginette, Larcher marie-louise et  Bureau Julia et celle de bronze à Mme Marquet Jacqueline. 


