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Le mot du maire
Nous voici au tout début de
l’année 2019 et ce 46ème bulletin
municipal marque la fin de la cinquième année de ce mandat. Tout
d’abord quelques mots sur les travaux de 2019 :
- Le terrain de loisir prend
forme et le city stade verra le jour
au printemps
- La place de l’église, avec
sa boite à livres et ses bancs,
n’est plus accessible qu’aux piétons depuis mi-janvier
- La restauration du lavoir
devrait commencer au printemps.
En effet, après examen de notre
dossier par une commission (12
membres) nous avons obtenu une
subvention européenne
(programme Leader) à hauteur de
80 %. Elle prendra également en
charge la signalétique, une table
de pique-nique et des supports
vélos.
- Sur la place, la reconstruction du puits (semblable à celui
qui existait autrefois) devrait être
terminée pour cet été. Encore un
grand merci à Mr Dion, notre employé communal, qui grâce à son
savoir faire, nous permet de faire
tous ces petits travaux en interne
et donc de substantielles économies.

Le Paris-Tours
dans les rues de Dame-Marie

Stéphan a su artistiquement saisir..
…la fugace apparition des coureurs
Dans ce journal : tout sur les rapaces
Lire en page 10 : 2 rapaces visibles à Dame-Marie
Lire en page 5 : sur d’autres formes de rapaces moins sympathiques

Le dicton du mois
Janvier d’eau chiche,
Fait le paysan riche
(A vous de voir…)

Lire la suite en page 5
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Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs vœux

11 novembre 2018

CENT ANS APRES L’ARMISTICE
LES CLOCHES ONT ENCORE SONNÉ
Le centième anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre a été fêté l’an passé avec éclat dans
toute la France. A Dame-Marie aussi, à 11 heures, les cloches ont sonné et la commémoration a donné
lieu à une émouvante cérémonie au cimetière, devant le monument aux morts, avec la participation de
tous les enfants de l’école.

Le temps pluvieux n’a pas freiné l’ardeur des participants. Heureusement, il n’est
pas tombé des cordes !
La présence des pompiers et des enfants des 3 classes de l’école avec leurs enseignantes, souvent accompagnés de leurs

fants sur la tombe des anciens combattants, la lecture du message du Président
de la République, la minute de silence.
Mais les élèves qui travaillent depuis
l’an passé sur la vie des poilus durant la
Grande Guerre avaient autre chose à nous
faire entendre : chansons de poilus (ma
petite Mimi sur l’air de la Petite Tonkinoise), journaux et lettres des tranchées étudiées dans la classe et une vibrante Marseillaise pour terminer.
De quoi rehausser la cérémonie et la
rendre ainsi inoubliable. Après quoi, tout
le monde s’est retrouvé à la salle municipale pour le verre de l’amitié.
Daniel VIAUD
Le bouquet du souvenir

parents, tout cela a donné un long défilé
pour se rendre au cimetière et une foule
nombreuse égayée dans l’allée centrale et
parmi les tombes autour du monument
aux morts; le plus grand rassemblement
pour un 11 novembre depuis bien longtemps.
Le cérémonial est immuable : le dépôt de la gerbe au pied du monument aux
morts, des bouquets déposés par les en2

SI DAME-MARIE M’ÉTAIT COMPTÉE
Depuis 2 semaines, la population de Dame-Marie, comme celle de milliers de communes de France, est recensée. Un agent recenseur (Mme Élise Huchet) passe dans chaque foyer. Pour la première fois, il est possible, grâce à un code personnel et confidentiel remis par l’agent recenseur, de remplir le questionnaire du recensement en ligne.
Ce recensement qui fixe la
population officielle de DameMarie va déterminer la participation de l’État au budget communal. La participation de chaque
foyer est un acte civique qui est
obligatoire ; mais c’est aussi un
acte essentiel pour la commune.
Comme pour toutes les
communes de moins de 10 0000
habitants, ce recensement effectué
sous le contrôle de l’Institut National de la Statistique, se déroule
tous les 5 ans. Mais seules 20%
des communes de cette catégorie
sont recensées simultanément.
Dame-Marie avait donc été
recensée en 2014 ; il y avait alors
342 habitants. Combien seront
nous cette année ?
Pourtant, depuis le 1er janvier dernier, la population officielle de la commune est de 355 habitants… Au 1er janvier précédent,
elle était de 367 habitants ! Y a-til eu autant de disparitions en un
an ?
Bien sûr que non. Mais
l’INSEE procède à de très étran-

Petit rappel démographique
En 1982 : 225 habitants
En 1999 : 275 habitants
En 2004 : 323 habitants
En 2009 : 317 habitants
En 2014 : 342 habitants
ges calculs (voir D-M Infos n°
40 du 31 janvier 2016). La population légale actuelle est celle de
l’année médiane entre 2 recensements (donc 1er janvier 2016) et
l’INSEE tient compte chaque
année du sens de la courbe d’évolution, montante ou descendante, pour actualiser la population. Bref, nous y verrons plus
clair dans 6 mois.
D. VIAUD
La démographie de la
Communauté de Communes
est dans une situation favorable. Sur 10 ans, presque toutes
les communes sont en progression et 2 (Le Boulay et Neuville) sont dans le top 10 du département !

La nouvelle boite à livres
Au printemps de l’an passé, la
Biblio des Bois hébergée à la mairie
a été fermée et l’association dissoute. Les permanences assurées par
les bénévoles n’étaient pas en phase
avec les disponibilités des éventuels
emprunteurs.
L’idée est donc née d’une
boite à livre (un rayon enfant, un
rayon adulte) où chacun peut, à toute heure du jour, venir emprunter ou
rapporter son livre. Il peut même le
conserver et en apporter d’autres.
Et ça marche !
3

ETAT CIVIL
EN 2018
NAISSANCES
Lily TRINQUART
11 janvier
Ziane BELAID
31 janvier
Arya DELORME
14 mars
Luana PELTIER
17 mai

MARIAGE
Marc GUÉRY
et
Nathalie DE LAMAR
27 octobre

DÉCES
Raymonde COUILLAU
veuve INGRAIN
17 janvier
Anne-Marie CHARBONNIER
épouse GUÉRY
24 janvier
Jacqueline GIRARD
ex épouse OBLIGI
6 février
André LEFAUCHEUX
11 mars
Guylaine LEROY
épouse DION
27 mars
Raymonde CLEMENT
veuve SAUVÉ
18 décembre

NOËL EN RYTHMES ET EN CHANSONS
Avec Pitchoun Ball
C’est une salle municipale comble qui a accueilli avec un peu d’avance le Père Noël, dans l’après
midi du dimanche 9 décembre. Enfants et parents ont été invités à faire le tour du monde à sa recherche
car le Père Noël avait bel et bien disparu !
C’est en chansons qu’il fallait le chercher :
« pour faire le tour du monde
« il faut remplir sa valise
« ne perdons pas une seconde
« n’oublions pas les friandises
Cherchons le aux Etats-Unis
d’Amérique
« hello, what do you do ?
Cherchons le au Brésil
« pays de la zumba
« pays des favellas
Cherchons le aux Caraïbes
« sur la plage,
« crocodiles
« et paysages
Cherchons le au Japon
« Toyota,
« mikado,
« Yokohama
Cherchons le en Transylvanie
« avec le vent et les loups
Mais le Père Noël a besoin
d’une belle décoration, d’un beau
sapin illuminé. Qu’a cela ne tienne. Nous avons ça en magasin.
Et si avec tout ça il ne vient
pas !
Mais si. Une arrivée surprise à la fin du spectacle ; en chair
et en os….

Un maximum d’interactivité ; excellent moyen de faire bouger les
enfants (ça marche !) et (si possible) les parents (plus difficile !)

Avant les choses sérieuses, la distribution du contenu de la hotte
(il y avait 74 cadeaux cette année), un goûter avec brioche et chocolat
fut bien nécessaire.

Et rendez vous
est pris pour
l’an prochain.
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- DAME-MARIE-LES-BOIS ATTENTION
VIGILANCE !
Le goudron et les plumes !

qui sont sillonnées de chasseurs d’un tout autre
genre. Ceux-ci ne font pas métier de la poursuite
de bandits, mais de signatures, de devis, de promesses de ventes, etc …

Selon la légende, l’Ouest Américain était
autrefois parcouru de chasseurs de primes. Aujourd’hui, c’est désormais nos petites communes

La méthode est souvent la
même. Un appel ou une avalanche
d’appels tout au long de la journée
avec une préférence au moment
des repas.
Là, on prend contact avec
vous de la part de votre Mairie,
d’EDF ou de votre mutuelle et
autres organismes tout aussi divers et variés. Le seul point commun de ces derniers est qu’ils
n’ont jamais mandaté quelqu’un

pour prendre rendez-vous avec
quiconque.
Une personne insistante
s’étonne du montant de vos factures d’électricité, de chauffage
ou de vos remboursements de
frais médicaux et s’empresse de
vous proposer un rendez-vous
dès le lendemain en présence si
possible de votre conjoint.
En quelques minutes, ces
habitués du démarchage télépho-

Le mot du maire (suite)
Des travaux sur le réseau
d’eau potable vont avoir lieu entre Morand et Dame-Marie-lesBois ; environ 1,6 kms de canalisations seront changés. Ces travaux sont financés par le syndicat d’eau (SIAEP de la Gâtine)
et devraient supprimer les nombreuses coupures d’eau que nous
avons en ce moment dues à la
vétusté du réseau.
Vous trouverez une information sur le recensement de
notre commune qui a lieu du 16

janvier au 17 février. Internet
sera en soutien de la méthode
traditionnelle : encore et toujours
tradition et modernité
Pour 2019, je souhaite à
chacun une bonne santé pour
réaliser ses projets, un optimisme pour aller de l’avant, une
bienveillance mutuelle qui favorise la vie collective et des rencontres qui éclairent le quotidien.
Manuela PEREIRA
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nique ont ciblé leurs clients et par
le plus grand des hasards, seuls les
gens âgés ont leur rendez-vous du
lendemain honoré.
Et voilà comment quelques
jours ou quelques semaines plus
tard, on entend parler de personnes abusées par ces gens bien sous
tous rapports : costume, cravate,
chaussures cirées, cheveux courts,
belle voiture et surtout d’une
grande politesse !
Alors de grâce, si ces rapaces d’un autre genre viennent à
roder dans notre commune, n’hésitez pas à prévenir voisins, amis,
élus pour les mettre en garde. Ces
chasseurs de prime instaurent un
mauvais climat dans nos villages
où la seule revendication que l’on
puisse avoir est de vivre en toute
quiétude, l’esprit serein avec l’envie de saluer des gens et non pas
de les mettre dehors avec perte et
fracas :

« Le seul sort
qu’ils méritent ».
Christian PERDREAU

SUPER PARENTS D’ELEVES !
Les projets des écoles

Les actions menées

Pour cette année scolaire
2018-2019, les 2 écoles prévoient
différents projets sur le thème des
émotions.
L'école maternelle souhaite
emmener les enfants à l'opéra de
Tours en décembre et faire la sortie de fin d'année sur le site Gadawi Park (un parcours accrobranche).
L'école élémentaire a, quant
à elle, un projet autour de la danse
et la musique.
Plusieurs déplacements sur
les théâtres de Tours et Amboise
sont prévus sur l'année. Les enfants ont également participé en
ce début d'année à une randonnée
dans les vignes sur la commune
de Vernou-sur-Brenne.
Enfin, l'année se clôturera
par un spectacle commun lors de
la fête de l'école le
samedi 29 juin 2019.

Nous renouvelons de nouveau cette année, les actions comme le
recyclage, le carnaval, les chocolats ainsi qu'une vente de sapins de
Noël.
Vente de sapins : Elle a lieu juste avant les vacances de Toussaint pour une livraison le 1er décembre.
Vente de chocolats : courant novembre, nous avons proposé 2
catalogues de fournisseurs dont la chocolaterie gourmande à Amboise.
Zumba : nous vous proposons de venir vous dégourdir les jambes lors d'un cours de Zumba courant avril 2019.

L'APEI Super Parents
est l'association de parents
d'élèves du regroupement
pédagogique Morand, Dame
-Marie-les-Bois et SaintNicolas-des-Motets.
Elle a pour but de soutenir financièrement et matériellement les projets des
écoles.

Le carnaval

Le carnaval édition 2018 organisé sur le thème des inventions a
eu lieu sur la commune de Dame-Marie-les-Bois.
Nous remercions la commune qui a permis le bon déroulement de
cette manifestation.
Le carnaval 2019 aura lieu le samedi 9 mars à 15h.
Alors rendez-vous sur la place de l'église de Dame-Marie-lesBois. Le thème de cette année sera les EMOTIONS.

Ferrailles
Tout un week-end dédié à la collecte de métaux.
Le samedi 30 mars et le dimanche 31 mars de 10h à 17h
Et collecte tout au long de l'année : gourdes de compote, stylos, capsules Tassimo, cartouches « jet d'encre » (voir D-M Infos n° 40 et 42)
Nous avons investi également dans des bacs à recyclage (4 bacs par
écoles) à la demande des enseignantes, afin qu'elles puissent continuer
l'apprentissage des enfants au tri.
6

HALLOWEEN
Cette année encore, de
beaux projets éducatifs sont portés
par nos écoles. Nous devons nous
mobiliser (parents, voisins, collègues, amis...) afin que tous les enfants puissent en profiter.
Dans le but de toucher le
plus grand nombre de personnes,
nous vous proposerons une nouvelle édition de notre gazette. Elle
sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de nos
3 communes. Elle permet à toutes
les personnes de s'informer sur
nos actions et sur la vie des écoles.
L'APEI Super Parents invite
encore une fois les parents à nous
offrir, dans la mesure de leurs
possibilités, leur aide et leur
temps.
Nous tenons également à
remercier ces mêmes parents et
leurs familles pour leur participation aux différentes manifestations
ainsi que les communes pour les
moyens techniques mis à disposition. Grâce à cette mobilisation,
l'association a pu reversé sur l'année scolaire 2017-2018 l'équivalent de 29 € par enfant, c'est à dire
3306 €.
Meilleurs vœux !
Emilie HENTZIEN
Présidente

Organisé par des parents de la commune, Halloween s’est depuis longtemps enraciné dans le village.
Cette année encore, une bande d’une quarantaine de jeunes
sorciers et sorcières (sans compter les moins jeunes) ont parcouru
les rues du bourg pour la traditionnelle quête des bonbons.

Rassemblement à la salle municipale avant la grande virée

Même les
maisons
attendaient
les sorcières
de pied ferme

DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
Manuela PEREIRA
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. BOUVIER, Luc DEMAISON, Fr.
NEWLAND, Ch. PERDREAU, M.
PEREIRA, L. ROSSI, A. M. et D.
VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois
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DES POMPIERS PRES DE CHEZ VOUS
Le CPI (Centre de Première
Intervention) de Saint-Nicolas-des
-Motets compte 10 pompiers présents nuit et jour, pour venir en
aide aux personnes et aux biens
sur 4 communes : Saint Nicolas
des-Motets, Morand, Dame-Marie
-les-Bois et Autrèche, mais aussi
en renfort à la caserne de Château
-Renault. En 2018, 90 interventions assurées.
Notre proximité nous a permis cette année d'être rapidement
présents sur 2 feux importants :
feu de maison sur la commune de
Saint-Nicolas et feu de grange sur
la commune de Morand. Cependant, notre principale activité reste
le secours à personnes, représentant 70 à 80 % de nos interventions que ce soit à domicile ou sur
la voie publique (malaise, accident, chute…).
Être Sapeur Pompier
Volontaire
dans notre caserne, c'est :
- Donner un peu de son
temps, partager des moments entre collègues, s'investir dans la vie
de la caserne, dans l'amicale, ...
- Après une formation initiale comprenant les bases du secourisme et des manœuvres incendies, vous pourrez « décaler »,
faire partie de l'équipage.
- Des stages complémentaires permettent d'acquérir de l'expérience, sans compter les manœuvres mensuelles réalisées au
centre.

Les changements
en 2018

Importance du volontariat
Nous le savons tous, les
premiers secours aux personnes
ou aux biens, doivent
intervenir dans les plus brefs
délais pour permettre une prise
en charge rapide et efficace.
Pour cela il est impératif que des
petits centres de secours comme
le notre, soit riche en pompiers
volontaires. C'est pourquoi, une
importante campagne de développement du volontariat a été
menée sur notre secteur : réunions, affiches, distribution de
sacs à pain, …, présence à la
Foire à la Ventrèche de Morand
et à la Brocante de Saint-Nicolas
-des-Motets.
Nous avons besoin de
vous, nous comptons sur vous ;
n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de vos mairies, de notre
centre.

Bienvenue !
En 2019, deux nouvelles
recrues :
Lucas Devemy, ancien
JSP, reçu avec succès à son
brevet
Franck Le Coq, habitant
de la commune de Dame-Marie
-les- Bois
8

Le chef de centre, Sergent chef Aubry Benoît a cédé
sa place au Caporal chef Breton Janine, le 1er mai : la passation de commandement officielle s'est déroulée à la Sainte
Barbe, le 15 décembre.
Le Caporal chef Devemy Axel président de l'amicale,
a laissé sa place au 2ième Classe
Leblanc Grégory.
La section des J.S.P.
(Jeunes Sapeurs Pompiers) a
été mutualisé avec celle de
Château-Renault, deux jeunes
de notre secteur y sont présents.
Le chef de centre,
Caporal Chef Breton Janine,
ainsi que tous les sapeurs pompiers et les JSP vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.

Contacts
Au CPI de Saint-Nicolas
des-Motets, 16 rue de Touraine
les vendredis soir dès 19h00 à la
caserne
le chef de centre au
06.33.47.23.77

RETOUR SUR LA STATION D’ÉPURATION
La nouvelle station d’épuration par filtres plantés de Dame-Marie-les-Bois est en service depuis le 26
août. Ce procédé, rustique et écologique, s’appuie sur des mécanismes naturels pour l’épuration des eaux
usées (voir D-M Infos du 1er août 2018). Particulièrement adapté pour l’assainissement collectif des petites
communes, ce système est désormais reconnu par des instances décisionnelles et réglementaires et présente de
nombreux avantages tel que : aucun risque d’odeurs, parfaite intégration paysagère, entretien facile et peu coûteux et très bonne performance épuratoire. La filière de traitement est de type « Filtre Planté de Roseaux ». Sa
construction aura nécessité 16 mois de travaux et coûté un peu moins de 450 000 € avec des subventions du
Conseil Départemental, de l’Agence de l’Eau et une réserve parlementaire. En voici le coût et le financement.
Manuela PEREIRA
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AU FIL DES BOIS…
L’identification des
espèces de rapaces est en
effet rendue difficile sur le
terrain par la visibilité
(souvent à contre-jour) et la
distance d’observation.
Certains critères peuvent être très utiles à savoir,
la silhouette, la taille, l’allure du vol, la coloration du
plumage ou bien encore la
saison et l’habitat.
Ces oiseaux se caractérisent par leurs becs crochus, leurs serres puissantes
et leurs techniques de vol.
Deux exemples de rapaces
diurnes facilement identifiables sur notre commune sont le faucon crécerelle
et la buse variable.

Faucon crécerelle mâle

Cette fois, notre œil curieux de nature va s’élever dans les airs
pour découvrir brièvement deux rapaces communs dans notre village. Ces oiseaux souvent méconnus suscitent à la fois toutes les
passions et toutes les craintes et passent souvent de l’admiration à
la méfiance au regard du public.

LE FAUCON CRÉCERELLE (Falco Tinnunculus)
Accroché dans le ciel
comme pendu à un fil, queue
et ailes largement déployées
faisant, selon l’expression, le
« Saint Esprit », voilà l’image
typique de ce petit rapace.
Le mâle a le dessus du
dos et la moitié des ailes rousses mouchetées de noir, la
queue et la tête grise. La femelle quant à elle a le dessus
du corps roux sombre et la
queue rayée.
Le faucon crécerelle a
une envergure de 69 à 82 cm
et un poids de 136 à 225
grammes pour les mâles et de
170 à 270 grammes pour les
femelles. Cette espèce ne
construit aucune aire et se
contente d’adopter un vieux
nid de corneille, de pie, de rapace (tel que la buse, le milan,
la bondrée …), un recoin de
bâtiment etc…
La ponte est effectuée en
mai, voir même dès la miavril. Les 5 à 6 œufs sont déposés sur le fond nu d’une cavité ou d’un vieux nid. L’incubation dure environ un
mois.
Le régime alimentaire
du faucon crécerelle est très
varié allant surtout de petits
rongeurs (souris, mulot, campagnol), de coléoptères, lézards, escargots à de jeunes
oiseaux (petits passereaux).
10

Des chercheurs finlandais
ont pu observer une faculté
étonnante chez cette espèce,
capable, affirment-ils de voir
dans l’ultraviolet, ce qui expliquerait son efficacité dans la
chasse des campagnols.

Faucon crécerelle femelle
Les marqueurs odorants
de ces rongeurs (urine, excrément) absorbent facilement les
ultraviolets, ce qui en fait d’excellents indicateurs pour le crécer el le qu i pe ut ain si
« scanner » depuis le ciel une
large portion du territoire et sélectionner ainsi ses meilleurs
terrains de chasse.

AU FIL DE LA FORÊT...
LA BUSE VARIABLE (Butéo Butéo)
Dès le printemps, on entend souvent un cri singulier,
sorte de miaulement prolongé
et modulé qui nous permet d’apercevoir cet oiseau tournant
dans le ciel en effectuant des
ascensions en spirale. On peut
l’observer souvent posé sur les
piquet le long des autoroutes,
postes idéales pour la chasse ou
la récupération d’animaux percutés.
Comme son nom l’indique, le plumage de la buse variable peut aller du blanc au
plus sombre. Le plus souvent,
son plumage sur le dos est assez brun-sombre et son ventrail
tacheté de blanc crème. Sa
queue est toujours rayée et l’intérieur de ses ailes assez clair.
Son envergure oscille entre 115 et 140 cm et son poids
de 517 à 1060 grammes pour
les mâles et de 700 à 1350
grammes pour les femelles.
Le couple choisit pour nicher un grand arbre, en lisière
ou légèrement dans un bois. Il
se contente souvent de rénover
le nid de l’année précédente.
Ce qui donne à certaines aires
des proportions volumineuses.
La ponte a lieu dès fin
mars et comporte en moyenne 3
œufs. Couvés un mois, les jeunes restent ensuite un peu plus
d’un mois et demi au nid.
Son régime alimentaire se
compose d’environ 55 % de
rongeurs et 25 % d’insectes de
grandes tailles. Le reste étant
constitué de reptiles, batraciens,
petits oiseaux, volailles, cadavres écrasés sur les routes, etc

Buse variable
L’espèce est sédentaire
en France, rejointe dès l’automne par de nombreux hivernants nordiques.
Protégés intégralement
par la loi, les rapaces comme
les autres oiseaux souffrent de
l’artificialisation des milieux.
Lors de nos déplacements,
nous découvrons régulière-

ment des cadavres d’oiseaux
liés aux collisions routières, fils
électriques, etc…
Ces impondérables font
parties de notre quotidien et
malheureusement nous n’y
pouvons pas grand-chose, sinon
ralentir lorsque cela est possible.
Espérons tout de même
que la résistance de la nature et
le bon sens de l’humain permettra aux futures générations
d’admirer dans le ciel de Dame
-Marie, les migrations annuelles de cigognes, rapaces, oies,
grues, etc …
Ces oiseaux nous offrent
un ballet aérien incessant et
majestueux, il serait dommage que certains, comme des
promoteurs de parc éolien
par exemple, viennent entacher ce si beau spectacle dont
nous bénéficions ! Ces instigateurs y ont-ils pensé et s’en
soucient-ils ?
Christian PERDREAU

Santé :
FLASH SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER
Le dépistage des cancers en Indre-et-Loire est assuré par
un centre de coordination, le CCDC. Il a en charge le cancer
du col de l’utérus, le cancer du sein et le cancer colorectal.

Pour le cancer du col,
un frottis est recommandé tous
les 3 ans, de 25 à 65 ans après 2
frottis normaux à un an d’intervalle. Le CCDC invite les femmes non dépistées depuis 3 ans
à consulter médecin traitant,
gynécologue ou sage femme
pour pouvoir se faire dépister.
L’analyse du frottis est
maintenant prise en charge à
100% par l’Assurance Maladie,
sans avance de frais sur simple
présentation du courrier d’invitation lors de la consultation.
A Dame-Marie, la participation à ce dépistage atteint
57% des femmes.
Il faut savoir qu’il existe
un moyen de prévention contre
le cancer du col de l’utérus, la
vaccination préventive entre
11 et 14 ans contre certains types de papillomavirus (avec un
rattrapage jusqu’à 19 ans).

Pour le cancer du sein,
la mammographie est recommandée tous les 2ans de 50 à
74 ans. A réception de l’invitation, il faut prendre un rendezvous chez un radiologue agréé

de votre choix. La mammographie est prise en charge à
100% par l’Assurance Maladie sur présentation de l’invitation reçue. Le radiologue
donnera une première interprétation. Si la mammographie est normale, elle sera de
toute façon relue au CCDC
par un deuxième radiologue.
En Indre-et-Loire,
62,4% des femmes participent
à ce dépistage (mais seulement 39% à Dame-Marie !) ;
depuis 2003, plus de 3300
cancers ont été diagnostiqués
dans le département grâce à ce
dépistage.

Pour le cancer colorectal, le test immunologique
est recommandé tous les 2
ans, de 50 à 74 ans. C’est à
votre médecin traitant, lors
d’une consultation, qu’il faut
présenter la lettre d’invitation
du CCDC. Selon le niveau de
risque, c’est lui qui remet le
test de dépistage (à réaliser à
domicile) ou qui oriente vers
un gastroentérologue.
Le test de recherche de

La gymnastique près de chez vous
A Saint-Nicolas-des-Motets,
pour partager des moments agréables sans esprit de compétition,
rendez vous à la salle polyvalente
le mardi de 20h à 21h et le jeudi
de 20h30 à 21h30. Flora Marchaiseau y assure des activités sportives qui respectent le rythme de
chacun.

Venez faire un essai en
rejoignant le groupe à tout moment de l’année.
Contacts :
Sandrine 06 63 85 97 12
Valérie 06 73 23 00 38
Claudine 02 47 56 20 20
Véronique 02 47 56 18 26

sang dans les selles et l’analyse
sont pris en charge à 100% par
l’Assurance Maladie.
En Indre-et-Loire, 38,1%
de la population participe à ce
dépistage. Mais malgré cette
participation très insuffisante,
929 cancers ont été diagnostiqués depuis 2003. En outre, des
polypes ont été retirés chez
4429 personnes.
A noter qu’à DameMarie, le taux de participation à
ce dépistage est encore plus
bas : 28% !

Les après midis
des aînés
à la salle municipale
13 février
6 mars
10 avril
22 mai
19 juin
17 juillet
11 septembre

Page d’histoire

A la recherche de l’inconnu célèbre
L’histoire d’un village a toujours besoin d’être incarnée par quelques uns de ses habitants. Mais qui
choisir ? On en compte 1200 qui sont nés à Dame-Marie rien qu’au cours du XIXe siècle ! Certains ont vécu
peu de temps mais d’autres y sont morts sans jamais l’avoir quitté. On pourrait faire comme un célèbre historien, prendre l’état civil, tirer au sort pour choisir un inconnu et retracer ce qu’il a vécu dans son village ; l’inconnu en question est ainsi devenu célèbre… Le meilleur parti est tout de même de choisir un individu qui a
laissé des traces dans les archives, dans le village et aussi dans la mémoire familiale.
En voici donc un tout indiqué dont on va pouvoir retracer la vie. Parmi d’autres...
Désiré Diot n’est pas n’importe qui. On peut dire que c’est
un inconnu célèbre. Mais célèbre
pour qui ? Au XIXe siècle, il a été
maire de la commune dans des
moments difficiles. Comme bien
des maires de Dame-Marie depuis
200 ans, il s’est dévoué pour elle.
Mais il a d’autres titres pour devenir un personnage passionnant. Né
presque pauvre, il a fait fortune.
Bien peu instruit mais animé de
fermes convictions, il a laissé
beaucoup de réalisations dans son
village et a largement contribué à
sa modernisation.
Désiré Diot est né en 1833
dans le petit village du Pavot qui
avait à l’époque une soixantaine
d’habitants (rien à voir avec la

fleur, on écrit Paveau au XVIIIe
siècle). Le village du Pavot a la
particularité d’être à cheval sur 2
communes et 2 départements.
Diot est né du côté Dame-Marie
mais son père avait acheté 2 ans
avant sa naissance une petite
maison du côté Mesland appelée
le Petit Charme où le futur maire
habitera un peu plus tard.
Une famille de cercliers
Dans la famille, on était
tous cercliers de père en fils. Le
grand-père et le père étaient cercliers et les 4 oncles aussi. Et on
se mariait entre cercliers, les
Souciou, les Jahan. Il fallait bien
des tonneaux pour alimenter les
vignerons… Voilà un métier qui

Le Petit Charme
Sur le plan cadastral de la commune de Mesland réalisé en 1819, la petite maison à
droite avec son four à pain est celle où Désiré Diot a passé une partie de son enfance.
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a disparu rapidement, quand on
s’est mis à faire des cercles de
tonneaux en fer, au milieu du siècle.
Son père, Denis et sa mère,
Renée s’étaient mariés en 1818
mais ils avaient attendu tellement
longtemps avant d’avoir un enfant
(15 ans) qu’on le prénomma Désiré ! Et il n’y eut ni frère ni sœur
puisque le père mourut 2 ans plus
tard (on ne faisait pas de vieux os
à cette époque). La mère de Désiré se remaria rapidement mais resta au Pavot près de sa famille. Et
c’est là que se passa l’enfance du
futur maire, au Petit Charme.
Une école existait bien à
Dame-Marie depuis quelques années mais le bourg était à un kilomètre. De plus, cette école payante tenue dans les années 1830 par
le sabotier et le sacristain n’était
pas des plus efficaces pour apprendre à lire. Quand un véritable
instituteur (sorti de la nouvelle
école normale de Blois) arrivera à
Dame-Marie, en 1840, il n’était
déjà plus temps pour Désiré d’apprendre les rudiments. Il fallait
garder les vaches et travailler à la
vigne. La tradition familiale insiste sur son désir d’apprendre et sa
soif de lecture car, dans sa famille, tout le monde était analphabète
et incapable de signer. Et Désiré,
même devenu maire, ne sera jamais bien fort pour écrire ; on s’en
aperçoit en lisant quelques uns de
ses écrits et de ses lettres.
Le jeune Diot a beaucoup
hésité sur la voie qu’il devait sui-
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vre : travailler la terre comme ses
ancêtres ou essayer de se faire une
petite fortune en étant marchand.
A 18 ans, on le qualifie de mercier ; bizarre profession pour un
paysan. Je pense qu’il a travaillé
un temps chez un marchand qui
venait de s’installer sur la place, à
Dame-Marie, Hippolyte Lambron.
Mais 2 événements, en 1855, vont
modifier son itinéraire. D’abord, il
se marie et Célestine, sa femme,
apporte en mariage la succession
de son père et de sa sœur. Ensuite,
le décès de sa mère lui permet
aussi de disposer de quelques terres qui vont s’ajouter à ce que lui
avait déjà légué son beau-père.
Tous ces petits héritages de
terres vont le convaincre que son

sa condition de paysan. On s’en
aperçoit dès 1856 ; il emprunte à
Lambron, qui servait un peu de
banquier à Dame-Marie, 3000
francs remboursable en 6 ans ;
c’est une grosse somme, le prix
d’une maison bourgeoise ou encore ce que gagne un journalier
agricole en 5 ans. Pour cela, il
n’hésite pas à hypothéquer le
Petit Charme et tout ce qu’il possède. Mais il fallait rembourser.
Désiré aubergiste
Diot avait compris que
changer de condition nécessitait
de venir demeurer au bourg car,
comme tout paysan à cette époque, il ne voyait pas plus loin
que son village. Il va donc s’installer avec Célestine et son premier fils (qu’il a prénommé Désiré comme lui), dans une toute
petite auberge au cœur du bourg
de Dame-Marie, dans la rue
principale : « une grande salle,
une cuisine et une chambre derrière ». Elle avait été ouverte
une dizaine d’années auparavant
par un charron (Chauveau) qui
avait sa forge tout à côté.
Le 27 avril 1859, à 26 ans,
Diot saute le pas ; il rachète l’auberge et l’atelier, mais aussi la
vaste parcelle en arrière, le tout
pour 4500 francs. Il ne sera pas
un paysan ; il va faire l’aubergis-

La façade de l’auberge de Désiré Diot
aujourd’hui. La faible hauteur de la façade est toujours un signe d’ancienneté

avenir est de devenir cultivateur.
Il va donc louer la maison de ses
parents et prendre en location des
fermes dans les environs du Pavot ; il déménage plusieurs fois,
mais toujours on le qualifie de
cultivateur et parfois même de
propriétaire. Il achète même quelques parcelles de terre.
Pourtant, Désiré Diot n’a
pas abandonné l’idée de sortir de

Au cours de récents travaux, on a retrouvé récemment sous des enduits le
décor primitif de la grande salle de
l’auberge de Désiré Diot réalisé avec
un pochoir
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te pendant 2 ans. C’est Célestine
qui est aux fourneaux !
Sans doute avait-il compris
que sur cette parcelle vide, en
plein milieu du village, on pouvait
construire, vendre, c’est-à-dire
spéculer… Déjà, une maison neuve avait été construite avant son
arrivée, un peu plus loin.
A l’auberge, il faut croire
que le couple ne s’économise pas
et que les affaires prospèrent. Diot
commence à échafauder de grands
projets. Il aspire visiblement à une
plus grande respectabilité. Vivant
dans une seule pièce avec 2 enfants, il veut posséder une belle
maison neuve construite selon ses
goûts. Ayant vendu l’atelier du
charron à un maréchal, Barillet, il
fait construire sa nouvelle maison
en même temps que Barillet construit la sienne juste à côté. Les
travaux s’étendent sur toute l’année 1860.

C’est une maison d’un nouveau style sur 2 niveaux (rare à
l’époque). Alors que Barillet sacrifie à la mode onéreuse des encadrements de tuffeau , Diot choisit des encadrements polychromes, pierre-brique du plus bel effet. Mais tous les deux alignent la
même corniche en pierre de taille,
ce qui prouve que les maisons ont
été construites en même temps.
Daniel VIAUD
(à suivre)

