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Le journal d’information de Dame-Marie-les-Bois (Indre-et-Loire)
Dame-Marie-Infos
vous présente
ses meilleurs voeux

LA LECTURE A L’HONNEUR

Le mot du maire
Cette nouvelle année 2009
commence avec les frimas : neige,
verglas, températures très basses.
Mais Dame-Marie ne reste pas
isolée et les habitants peuvent,
grâce à la boulangerie, au caféépicerie-point-Poste-dépôt de gaz,
éviter de se déplacer trop souvent.
C’est ce besoin de commerces de
proximité qui a amené le Conseil
Municipal à solliciter la Communauté de Communes pour rénover
le café. Financés par la Communauté, de lourds travaux de réhabilitation auront lieu cet été entraînant la fermeture du café pendant
plusieurs mois, mais non celle du
point-Poste-épicerie qui sera
transféré dans une partie de la
salle communale.
Cette rénovation, comme
celle de la boulangerie il y a deux
ans, témoigne de la vitalité de notre commune. Les données du reLire la suite en page 13

Quinzaine du Livre pour enfants à la salle municipale le 11 octobre dernier
(voir dans ce journal p. 8)

Soirée Lecture à Dame-Marie-les-Bois
Salle Municipale, le samedi 31 janvier 2009 à 19 h
Soirée gratuite.
Un lecteur professionnel, Renaud Robert, nous fera découvrir le livre
d’un auteur contemporain : Un ange cornu avec des ailes de tôle, de
Michel Tremblay
Cette lecture sera suivie d’un échange autour d’une collation.
Pour accompagner le verre de l’amitié offert par la commune, merci à chacun
d’apporter sucré ou salé afin d’assurer la collation .
Pour tout renseignement Valérie Kij au 06 27 36 14 38

2009, année du recensement

Et n’oubliez pas

le vide-greniers
dimanche 12 avril
dans les rues de Dame-Marie

Le dernier a eu lieu à
Dame-Marie en 2004. C’est tous
les 5 ans maintenant. Nous
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étions à l’époque 323 habitants.
Mais combien sommes nous au
juste aujourd’hui ?

ETAT - CIVIL EN 2008
Il y a les naissances et il y a les décès… Autant les premières nous réjouissent, autant les seconds
nous attristent, surtout quand ils concernent des habitants connus et aimés de tous dont l’essentiel de la
vie s’est déroulé dans notre commune.
Emilien BUISSON
Emilien Buisson vient de nous quitter le 23
décembre dernier ; il était, à 97 ans, le doyen de
Dame-Marie-les-Bois. Il a vécu dans notre commune l’essentiel de sa vie d’agriculteur, dans une
petite ferme, la Travaillère, où il était arrivé par
son mariage en 1937. Dame-Marie Infos était allé
l’interviewer en 2003 (voir notre n° 15) et nous
avions pu constater à cette occasion combien sa
vie était liée à l’histoire de notre village. Cinq années de captivité en Allemagne l’avaient durablement marqué mais n’avait pas altéré son ardeur au
travail ni son énergie. Il lui en a fallu pour faire
vivre sa famille et faire face sur une petite exploitation aux aléas des récoltes.
Emilien Buisson était la gentillesse même. Il
avait pleinement participé à la vie de la commune.
Sapeur pompier dès 1938, il le restera jusqu’en
1972. Il fut aussi conseiller municipal pendant 18
ans. La retraite venue, à 70 ans, il avait continué à
cultiver sa vigne et faire son vin jusqu’à il y a peu
d’années.
C’est une figure de la commune qui nous a
quitté, un grand témoin de notre histoire.

Naissances
Lola DUNENIEL le 13 février
Victor PACQUET le 26 mars
Gabriel DA SILVA le 30 mai
Estebann MOES le 27 octobre
Marie LEBRASSEUR le 7 novembre

Décès
Marius BOUTET le 22 septembre
Emilien BUISSON le 23 décembre

Marius Boutet aux côtés de son épouse Georgette

Marius BOUTET
Mort le 22 septembre dernier, Marius Boutet
était né dans une petite maison de la rue du Pavot
en 1920 d’une très ancienne famille de DameMarie installée dans cette rue depuis plus de 150
ans. Son père et son grand-père étaient fendeur et
bûcheron dans les bois de la Guérinière, comme
d’autres habitants du village. Benjamin de la famille, Marius avait préféré la mécanique agricole
puis automobile. Conseiller municipal pendant 24
ans, il fut toute sa vie un donnamarien discret et
dévoué.

Emilien Buisson avec son épouse Yvonne le jour de
leurs 65 ans de mariage

Dame-Marie Infos adresse aux deux familles ses plus sincères condoléances.
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TRAVAILLER A DAME-MARIE
Cette toute jeune société de
juillet 2008 est co-dirigée par notre donnamarien Cyr Naodingar
au 5 rue des Jarrières. Son activité
principale consiste à importer, distribuer et installer des solutions de
vidéo-surveillance principalement
pour les professionnels (magasins,
concessions automobiles tels que
les garages Peugeot, Renault,
Ford, hôtels comme les Hôtel Radisson proches des aéroports,
commerces comme le Comptoir
des Cotonniers, viticulteurs...).
Avant le lancement de l'activité, Cyr a procédé à une étude de
marché et de clientèle. Suite au
résultat positif, il a effectué une
étude de produits en partenariat
avec des fournisseurs taiwanais et
allemands reconnus sur le marché.
Cette étude l'a conforté dans la
faisabilité de son projet. Comme il
comptait utiliser pleinement le
Protocole Internet (=Internet Protocol en anglais) pour les échanges d'informations de sa solution
de surveillance (= ware), il a nommé sa société I P WARE.

Avec son associé dont le secteur géographique couvre le sudouest de la France (de Marseille à
Bordeaux), Cyr démarche et vend
sa solution dans les régions du
Centre, de Paris et du Nord de la
France. Au cours de sa première
visite, il étudiera votre besoin de

Nous enrichissons notre
rubrique habituelle avec une
toute nouvelle société :

I P WARE

Écran de surveillance P C

vidéo-surveillance et estimera le
type et la quantité de matériel
nécessaire en fonction des caractéristiques des lieux à surveiller.
Il peut utiliser différents types de caméras : infra-rouge,
étanches, d'extérieures résistantes aux températures (de -30°C à
+ 50°C), fixes, motorisées et
dirigeables. Elles sont équipées
d'une capacité de stockage des
images et d'intelligence… Alimentées par une ligne électrique
présente dans le local ou reliées
sur un système d'énergie solaire,
elles devront communiquer via
un câble éthernet ou par WIFI
afin de transmettre leurs images
et leurs données par l'intermédiaire d'un boîtier appelé switch.
La durée de conservation des
images est au maximum de 30
jours et leur qualité permettra
d'effectuer des agrandissements
jusqu’à 48 fois.
Certains systèmes de vidéosurveillance mis en place par
IPWARE peuvent déclencher
une sirène, diffuser un message
sonore, envoyer un SMS, appeler un téléphone, détecter des
mouvements ou gérer l'ouverture
Téléphone : 0820 20 26 28
Site web : www.ipware.fr
E-mail : infos@ipware.fr
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de portes ou de barrières après la
reconnaissance de la plaque d'immatriculation d'une voiture.
Avant de procéder à l'installation définitive, une seconde visite
est réalisée avec le professionnel
chargé d'effectuer le câblage du
système. Puis, c'est l'installation
sur le terrain avec au préalable un
accompagnement pour la partie
réglementation : déclaration de
vidéo-surveillance sur un domaine
privé, information du personnel,
information de la présence d'un
système de vidéo-surveillance sur
le site et apposition d'un autocollant « Local sous surveillance »).
A l'aide d'un identifiant, le client
pourra se connecter à distance sur
son système afin d'observer les
images de sa ou ses caméras simultanément ou pas.

Schéma d’installation

La solution inclut la location
du matériel (c'est le choix de 90 %
des clients), la maintenance, le
remplacement des matériels et la
fourniture du logiciel de gestion
des caméras. Mais le plus simple
est de joindre notre nouveau chef
d’entreprise, il pourra vous en
parler ...
Karine DUVILERS

LA CHRONIQUE DE BUBULLE
Bubulle est un joli poisson qui ne demande qu’à vivre et prospérer. Tous les 6 mois il donne de ses
nouvelles dans Dame-Marie Infos.
Depuis le temps où vous
regardez vos deux poissons rouges se battre en duel dans une eau
verdâtre, vous êtes enfin prêt pour
l’aventure exotique !
Posséder quelques spécimens de poissons exotiques d’eau
douce n’est pas la mer à boire
(forcément !). Il suffit de faire le
bon choix… et ce choix se mesure
au temps que vous donnerez à
l’entretien et à l’observation du
bac.

Barbus

Nous l’avons dit dans le
premier article, ici l’eau est plutôt
alcaline (ph supérieur à 7), il faudra donc veiller à l’origine géographique du poisson. Pour faire
simple, les poissons d’Afrique
(cichlidés) trouveront ici une eau
idéale, mais attention, ils sont souvent territoriaux, et ne tolèrent
guère d’autres espèces….De plus,
ils aiment les grands volumes, un
aquarium d’un minimum de 200
litres est conseillé.
Pour les amateurs de naissance
rapide,
les
« vivipares » (platy, guppy, mol-

Big

ly) sont très résistants et vous
combleront de leurs nombreuses
progénitures ! Attention à ne pas
« craquer » sur un autre poisson
qui sera un prédateur pour les
alevins ; mélanger tout et n’importe quoi est une erreur fréquente !
Les poissons d’Inde et
d’Asie se plairont également
dans notre eau du robinet.
(Barbus, Danio…). Ils sont costauds et jolis.
Le problème, c’est que
vous êtes en admiration devant
les ravissants néons bleus et les
formes gracieuses du sclalaire
qui ne sont toujours pas cités
dans cet article !!
Ces poissons viennent
d’Amérique du sud et préfèrent
une eau légèrement acide (ph
inférieur à 7, autour de 6,5) ;
pour obtenir cette eau, il faut
coupler à l’eau du robinet, de
l’eau
dite
osmosée

Aulonocara

(déminéralisée), et le ph baissera
automatiquement (1/3 d’eau osmosée). Respectez aussi ce pourcentage pour les changements
d’eau.
Voilà, en gros, pour les
poissons, la prochaine fois nous
nous intéresserons à l’entretien du
bac car le but du jeu est de garder
ce petit monde en vie
et…. « heureux comme…. »
N’hésitez surtout pas à me
contacter pour plus de renseignements et d’ici là, bullez bien !
François GEORGE

DU NOUVEAU A L’ECOLE
La rentrée s’est bien passée avec de
nouvelles maîtresses et de nouveaux
élèves.

Pour cette année 20082009, nous sommes soixantesept élèves en tout. L’école
compte onze CP, vingt-trois
CE1, neuf CE2, quatorze CM1
et dix CM2. Nous sommes répartis en trois classes. Les CPCE1 qui ont pour maîtresse
Mme Karen Newington
(Directrice de l’école), les CE1CE2 qui ont Mme Fanny Moussu (les lundis, mardis et vendredis) et Mlle Cécile Pasquier (les
jeudis) et les CM1-CM2 qui ont
Mme Stéphanie Brodu.
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La fête de Noël a eu lieu le
mardi 16 décembre à SaintNicolas-des-Motets. Les prochains rendez-vous à ne pas manquer sont : le Carnaval et la Fête
de l’école. Cette année, le Carnaval aura pour thème le cirque et
aura lieu le samedi 14 mars au
matin à Dame-Marie-les-Bois. La
fête de l’école se déroulera le 20
juin à Morand.
Nous souhaitons encore une
fois la bienvenue aux nouveaux
élèves : onze CP, un CE1, un CE2
et une CM1.
Les élèves de la classe
de CM1-CM2

UNE SURPRISE POUR NOEL
Le rendez-vous est habituel
dans la salle des fêtes de notre
commune à 15h30. La salle a été
décorée avec soin par l'employé
communal avec les décorations de Noël. Le sapin
est illuminé sur la droite
de la scène.
Le matériel du spectacle se compose d'un
écran de toile enneigée
suspendu au fond de la
scène, d'un videoprojecteur et d'un pc portable au début de l'allée
centrale. Des bancs et des
chaises ont été installés de
chaque côté de l'allée pour
accueillir les enfants et
leurs familles.
C'est ainsi que le
spectacle commence. Un
petit peu de publicité en
début de séance comme
au cinéma et enfin voici la
vedette : Rat ta Touille
(vous avez bien sûr deviné le vrai titre).
La projection s'est bien déroulée. L'ensemble du public a
apprécié ce personnage spécial et
surprenant. En effet, comment ne
pas craquer pour ce petit rat cuisinier très imaginatif, il persuade un
humain d'être son partenaire pour
travailler dans la cuisine d'un des
plus grand restaurant de la ville.
Et ensuite, il y a le grand chef du
restaurant qui ne supporte pas les
rats… et d'autres aventures....
Pendant le déroulement du
film, en coulisse, il y a la préparation du chocolat chaud communal,
les brioches à couper et à disposer
sur les assiettes, et l'ouverture des
pots de pâtes à tartiner. L'eau est
versée dans le réservoir des cafetières électriques pour que les
grands aient leur café ou leur thé.
Des bouteilles de jus de fruits sont
également là pour les enfants qui

n'aimeraient pas le lait chocolaté.
Et lorsque le film se termine, c'est le moment de prendre

le goûter pour les enfants mais
également pour leurs parents.
Puis, Mme Viaud et les enfants
appellent le Père Noël.
Celui-ci entre donc par
la porte principale avec
sa hotte pleine de cadeaux. Il longe l'allée et
monte sur la scène. La
distribution des cadeaux
commence, aidée par les
adjoints et conseillers de
la commune. Les enfants déballent leurs paquets et leurs yeux ravis font plaisir à voir.
Merci à tous ceux qui
ont participé à la préparation et au bon fonctionnement de cet événement annuel et rendez-vous l'année prochaine.
Karine DUVILERS

LES PETITS SECRETS DU PERE NOEL
C’est comme au pays du
Père Noël (que certains situent
en Laponie), il y a une certaine
agitation au début du mois de
décembre à Dame-Marie
(nettement plus au sud).
Les cadeaux arrivent et il
faut alors les emballer pour pouvoir ensuite les distribuer aux
enfants et aux seniors de notre
village. Quelques lutins locaux
se réunissent le temps de constituer des équipes, car il faut une
véritable organisation pour que
tout soit parfait. Un premier
groupe coupe le papier, d’autres
s’occupent de découper le ruban
adhésif, pendant que les derniers
s’emparent des cadeaux un à un
pour les recouvrir de papier et
les attribuer aux enfants. Puis
les paquets sont précieusement
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conservés en attendant le jour de
la fête.
Quant aux colis destinés aux
plus anciens d’entre nous, il faut
souvent les améliorer, y ajouter
quelques douceurs ou des bouteilles pour qu’ils soient parfaits.
C’est encore avec le concours de
quelques habitants qui se réunissent à nouveau, que les paquets
prennent enfin forme. Les personnes qui sont en maison de retraite
ont, quant à elles, des chocolats.
Il ne restera qu’à porter ces
paquets et les participants se partageront la distribution comme
autant de lutins.
A l’année prochaine pour
une nouvelle mobilisation de
tous !
Eléonore WILLOTTE

LES FILMS DE LA MEMOIRE
Durant l’année 20072008, le pays Loire-Touraine
en relation avec Centre-Image,
l’organisme cinématographique
de la région Centre basé à Château-Renault, a organisé une
collecte de films et de vidéos.
Cette collecte avait un double
objectif :
- sauver ce qui peut l’être
encore de la production des cinéastes amateurs de la région
Centre. En effet, conservés
dans des conditions médiocres
(température, humidité), les
films se détériorent irrémédiablement par formation d’acide
acétique et de champignons. La
durée de vie est encore plus
courte pour les vidéos.
- constituer une documentation indexée et donc réutilisable
sur le passé de la région.
En Indre-et-Loire, le Pays
Loire-Touraine s’est trouvé en
pointe dans cette collecte. Le succès de l’opération organisée à partir d’octobre 2007 a dépassé les
espérances. Il s’est manifesté d’abord par le dépôt de plusieurs centaines de films de tous formats
dont les plus anciens remontent à
l’entre-deux-guerres (16 mm, 9,5,
8 et super 8). Ces films qui sont
en voie de numérisation restent la
propriété des déposants, qu’ils
soient les opérateurs ou leurs héritiers.
Cet intérêt de la population
s’est manifesté aussi par un afflux
de participants aux 5 projections
organisées au printemps dernier
en différents lieux du Pays LoireTouraine. Un millier de tourangeaux se sont déplacés pour voir
ces images captivantes et entendre
les commentaires dont elles
étaient accompagnées qui étaient
souvent ceux des acteurs eux mêmes. On a ici affaire à de véritables sources de l’histoire qu’il importe de ne pas perdre. Pour le

canton de Château-Renault, la
projection a eu lieu à Auzouer et 2
dépôts effectués concernent la
commune de Dame-Marie dans
les années 1945 à 1960.
Afin de découvrir le travail
de conservation et de mise en valeur de ces films, un déplacement
des déposants a été organisé par le
Pays Loire-Touraine le 21 novembre dernier à Issoudun où se

trouve la cinémathèque de la
région Centre. On a pu y voir
en particulier les machines à
numériser, une pour chaque
format de film. Chaque déposant doit recevoir, sur un DVD
le contenu des films qu’il a déposés. Tous ces films donnent
lieu à une indexation très élaborée (date, lieu, contenu, déposant) qui permet déjà d’y accéder rapidement.
Dans une vaste salle à 12°C
et 50% d’humidité, les films
peuvent affronter leur avenir en
toute sécurité, beaucoup mieux
que les supports numériques
qui ne prétendent d’ailleurs pas
les remplacer. Dans un coin de
la salle, au purgatoire, les films
« vinaigrés » sont enfermés dans
un « frigo » à 1°C pour ne pas
contaminer leurs congénères.
Bravo à l’équipe de CentreImage et aux animateurs du Pays
Loire-Touraine très réactifs pour
monter cette opération indispensable à la conservation de notre mémoire.
Daniel VIAUD

Dans la chambre froide de la cinémathèque d’Issoudun
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Pays Loire - Touraine

TROIS AXES FORTS POUR RELANCER LES PROJETS
Dame-Marie-les-Bois appartient au Pays Loir-Touraine. Syndicat mixte organisé autour des villes
d’Amboise, Château-Renault, Montlouis, Vouvray, Bléré, le Pays Loire-Touraine créé en 1999 comprend aujourd’hui 6 communautés de communes et 58 communes. En 2006, il avait signé un contrat de
Pays avec la Région Centre pour 12 156 000 €. Déjà 96 projets ont bénéficié de ce contrat, des projets
publics et privés, pour un montant de 4,5 M €. Trois ont concerné ou concerneront dans l’immédiat la
commune de Dame-Marie. Ce contrat va rapidement être révisé à mi-parcours pour répondre à l’émergence de nouveaux enjeux.
1 455 000 € de l’Europe
pour des projets innovants
LEADER est un projet européen visant à soutenir des projets
fédérateurs sur des territoires ruraux. Le Pays Loire-Touraine a
été retenu en mai 2008 pour la
période 2009-2015. Il s’agit de
« valoriser les potentiels du
monde rural dans un contexte de
péri-urbanisation » avec 3 objectifs majeurs :
- Développer l’offre touristique, culturelle et de loisirs
- Promouvoir des démarches
d’agriculture durable
- Adapter l’offre de services
aux populations vivant en milieu rural
Différentes actions viseront
à apporter une réelle plus-value en
matière de développement durable, de qualité de vie, d’innovation et de mise en réseau des acteurs.

Un nouveau Pays
d’Art et d’Histoire
Le premier dans la Région
Centre, le Pays Loire-Touraine
vient d’être labellisé par le ministère de la Culture « Pays
d’Art et d’Histoire ». Ce label
concerne actuellement en France
137 collectivités qui s’engagent
à mener un certain nombre d’actions de sensibilisation, de valorisation et aussi d’animation
concernant le patrimoine à destination, non seulement des touristes, mais aussi de la population
locale et particulièrement des
jeunes.

La convention agréée par
le ministère sera signée au début
de cette année. Un animateur du
patrimoine sera chargé de mettre
en place les actions prévues :
visites, conférence, expositions,
ateliers pédagogiques…
Le Pays Loire-Touraine
qui n’a pas attendu la labellisation a déjà organisé, en partenariat avec tous les acteurs locaux,,
un important programme d’animations. Sur l’année 2007-2008,
26 animations proposées ont accueilli près de 2000 personnes.
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Le soutien aux artisans
et commerçants du Pays
De 2001 à 2005, le pays
avait mis en place une Opération
de Restructuration de l’Artisanat
et du Commerce (O.R.A.C.) en
partenariat avec l’Etat, la Région
et le Département. Ces opérations
concernent une aide des entreprises à l’investissement : 193 entreprises en ont déjà bénéficié avec
une aide moyenne de 6800 € par
projet. C’est un dispositif qui s’adresse à l’artisanat de production,
aux commerces de première nécessité et aux entreprises créatrices d’emploi en général.
Le projet de relancer une
O.R.A.C. en 2009 a conduit le
Pays à établir l’année dernière un
état des lieux pour évaluer les besoins des entreprises locales. Cette
étude a permis de recenser 220
projets d’entreprises pour les 4
ans à venir.
Pour monter les dossiers de
demande de subvention, les entreprises seront accompagnées par
un technicien du Pays et par les
chambres consulaires.

Contacts
Pays Loire-Touraine, Mairie
37530 Pocé-sur-Cisse
paysloiretouraine@wanadoo.fr
WWW.paysloiretouraine
Tél : 02 47 57 30 83

Communauté de communes du Castelrenaudais

AMELIORATION DE L’HABITAT
Signalée dans toute les communes par l’apposition d’un grand panneau, l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat
(O.P.A.H.) est en cours. Au 31 octobre 2008, 220 000 € de subventions
ont déjà concerné une trentaine de logements dont 18% de locatifs.
Rappelons les conditions qui président à l’obtention des subventions :
- Pour les propriétaires occupant leurs logements :
Réhabilitation des logements vétustes, adaptation à des personnes
âgées, économies d’énergie, personnes à faibles revenus.
- Pour les propriétaires bailleurs :
Réhabilitation de logements vacants pour la location, création de
nouveaux locatifs dans des locaux existants, amélioration de logements
vétustes en location.
Trois exemples de financement
- Adaptation d’un logement occupé par un couple de retraités à SaintNicolas-des-Motets
Adaptation de la salle de bain et remplacement du mode de chauffage :
10 461 € de travaux - 76% de subventions
- Travaux d’économies d’énergie dans un logement à Château-Renault
Pose de fenêtres à double vitrage
11 797 € de travaux - 58% de subventions
- Amélioration d’un logement vacant depuis plus de 6 ans pour une location à Château-Renault
Réhabilitation pour 49 632 € - 58% de subventions

Contacts

Pour les projets des propriétaires occupants :
Anne Léger, conseillère habitat,
02 47 36 25 77 - aleger@pact37.fr
Pour les projets des propriétaires bailleurs :
Jean-Jacques Martins, chargé d’opérations,
02 47 36 25 50 - jjmartins@pact37.fr
Permanences tous les mardis matins sans
rendez-vous à la Communauté de Communes

Suite de la première page

censement 2004-2009 sont maintenant officiels. La
commune est passée de 275 habitants en 1999 à 352
au premier janvier 2009 soit une progression de 28
% en 10 ans, l’une des plus importantes du canton.
Un nouveau recensement commence en 2009 étalé
sur 5 ans. Dame Marie est dans la première tranche
ce qui vous fera rencontrer bientôt l’agent recenseur, à qui, je le souhaite, vous ferez bon accueil.
L’année 2009 s’annonce certes difficile mais riche
de projets que nous tenterons de concrétiser.
La poursuite de la rénovation du site scolaire
est programmée pour cet été avec la réfection des
huisseries non rénovées l’an dernier, la peinture de
deux salles de classe, le changement de l’auvent, le
ravalement de la façade du bâtiment d’école. Le
premier étage de ce bâtiment sera également réhabilité en logement par le PACT d’Indre-et-Loire. Tous
les habitants de Dame-Marie peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier des aides de l’opération façades
initiée par la Communauté de Communes (tout
comme ils peuvent obtenir des aides dans le cadre
de l’OPAH-RU pour rénover leur maison ou chan-

ger leur système de chauffage). L’agrandissement
du cimetière est toujours à l’étude et devrait se
concrétiser en 2009.
Pour que notre village traverse ces moments
difficiles, nous espérons la bonne volonté et la participation de tous, la solidarité quotidienne et le
souci des autres. Avec moi, c’est toute l’équipe
municipale qui remercie tous ceux qui s’impliquent
dans la vie associative et communale.
Je présente à tous mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de santé, ainsi qu’à ceux qui vous
sont chers, à l’occasion de cette nouvelle année qui,
nous l’espérons tous, sera meilleur qu’annoncée.
Anne-Marie VIAUD
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DU NOUVEAU SUR LA BIBLIOTHEQUE
Voici quelque temps que Dame-Marie Infos entretient les habitants de la commune du projet de
bibliothèque. Loin de s’étioler, le projet a beaucoup avancé; mais il faut tenir compte de toutes les difficultés rencontrées et du travail important qu’il fallait réaliser.
Mai 2008 : création de l’association.
En juin 2008, un concours a
été réalisé avec l’école de Dame
Marie pour que les élèves trouvent
un nom à notre bibliothèque.
L’heureux élu fut Rémy Nouveau
qui a gagné un an d’abonnement à
la bibliothèque pour toute sa famille.
La bibliothèque se nomme
donc : « La Biblio des Bois ».
Nous remercions les enseignants ainsi que l’ensemble des
enfants pour leur participation et
leur investissement.
La bibliothèque est gérée
par des bénévoles qui donnent de
leur temps afin de mettre en place
et de faire vivre cette nouvelle
structure. Leur principale philosophie est de prendre le temps de
faire les choses à leur rythme, à
leur goût. Tout cela en tenant
compte d’éléments extérieurs freinant plus ou moins leur avancée
(par exemple : gestion des coûts,
optimisation de l’espace, organisation etc…).
Petit à petit la bibliothèque
fait son nid, grandit et s’embellit.
Voici un avant goût de ce

que vous pourrez y trouver prochainement :
* Des documentaires sur
différents thèmes tel que l’histoire, la nature ;
* Des romans à suspens,
des romans d’aventure, d’amour,
des incontournables de la littérature française
* Des livres pour enfant
* Et quelques bandes dessinées.
De quoi ravir grands et
petits !!!
Sofia LACHHAR

Collecter, classer, clayonner, présenter,
compter, indexer…, monter une bibliothèque, ce n’est pas une sinécure...

LE PATRIMOINE A L’HONNEUR

Le 21 septembre a eu lieu
la traditionnelle journée du patrimoine. Comme les autres années, la commune avait fait inscrire dans le programme officiel
du ministère de la Culture une
visite commentée de l’église de
Dame-Marie. Quoique non classée dans la liste des monuments
historiques, notre église constitue bel et bien un témoignage
fort intéressant du passé. Ses
vestiges les plus anciens remon12

tent au XIe siècle et les plus beaux
(la voûte gothique du chœur) au
XIIIe.
Mais voilà, dans son encart
consacré au programme des visites en Indre-et-Loire, La Nouvelle
République avait fixé le prix de la
visite de l’église de Dame-Marie :
7 € (!!!).
Renseignement pris, notre
confrère avait confondu l’église
de Dame-Marie avec… le château
de Versailles.

UNE ASSOCIATION PAS
laisien. L’assemblée générale
tenue en fin d’année 2006
confirme son attachement à ses
projets de « bibliothèque hors
les murs » et leur adéquation à
ses statuts !
Le lancement, par la Direction
régionale du livre et de Livre au
Centre, de la 1ère édition des
Mille lectures d’hiver correspond pleinement aux projets de notre association.

Il était une fois…
Le début d’un conte : banal, direz-vous, chers lecteurs
de Dame-Marie-Infos
Un conte à dormir debout…
Non, vous vous trompez,
chers lecteurs ! C’est l’histoire
encore courte mais intense
d’une association dynamique, l’histoire d’une association qui tient debout, fermement campée sur
sa volonté d’éveiller à la lecture, de prendre part à
la promotion de cette magnifique invention : le
livre dans toutes ses réalisations et sa matérialité,
et la lecture dans toute sa diversité.
Une association pour créer du lien autour du
livre, et lire

Mille lectures d’hiver
Au cours de l’hiver 2006-2007, nous entendrons les
lectures à voix hautes par Gilles Jouanneau, Mathilde
Kott, Caroline de Vial, Olivier Bordaçarre, Richard
Graille, Magda Kossidas.
- Effroyables jardins, de Michel Quint, Gallimard,
2004.
- 07, et autres récits, de Jean-Jacques Salgon, Verdier, 1993.
- L’homme à l’envers, de Fred Vargas, Vivian Hamy, 1999.
- Le Matador, d’Olivier Bordaçarre, La Diseuse,
2008.
- Léthé, de Dimitris Dimitriadis, (traduit du grec par
Dominique Grandmont), Leven ; Exhibitions International.
- La langue maternelle, de Vassilis Alexakis, Stock
2006.

Car lire c’est lier, relire relier…
L’Association ne partait pas de rien, ni de nulle
part… elle avait déjà un début d’histoire :
Souvenez-vous,
- à l’automne 2003 : déjà une action de lien entre le passé et le présent, la Touraine d’hier et
d’aujourd’hui, le cœur d’un village à son environnement, une action qui associait le témoignage sur
« le patrimoine de pays » ; une bonne semaine était
consacrée à la Mémoire de pierres, autour de l’église d’Autrèche, avec l’exposition Les abbayes
cisterciennes (le Département mettait à disposition
sa collection de livres sur l’histoire des pierres cisterciennes).
- au mois d’octobre 2004 :
Chers lecteurs, nos pierres et nos murs nous
ramènent au conte et à la lecture à voix haute.
La conteuse de renom, Susanna Asquinazer, est
venue annoncer l’ouverture de la bibliothèque. Elle
réunit un public nombreux.
- en 2005, les animateurs de la bibliothèque qui
ne se sont pas encore réunis en association à vocation culturelle reçoivent la rencontre des écrivains
Alain Page et Jean-Marie Laclavetine et organisent une première Quinzaine du Livre pour la Jeunesse. Un véritable travail commun prend corps
avec les enseignants et les élèves de l’école.
La bibliographie de l’écrivain tourangeau JeanMarie Laclavetine donne une raison supplémentaire de proposer le nom de Rabelais.
En 2006, l’association Rabelais quitte les murs
de sa « forteresse de Cacques », pour parler rabe-

A Dame-Marie, dans le cadre de la Quinzaine du Livre

De même que Suzanna Azquinazer, en 2004, nous
présentait elle-même sa création contée ou racontée,
Olivier Bordaçarre est venu nous lire son propre texte,
8

S LOIN DE CHEZ VOUS
du Livre Jeunesse est à chaque fois un nouvel émerveillement, à voir les enfants des classes les plus enfantines découvrir albums et romans, beaux livres et
bandes dessinées : choisissant, reposant, hésitant, se
déterminant, renonçant parfois pour partager un avis
avec leurs amis, solliciter l’adulte présent pour éprouver l’album de leur choix.
Comme nous rapprochons lire de dire, de rire aussi, livre résonne comme libre et vibre.

avant qu’il ne soit publié.
La maestria des lecteurs professionnels des
Mille lectures d’hiver nous enchante et nous permet de redécouvrir les plaisirs de l’écoute : écoute
de la voix, redécouverte du texte par le verbe,
comme en ces temps où l’on se réunissait en veillées.
Les auteurs des Mille lectures d’hiver réunissent le plus souvent des adultes car les textes choisis par les comédiens-lecteurs sont toujours beaux
mais parfois exigeants.

la Quinzaine du Livre
Le lectorat jeune ne fut pas oublié, en ce début
d’année scolaire 2008-2009. L’association Rabelais a
amené la Quinzaine du Livre pour la Jeunesse, organisée par la Ligue de l’enseignement 37, à l’école
d’Auzouer-en- Touraine, et à Dame-Marie-les-Bois.
Ces journées d’exposition ont été ouvertes aux élèves
et à leur famille, en salle de lecture de l’école et en
salle municipale. Suite à ces expositions, l’école
d’Auzouer va recevoir Isabelle Rossignol, auteur de
livres pour la jeunesse, pour travailler les 17 et 18 février prochains avec les élèves de la classe de CE2
dans le cadre d’un projet de lecture-écriture.
Enfin, nous sommes particulièrement reconnaissants à Christine Marriez d’avoir initié brillamment la
première lecture en Castelrenaudais accueillie par notre association, en ce début de saison. Nous venons
d’entendre, le 6 décembre dernier, la somptueuse lecture d’une mystification, genre remis au goût du jour
de l’actualité littéraire par Christine Barreau avec le
Journal secret de Natalia Gontcharova, écrit en réponse à un pseudo-journal de l’écrivain Alexandre
Pouchkine.
D’autres lectures s’annoncent et nous prévoyons
de poursuivre notre activité en école : avec Auzoueren Touraine, Dame-Marie-les-Bois, ou d’autres enseignants et élèves d’autres municipalités.
Nous avons encore d’autres projets et idées à prolonger, à matérialiser, à réaliser en matière de culture
patrimoniale dans la suite des Journées de Mémoires
de pierres. Nous réunissons des ouvrages et montons
une petite collection à prêter « des textes lus pour
l’association dans le cadre des Mille Lectures ».
Les projets que nous souhaitons promouvoir
tiendraient plus de la démesure rabelaisienne et moins
de sa saveur si nous ne pouvions compter sur le fidèle
soutien de nos amis et nos partenaires locaux.
Merci aux rédacteurs de Dame-Marie Infos de
nous avoir ouvert leurs pages.
Françoise MANCIP, présidente

Fred Vargas à Dame-Marie
Cependant, certains textes captivent des publics
plus jeunes : il en fut ainsi lors de la lecture du roman de Fred Vargas à Dame-Marie… Tel petit
jeune homme qui n’avait pas plus de huit ans retint
son souffle, captivé, pendant une bonne heure !
Très chers lecteurs, le moteur de la lecture, l’amour du livre n’est-il pas le désir, le plaisir de
lire ? Les lecteurs de Mille Lectures d’Hiver,
choisissent en toute liberté, les textes dont ils feront la surprise à leurs auditeurs étonnés, admiratifs, passionnés.
La découverte de la sélection de la Quinzaine

Projets 2009
Soirée « Poésie en musique »
Le 6 juin (date à confirmer)
Le Patrimoine Villageois
courant de l’été
En profitant des recherches déjà effectuées par
Daniel Viaud déjà concrétisées par une exposition,
vous pourrez découvrir :
Les maisons
Les activités anciennes
L’histoire des familles
La quinzaine du livre pour la jeunesse en
Castelrenaudais
Les milles lectures (4ème édition)
31 janvier : Dame-Marie-les-Bois (salle municipale à 19 heures)
28 février :: Autrèche
28 mars : lieu à préciser
9

Partage d’expérience

RENEGOCIER SON ASSURANCE PRÊT HABITATION
Il y a 4 ans nous avons contracté un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole (pour ne pas le
nommer). Nous étions fort content d’obtenir notre prêt et avons accepté ses conditions sans sourciller.
L’euphorie du moment nous avait mis sur le mode nous planons, notre rêve se réalise. Le pack prêt comprenait évidemment une assurance prêt. En 4 ans nous avons mûri, nous sommes devenus des consommateurs avertis, et là le déclic est survenu : « Nous renouvelons tous les ans nos assurances auto, habitations etc … Et notre assurance prêt dans l’affaire ??? ».

Avant de prendre contact
avec notre conseillère actuelle, je
ressors tous mes papiers relatifs à
ma maison et je retrouve les
conditions générale de cette fameuse assurance prêt habitation.
Je ne suis pas une experte en droit
mais j’en ai fait un peu, c’était le
flou artistique, ces conditions ne
parlaient pas de date d’échéance,
ni de possibilité de prendre une
autre assurance mais ne stipulaient pas le contraire. Ma prise de
rendez-vous a été rapide et là la
partie de boxe commence.
er

1 round
J’explique à ma conseillère
que son assurance est trop chère;
je lui demande de renégocier cette
dernière. Elle blanchit, tremble un
peu et me dit : « pas possible Madame ». Je ne me démonte pas :
« Prouvez-moi que ce n’est pas
possible, où cela est écrit blanc
sur noir ?». Là un blanc …
2nd round
la conseillère appelle à
l’aide une collègue : « ma collègue va vous dire la même chose
que moi ». Face à cette montagne
de personnes inflexibles , agressives et menaçantes (il m’a été dit
que si je cherchais à rompre cette
assurance, cela remettrait en cause
mon prêt en lui-même) car nous
avons ouvert une brèche, mis en
cause, leur pouvoir sur les pauvres
gens que nous sommes.

3ème round
Je reste sur mes positions :
« je ne vous crois pas sur paroles
je veux une texte de loi qui stipule qu’il n’est plus possible de
changer d’assurance prêt ».
Et là : « nous allons voir
avec notre service juridique et
on vous recontacte ». La fin du
combat est reporté pour
cause….. d’intempéries.
4ème round
Deux jours plus tard, un
appel : « notre service juridique
dit que c’est possible mais nous
n’avons pas d’écrit à vous transmettre et il est nécessaire que les
conditions soient identiques aux
nôtres ». Et voilà, j’ai eu ma réponse. L’arbitre m’accorde la
victoire par KO. J’ai gagné.
Nous avons fait le tour des assurances en trouvant le plus intéressant pour nous. Cependant,
notre assureur actuelle (AGF,
pour ne pas le nommer) était
aussi septique sur le fait que notre banque nous laisse nous assurer ailleurs pour notre prêt habitation. Ce ne fut pas sans lutte,
puisque nous avons obtenu la
résiliation de cette assurance 4
mois plus tard en relançant le
C.A. sans cesse à coups de lettres recommandées.
Mais résultat de cette
lutte : un gain de 25.000 €. Et
oui ! Notre assurance actuelle est
25.000 € moins chère que la pré14

cédente (sur la totalité du prêt)
mais la loi est de notre côté : il
s’agit de la loi MURCEF.
Conclusion : toutes les assurances sont renégociables et tout
est une histoire de gros sous, malheureusement.
Sofia LACHHAR
Mon autre combat envers les
banques : les frais d’interventions et
frais de forçage. Une information à
creuser pour ceux qui le veulent : un
arrêt de la chambre commerciale de
la Cour de Cassation du 5 février
2008 arrêt : 06-20.783 .

Le recensement et
la journée d’appel et
de préparation à la défense
Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les
jeunes Français, garçons et filles,
doit se faire recenser à la mairie
de leur domicile.
Cette démarche obligatoire
s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend aussi
l’enseignement de défense et la
journée d’appel et de préparation
à la défense. Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la
journée d’appel. Cette journée
donne lieu à la délivrance d’un
certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens
organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…)
Information au 02. 47. 77. 21. 71
csn-trs@dsn.sga.defense.gouv.fr

les bonnes adresses - les bonnes adresses - les bonnes adresses

La mission locale Loire-Touraine
La Mission Locale Loire Touraine accueille,
informe et accompagne les jeunes âgés de 16 à 25
ans non scolarisés qui résident sur les cantons d’Amboise, Bléré et Château-Renault. Elle propose un appui dans la recherche d’emploi, l’entrée en formation, les démarches administratives et celles liées à la
santé, au logement etc…
Des conseillers en insertion reçoivent les jeunes individuellement dans les locaux de la mission
locale. Il est aussi possible de les rencontrer sur des
permanences (Bléré, Amboise), dans les mairies, sur
rendez-vous de préférence…
Le partenariat développé par la Mission Locale
avec l’ensemble des acteurs locaux, entreprises, organismes de formation, établissements scolaires, associations et collectivités locales, permet de mettre
en place des actions spécifiques : espace d’écoute et
de parole, réunions d’information collective sur les
métiers et les secteurs d’activité, visites d’entreprises, informations collectives sur la validation des ac-

Le Point Information
Jeunesse
Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) en est un lieu d’information et de documentation
gratuit et ouvert à tous.
Il regroupe tout type d’information : loisirs, santé, vie quotidienne, logement, information,
métiers, sport, vacances… Le public peut consulter lui-même la
documentation ou être accompagné dans ses recherches. Un espace multimédia est à disposition
du public pour consulter Internet
ou taper des documents.
Pôle Jeunesse
Bertrand Schwartz
19 rue de l’Ile d’Or - BP 32
37401 Amboise Cedex
Tél. : 02.47.30.55.98.
E-mail : pij.amboise@ijcentre.fr
Du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-17h sauf mardi matin

quis de l’expérience, formations aux premiers secours…
Des permanences de différents partenaires
sont également proposées pour informer les jeunes
et leur permettre de faire avancer leurs projets :
gendarmerie, armée, Mouvement Français pour le
Planning Familial, Association pour l’Habitat des
Jeunes, Bourse de l’Apprentissage etc…
Tout jeune intéressé peut donc trouver des
réponses à ses questions et un accompagnement
dans ses projets et démarches.
Antenne de Château-Renault
31 avenue du Maine - BP 49
37110 Château-Renault
Tél : 02.47.56.07.29
E-mail : chateaurenault@mlloiretouraine.fr
Lundi, mercredi, jeudi, 9h-12h30, 13h30-17h
Mardi 13h30-17h, vendredi, 9h-12h, 13h30-16h

L’aide aux familles à domicile
Vous êtes mère ou père de
famille et vous avez au moins un
enfant à charge de moins de 16
ans
Vous avez besoin d’être secondé(e) de manière momentanée
car vous devez faire face à une
maladie, une hospitalisation, un
accident, une naissance…
Les associations d’aide à
domicile peuvent vous aider par
plusieurs types d’intervention :
- Une Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale
(T.I.S.F.) vous apporte un soutien
pour votre cellule familiale : éducation et soins aux enfants, accompagnement dans l’organisation matérielle de la vie quotidienne, aide aux démarches administratives.
- Une Auxiliaire de Vie Sociale et Familiale (A.V.S.) ac5

complit pour vous des actes de la
vie quotidienne : courses et préparation des repas, entretien du
linge et du logement, aide aux
démarches courantes.
Quel financement ?
Dans le cadre de ces services, une prise en charge peut être
assurée par la CAF, la MSA ou
une autre mutuelle. La participation financière qui peut vous être
demandée est calculée en fonction de vos ressources et dans
certain cas l’aide peut être gratuite. Enfin, vous pouvez bénéficier d’une réduction fiscale ou
d’un crédit d’impôt sous certaines conditions.
A.S.S.A.D TOURAINE
Service Familles
02 47 36 29 29

LE REAMENAGEMENT
DU BAR-EPICERIE-POINT POSTE
Dans le cadre du transfert de compétence, la Communauté de Communes du Castel-Renaudais
va entreprendre des travaux de réaménagement et de remise aux normes du bar-point poste devenus
nécessaires pour le maintien et la pérennité à Dame-Marie d'un commerce de proximité et d'un service
public indispensable : la Poste. Ces travaux concernent aussi le logement et la cour
En quoi consistent ces travaux ?
Ce sont des travaux très importants estimés par l'architecte a
environ 150 000 €..
• Démolitions
• Création d'un accès direct sur
la rue pour le point poste
• Dépose et remise à neuf des réseaux électriques/plomberie….. etc
• Création d'un sanitaire intérieur
au bar
• Création d'un accès handicapé
• Changement des fenêtres et portes
• Isolation
• chauffage
• Peinture
• Réaménagement de la cour etc..
Quand ces travaux auront-ils
lieu ?
En principe les travaux doivent débuter en avril 2009. Ils vont
nécessiter la fermeture du bar pendant environ 5 mois.
Le service public de la Poste devra-t-il être interrompu ?
Pour maintenir l'activité point
poste, la mairie de Dame-Marie
mettra à disposition et aménagera
une partie de la salle des fêtes pour
assurer les permanences postales et
l'activité épicerie.
Il est évident que ces travaux
vont perturber les habitudes de certains de nos concitoyens, mais sans
l'exécution de ces travaux indispensables, c'est l'existence même de ce
commerce local qui était remis en
cause avec les conséquences induites sur le point poste.
Jean-Claude ROBIN

Le bar de Dame-Marie qui se situe au cœur du bourg a,
comme toutes les vieilles maisons, une longue histoire. Il y avait là,
au milieu du XIXe siècle, une famille de bouchers, les Dutertre qui
ouvriront, en 1896, la deuxième boulangerie de la place mais resteront propriétaires de la maison jusqu’à la seconde guerre mondiale.
C’est vers 1920 que le facteur de Dame-Marie, Eugène Trotté, y installe pour la première fois un cabaret. Dans la cour, il fait construire,
une salle de banquet (la future salle municipale). Un peu avant la
dernière guerre, un charron s’y installe, Gaston Rouger, qui se partage entre la forge et le café-restaurant où officie aussi son épouse.
René Baudouin qui est entrepreneur de battages reprend l’ensemble
après la guerre et « modernise » la façade du bar qui sera successivement le « Café des Sports » puis plus tard le « Fun Bar ». En
1981, la commune avait déjà dû racheter les murs du café pour assurer sa pérennité au centre du village.

BIENVENUE A DAME-MARIE
Bonjour à toutes et tous.
Si l’enseigne du cordonnier vous indique un charmant
cottage rue du pavot, vous y
trouverez une nouvelle habitante
débarquée en août 2008 d’un
autre rivage de Touraine. Je ferai
modestement un petit résumé de
mon histoire de vie pour vous
permettre de connaître un petit
peu votre nouvelle voisine de
village.
Après un diplôme tardif
d’infirmière pour cause de tournées théâtrales dans la région de
Lorraine, je me retrouve dans
certains cercles privés de chirurgie réparatrice, à Paris puis à
Londres, où je participe au remaniement du profil de certaines
stars, duchesse, lords et ladies.
Puis le changement se faisant
sentir, je me lance à fond dans
des études de régisseur de théâtre au conservatoire de musique
2

à Londres. S’en suivent tournées
et festivals, toujours en Angleterre où je réside de nombreuses
années entre chien, chats et mari.
Des amours déclinantes
me ramènent à Paris avec chats,
chien et tréteaux plein la tête sur
fond de nouvelles rencontres !
Le hasard de la vie sous les traits
d’un peintre tourangeau m’attire
à Tours où je décide de me fixer
et de reprendre des études de
management hospitalier.
Une mutation à Amboise
me pousse irrésistiblement vers
Dame-Marie-les-Bois où le rêve
continue. L’accueil sympathique
de mes proches voisins et des
responsables du village me décident à offrir ma bonne volonté
pour des activités futures.
Tous mes vœux 2009 pour
tous ! A bientôt de vous rencontrer.
Françoise NEWLAND

Page d’histoire

C’ETAIT ENTRE 14 ET 18
Les Français aiment les anniversaires. Ils aident à maintenir leur mémoire nationale. Parmi d’autres, celui de l’armistice de Rethondes, le 11 novembre 1918, n’est jamais oublié, même s’il n’y a plus
maintenant aucun survivant parmi les acteurs de la Grande Guerre. 90 ans est un compte rond. Est-ce à
cause de cela ou parce que le soleil brillait généreusement le 11 novembre 2008 que la population de
Dame-Marie avait répondu à l’appel du Conseil Municipal ?
La participation à la cérémonie du 90e anniversaire de la signature de l’armistice mettant fin au
sanglant conflit de 1914-1918 a été cette année un
peu plus importante que d’habitude. Le ciel bleu qui
ce matin là avait remplacé une semaine de pluie y
était sûrement pour quelque chose.
Dès 10 h 30, des petits groupes arrivaient devant la mairie. Pour la deuxième fois le corps de
sapeurs pompiers du Centre de Première Intervention de Saint-Nicolas participait à la festivité. Des
petits bouquets de chrysanthèmes étaient distribués
aux jeunes enfants présents. Tout à l’heure, ils iront
les déposer sur les tombes des morts pour la France,
dans le cimetière.
Drapeau des Anciens Combattants et couronne de fleurs en tête, le défilé s’ébranla vers le

Le dépôt de la couronne de fleurs au pied
du monument aux morts

Europe apaisée, non sans souligner les énormes
souffrances qui accompagnèrent ce conflit.
A Dame-Marie même, c’est près de 80 hommes qui furent mobilisés, tous ceux valides qui
avaient atteint leurs 18 ans avant la fin de la guerre
et jusqu’à 48 ans dans la territoriale. Beaucoup
étaient mariés et avaient des enfants. En leur absence, il fallut faire fonctionner la communauté villageoise avec les plus âgés, les femmes qui prirent
en mains tous les travaux des champs et les apprenUne minute de silence
Un petit bouquet de chrysanthème sur la tombe
de chaque poilu mort pour la France

cimetière à 10 h 45 précises car les pompiers devaient aussi participer plus tard aux cérémonies de
Morand et de Saint-Nicolas. Dépôt de gerbe, distribution des petits bouquets sur les tombes puis ce
fut la minute de silence et la lecture du traditionnel
message du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants qui depuis bien longtemps a abandonné le ton
martial qui fut le sien à l’origine pour exalter une
dynamique de paix et de réconciliation dans une
15
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tis dans les ateliers. Durant toute
la guerre, le maire se battit pour
conserver à Dame-Marie les corps
de métiers indispensables à l’agriculture. Les 2 charrons avaient été
mobilisés. Le maréchal ferrant est
sur le point de l’être. Il fallut aussi
accueillir plusieurs familles de
réfugiés belges et du nord de la
France occupée par les allemands
et donc leur trouver des logements. On voit apparaître les cartes d’alimentation.
17 poilus ne revinrent pas
dont les noms sont inscrits sur la
plaque du cimetière. Les premiers
moururent en Belgique ou dans
les Ardennes (le tout premier
après 3 semaines de combats !),
d’autres dans l’Argonne en 1915,
beaucoup sur la Somme en 1915
Le menuisier de Dame-Marie, Emile Guéry, mobilisé au sixième régiment
ou 1918, d’autres à Verdun en
du génie a fait œuvre de photographe de guerre
1916, d’autres enfin à Salonique
où plusieurs jeunes de Dame-Marie se retrouvèrent au
avait parmi eux 3 frères d’une même famille.
hasard des affectations.
Beaucoup de poilus revinrent estropiés à jaLes morts pour la France de Dame-Marie sont de
mais et on conserve encore aujourd’hui dans
tous les âges. Le plus jeune n’était pas encore majeur. Le
quelque hangar de la commune la petite voiplus âgé avait 43 ans. Plus de la moitié étaient mariés. Il y
turette à bras qui leur serait maintenant indispensable pour se déplacer. Ceux là durent
changer de métier pour pouvoir vivre encore
et entretenir leur famille. Les orphelins devinrent des pupilles de la nation.
On peut comprendre la joie extraordinaire qui s’empara de tous les habitants
quand les cloches de l’église se mirent à sonner à toute volée il y a 90 ans. Et pourtant il
fallut encore de longs mois pour que tous les
poilus se retrouvent dans leur village car
beaucoup avaient été envoyés occuper la rive
gauche du Rhin. Le premier grand banquet
des poilus ne se tint qu’au mois de mai 1920.
C’est à tout cela que l’on pouvait penser en revenant du cimetière le 11 novembre
dernier, pour aller boire le vin d’honneur
dans la salle municipale. Après toutes ces
horreurs vues et ces souffrances endurées, on
ne s’étonnera pas que la plupart soient devenus pacifistes. Plus jamais ça !
Dans la tranchée
Et pourtant…
Plaque photographique d’Emile Guéry
D. VIAUD
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