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Le journal d’information de Dame-Marie-les-Bois (Indre-et-Loire)

Le mot du maire
Ce nouveau Dame-Marie
Infos est en couleurs… tout
comme les multiples facettes de la
vie communale qu’il évoque : ouverture de la Biblio des Bois, découverte d’un livre dans le cadre
des Mille Lectures d’Hiver,
concert de harpe associée à la
poésie, randonnée pédestre et
bientôt spectacle théâtral au lavoir. L’animation de la commune
se poursuit grâce à la ténacité et à
la bonne volonté d’un groupe de
bénévoles… Leur meilleure récompense sera votre participation
et nous espérons que vous serez
présents le 17 juillet prochain à
l’animation « Jours de lessive »
organisée par le Pays LoireTouraine (dans le cadre du label
Pays d’Art et d’Histoire) avec la
compagnie Galoche de Farfadet
et la participation des enfants du
Centre de Loisirs Intercommunal.
Il ne faut pas oublier non plus le
repas républicain du 13 juillet au
soir où l’on partagera dans la
bonne humeur grillades et buffets
d’entrées et de desserts préparés
par tous.
Lire la suite en page 7

17 juillet :
Le lavoir en fête

A la fin du XIXe siècle, il
y avait déjà un lavoir à DameMarie, au nord du bourg, près de
l’école religieuse des filles. Mais
il appartenait au château et cela
ne devait pas plaire à tout le
monde. En 1884, le nouveau
maire, Désiré Diot (qui a succédé au châtelain) donne à la commune un terrain sur la route de
Mesland pour y creuser un nouveau lavoir. Au début, ce ne sera
qu’un abreuvoir, bien nécessaire

Et n’oubliez pas

Le traditionnel
dîner républicain
du 13 juillet
sur la place

au bord de la route pour satisfaire
la soif des nombreux chevaux qui
passaient par là.
Mais la Fosse Neuve va être
agrandie en 1902 pour y construire un vrai lavoir avec un abri
et un plancher réglable par des
treuils, où les femmes du village
vont venir faire la lessive jusque
dans les années 1970.
C’est ce patrimoine communal soigneusement entretenu qui
va revivre le temps d’une soirée.

Organisée par le Pays Loire-Touraine, une animation s’y déroulera
le 17 juillet, à 21 heures. Où l’on verra les acteurs de la compagnie
Galoches de Farfadet tomber dans de beaux draps…

A vos battoirs ! Tous au lavoir !
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QUI ETES VOUS OLIVIER DION ?
Depuis l’automne dernier, Dame-Marie-les-Bois a un nouvel agent communal. Beaucoup d’entre
vous l’ont rencontré dans les rues du village. Mais le connaît-on vraiment ?
Comment êtes vous devenu agent communal à Dame-Marie ?
C’est un peu par hasard. J’habite à Villedômer et j’étais chauffeur-livreur avec des horaires
de nuit et je désirais changer d’horaires. A la suite
d’une rencontre fortuite, en juin 2008, avec M.
Gaschet, maire du Boulay, j’ai su qu’il y avait besoin d’un agent communal à Dame-Marie-les-Bois
et au Boulay et qu’un horaire complet pourrait
être trouvé sur ces deux communes. Après un entretien avec les deux maires, j’ai donc commencé
à travailler en octobre 2008 avec une répartition
trois quart à Dame-Marie et un quart au Boulay.
En quoi consiste votre travail d’agent communal ?
C’est un travail extrêmement varié. D’abord
beaucoup de nettoyages (les rues avec le ramassage des feuilles, le cimetière, les poubelles communales, la cour de l’école). L’entretien des plates
bandes du bourg avec diverses plantations à réaliser à la saison, la tonte de l’herbe des terrains
communaux (lavoir, cimetière, quelques chemins
du bourg et une partie du stade). La taille des arbres et des haies (la place, le cimetière). L’entretien du mobilier urbain qui nécessite des réfections : abribus, lavoir, panneaux, banc de la place,
portail du jardin de la mairie. L’entretien aussi du
petit matériel, des travaux de peinture. Egalement
très important le contrôle périodique et l’entretien
des deux lagunes qui doivent être constamment
vérifiées. J’en oublie sûrement.
Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans
ces différentes activités ?
Il se trouve que tout m’intéresse. Rien ne me
rebute. Je fais tout avec le même plaisir. J’apprécie beaucoup la grande autonomie que j’ai dans
mon travail.
Comment vous sentez vous accueilli par la
population de la commune ?
J’ai été très bien accueilli. Les gens me saluent et discutent volontiers. Il y a eu des dons de
plantes, de petit matériel et même à l’occasion
l’offre d’un café. On m’encourage. Les gens semblent satisfaits.
En dehors de votre travail d’agent communal, avez-vous des hobbys ou des passions ?
Je fais de la gravure sur verre et sur miroir.

Je joue du saxo-soprano dans une association de
Château-Renault qui se produit parfois en public
(Musique à tous vents). J’œuvre aussi au sein du comité des fêtes de mon village.
Il y a une chose très importante pour moi : les
virades de l’espoir. Connaissant une jeune fille de ce
village atteinte de mucoviscidose, je fais partie, depuis une dizaine d’années, de l’organisation des virades à Villedômer. Je serais heureux, lors de la prochaine journée du 26 septembre, de voir des habitants
de Dame-Marie venir participer à l’édition 2009 (me
contacter sans hésitation).
Quels conseils donneriez-vous à un jeune attiré par votre travail ? Quelles sont les qualités d’un
bon agent communal ?
Il faut aimer le travail en plein air par tous les
temps, aimer bricoler, ne pas avoir peur de se salir. Il
faut aussi savoir répondre présent en cas de coup dur,
même en dehors du temps de travail.
Propos recueillis par Daniel VIAUD
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VIDE -GRENIERS SOUS LE SOLEIL
9 heures 30 : des bruits
montent de la rue comme si une
activité inhabituelle avait pris
place dans cette petite artère tranquille du centre du village.
J’ouvre les volets et me retrouve nez à nez avec un spectacle
étonnant : des stands courent tout
le long des trottoirs de la rue du
Pavot et une activité de ruche
bourdonnante s’est installée !
Bien sûr, c’est le jour de la brocante à Dame-Marie, nous sommes le 12 avril et traditionnellement le coup d’envoi a été lancé
tôt ce matin.
À cet instant me revient en
mémoire les paroles d’une
connaissance amboisienne : « la
brocante de Dame-Marie, je de la
rate jamais, il y a toujours une
bonne occasion à dénicher ! »
Il fait beau, le soleil est au
rendez-vous et l’atmosphère spécifique aux marchés donne un petit air de fête ; on se sent heureux
d’être au milieu de toute cette activité.
Beaucoup de gens se baladent : habitué de la chine, badeaux, professionnels, promeneurs, voisins, curieux en quête du
magot désiré, enfin tout le monde
se retrouve dans les rues à la recherche de l’objet introuvable !
En regardant de près les
nombreux stands arrangés au goût

des vendeurs, au gré des objets
choisis pour la vente, je me surprends à fouiller avec délice
dans une foule de petits trésors :
livres, poupées, lampes, pots anciens, coutellerie, tissus de lin ou
de coton au charme d’antan,
vieilles assiettes décorées de
nostalgie, puzzles sans la dernière pièce, probablement. Toutes ces reliques d’un temps révolu, laborieusement extirpées des
greniers des habitants de DameMarie et étiquetées pour faire le
bonheur des petites bourses enchantent ce jour-là les curieux
venus très nombreux.
Le spectacle dans la rue est
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convivial et l’on se croise avec
des sourires, des bonjours et des
politesses. On rencontre même
des voisins qu’on ne voit par ailleurs jamais… !
Puis, sans avoir vraiment
faim, on se sent attiré au fil des
heures vers les stands couverts de
bons gâteaux vendus par des bénévoles de Dame-Marie au profit
de l’école. Sans oublier les frites
et autres grillades qui donnent envie de consommer. Soudainement
on se découvre affamé !
Quelle jolie fête de l’amitié
les habitants de ce petit village
nous ont offerte. Dynamisme et
joie de vivre était présents tout au
long de la journée.
Les derniers exposants rangeront leurs invendus assez tard
dans l’après-midi et les derniers
visiteurs repartiront en se promettant de ne pas manquer le vide
grenier-brocante de 2010, serrant
peut-être sur leur cœur leur désir
comblé. Petit à petit, la rue retrouve sa normalité et tranquillement s’apprête à se rendormir.
À l’année prochaine.
Françoise NEWLAND

GRAINES DE CHAMPIONS A DAME-MARIE
Des graines de champions poussent dans notre village... Kévin, Nicolas, Stéphane et William Robin, Ludovic et Jean-Michel Mounichy. Ils pratiquent un sport de combat depuis plusieurs années
maintenant. Ce sport c’est le karaté. Tout ce petit monde s’entraîne au «Karaté-club Castel-renaudais» à
la salle des fêtes de Neuville-sur-Brenne. Ils sont encadrés par Eric Chanal pour les plus jeunes et Alain
Grosleron pour les adultes.
Des compétitions ont lieu dans plusieurs
villes entre différents clubs afin que les jeunes
puissent évaluer leurs capacités et se qualifier
pour les championnats de France. Une première
compétition départementale est organisée à Montlouis. Nicolas se qualifie pour les compétitions
régionales en occupant la troisième place du podium avec une médaille de bronze. Stéphane
n’est pas qualifié, son aventure s’arrête là pour
cette année.
Une seconde compétition a lieu au dojo
d’Amboise. Ludovic est qualifié d’office pour les
compétitions interrégionales : pas d’adversaire
dans sa catégorie de poids. Il nous fait toutefois
profiter de sa technique en combattant, pour le
plaisir, un jeune dans la même situation que lui.
Il occupe la première place du podium avec une
médaille d’or. Kévin ne se qualifie pas, il fera
mieux l’année prochaine.
Nous retrouvons Nicolas à Vierzon. Il se
qualifie pour les compétitions interrégionales en
occupant une fois encore la troisième place sur le
podium. Trois mois plus tard Nicolas arrive à
Nantes. Il se qualifie pour les championnats de
France en occupant la seconde place sur le podium avec une médaille d’argent. Ludovic va lui

aussi à Vierzon mais il perd la troisième place sur le
podium à un point de son adversaire; il n’est donc pas
qualifié pour les championnats de France.
Enfin, Nicolas arrive à Paris. La concurrence est
rude, quatre vingt candidats dans sa catégorie de
poids. Nicolas termine douzième. Il ne remporte pas
de médaille mais il est félicité par la Fédération Française de Karaté pour les techniques qu’il a employé
lors de ses combats.
Nathalie MOUNICHY

LA CHRONIQUE
Dame-Marie Infos poursuit à destination de ses aquariophiles
la chronique attendue de notre ami Bubulle. De précieux conseils
indispensables pour ceux qui se sont lancés dans l’aventure...
Depuis déjà quelques mois
votre aquarium vous comble de
joie : les poissons grandissent, ils
se reproduisent, les plantes se développent et abritent les alevins…
bref, le bac est devenue LE sujet
de conversation de la maison !
Voici quelques petits
conseils pour que l’eau ne se
transforme pas ….en vinaigre.
N’oubliez pas les précieux
changements d’eau mensuels (1/4

du volume) car l’aquarium est un
milieu fermé ; le meilleur système
de filtration ou le dernier produit
« miracle » ne remplaceront jamais cette bénéfique opération.
Dans la filtration, il faut
changer le charbon actif tous les
mois, rincer les mousses à l’eau
claire et en remplacer la moitié
(ainsi vous gardez la souche bactérienne). Les billes (ou nouilles)
en céramique ne se changent ja4
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mais ; un petit rinçage de temps
en temps (2 ou 3 fois l’an)
Le sol dit « nutritif » ne l’est
plus à long terme ; il faut donc

LA RANDONNEE DONNAMARIENNE
La randonnée organisée
par le Comité des Fêtes pour le
dimanche de l’Assemblée a remporté, cette année encore, un vif
succès. Même le soleil était au
rendez-vous ! Près de 80 marcheurs ont arpenté les chemins
de la commune et des communes voisines. 8, 15 ou 22 kilomètres, c’était au choix !
Comme chaque année, un
copieux en-cas nous attendait en
cours de route. Les courageux qui
se sont lancé sur les 22 kilomètres
ont même eu deux poses pour se
rafraîchir et se restaurer. Pour les
autres, c’est à mi parcours que
nous attendaient le pâté, le fromage blanc, le pain d’épices, les
jus de fruits, le chocolat et les
pommes. C’est toujours un temps
de convivialité bien apprécié !
Cette randonnée est pour
beaucoup l’occasion de mieux
connaître notre commune car il est
rare d’emprunter tous ces chemins
balisés pour l’occasion.
Pour cette matinée bien
agréable, clôturée sur la place par

Par les champs et par les bois...

un apéritif, il faut remercier les
bénévoles du Comité des Fêtes.
Si marcher dans la campagne
paraît aller de soi, il faut saluer
ici tous le travail en amont pour
le choix des itinéraires, le balisage, la mise en état des chemins
et la préparation des cassecroûtes.
Je ne voudrais pas terminer ce petit article sans un petit
clin d’œil à tous ceux qui,
comme moi, ont pris un peu de

DE BUBULLE
apporter de l’engrais aux plantes,
soit en pastilles, directement au
pied, soit en engrais liquide suivant les plantes introduites (bonne
question à poser au vendeur au
moment de l’achat).
Dans le cas d’un bac planté,
il faut penser à changer les néons
une fois l’an ; en effet, au bout
d’une année, même si le tube
éclaire encore, il a perdu beaucoup de ses propriétés.
L’entretien d’un aquarium
doit être régulier, tout ce petit
monde vivant souffrira d’un relâchement de votre part… Je vous
conseille donc de tenir un journal

de bord des opérations effectuées, c’est très pratique pour ne
rien oublier, et aussi pour trouver les « pistes » en cas de problèmes.
En cas d’absence, vos
poissons tiendront sans manger
un mois (facile !), l’éclairage est
programmé, la filtration tourne
24h/24h, une surveillance d’un
voisin (de préférence briffé) doit
suffir.
N’hésitez surtout pas à me
contacter pour plus de renseignements et d’ici là, bullez bien !!
François GEORGE
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temps pour aller aux champignons
dans un petit bois devant lequel
étaient peintes au sol trois petites
flèches…!
Rendez-vous l’an prochain à
tous ceux qui ont participé à cet
événement et apprécié sa convivialité ainsi qu’à tous ceux qui, en
lisant cet article, regrettent amèrement de ne pas être venus. Les
absents ont toujours tord !
Fernande GEFFRAY

DE NOUVEAUX ESPACES POUR LE CENTRE
C'est dans l'article du 22 décembre 2008 de la Nouvelle République qu'il est possible de lire
l'inauguration des nouveaux bâtiments du Centre de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH) avec la présence des maires et élus, de la députée Mme Greff, et de l'ensemble
des représentants des structures
(CAF, Direction départementale
de la Jeunesse et des Sports, Service Protection Maternelle et Infantile du Conseil général, Préfecture ...).
Dorénavant, c'est un centre
d'Accueil Collectif des Mineurs
tout neuf. Situé sur le côté gauche
de la mairie de Morand lorsqu'on
la regarde de face, ce centre accueille les enfants de 2 ans ½ à 12
ans.
Lors des périodes périscolaires (avant et après l'école),
les enfants du regroupement scolaire de Dame-Marie-les-Bois,
Morand et Saint-Nicolas-desMotets sont pris en charge par la
petite équipe du centre. Au moment des petites vacances scolaires de la Toussaint, de février et
de Pâques, les activités d'animation sont assurées pour les enfants
inscrits pour ces périodes.
Certains se souviennent de
l'unique pièce au dessus de la mairie qui accueillait l'ensemble des
enfants avant la rentrée scolaire
2008. Bien que sympathique, elle
était devenue insuffisante en taille
pour la quantité d'enfants. Et bien
maintenant, les nouveaux locaux
sont plus adaptés aux besoins

d'accueil et d'animation de la
structure et correspondent beaucoup mieux aux attentes des familles. En effet, différents espaces de vies sont présents : un
hall d'accueil avec patères pour
les manteaux des enfants, 3
grandes salles pour les activités,
un dortoir équipé de lits, oreillers et couvertures, 2 pièces de
sanitaires adaptés à la taille des
enfants ainsi qu'un sanitaire pour
handicapé, une petite pièce accueillant quelques appareils ménagers (frigo, cafetière, microonde) et disposant d'un bac-

80 enfants inscrits pour l'année
scolaire 2008-2009
Une moyenne d'environ
20 enfants le mercredi
Environ 17 à 27 enfants en
périscolaire le soir et/ou
le matin
évier, un petit bureau pour la
directrice et pour le stockage des
documents administratifs et de
gestion. Enfin, un préau qui
donne sur une cour gravillonnée

agrémentée de deux arbres en prévision des chaleurs estivales. Une
seconde cour à l'arrière du bâtiment sera utilisable bientôt.
L'extérieur est arboré et l'ensemble du terrain a été clôturé par
un grillage métallique rigide vert à
larges mailles. Lumineuses, 2 des
pièces d'activités comportent du
mobilier à la taille des enfants :
tables, chaises, casiers de rangements colorés et leurs fenêtres et
portes donnent sur la cour. La
troisième pièce est également utilisée pour le goûter des enfants et
les repas du midi. Ces repas sont
commandés la veille auprès d'une
société extérieure de restauration
et sont livrés le jour de leur
consommation. Les menus équilibrés et copieux, permettent aux
enfants de manger différents légumes et autres petits plats mijotés.
Les desserts sont appréciés et la
règle est d'avaler une toute petite
quantité de chaque plat avant de
dire non merci. Le « quatreheure » est fourni par la structure
en périscolaire, le mercredi et lors
des vacances, ainsi les enfants ont
un en-cas identique.

La salle d’activités

Horaires d'ouvertures en périscolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
7h15 à 9h00, 16h15 à 19h00
Mercredi : 7h15 à 18h00
Horaires d'ouvertures pendant
les vacances scolaires :
du lundi au vendredi : 7h15 à 18h00
6

D’ACCUEIL COLLECTIF DE JEUNES ENFANTS
Mais que font les enfants ?
Ils participent et sont à l'initiative
de différentes réalisations. Leurs
domaines d'activités encadrés par
l'animatrice et la directrice sont
variés : jeux en plein air et ballades dès que le temps le permet,
peinture sur vitres, peinture sur
murs intérieurs pour la décoration
thématique des 3 fameuses pièces,
réalisation de créations artistiques
à partir de papiers, de cartons décorés avec de la peinture, des collages (blason, armure, fleurs, papillon, cadres...). Les enfants imaginent et créent donc leurs animaux ou personnages favoris
(Picachu, chat, grenouilles, dauphin, lapin, château-fort....). Leurs
activités s'appuient sur le projet
pédagogique de l'équipe d'encadrement : cette année est celui de
l'époque Renaissance. Les années
précédentes, il y a eu les fables de
la Fontaine, les chansons françaises, Kirikou, le défilé de prêt à
porter....
De plus, des activités événementielles ont lieu lors des fêtes
de Pâques, Noël, de la Fête des
Mères et des Pères... Par exemple,
pour Halloween, un défilé se déroule dans les rues de Morand et
permet aux enfants de récolter des
bonbons. Il est dommage que par
manque de transport, ce défilé ne
puisse pas se produire à Dame
Marie ou Saint Nicolas...
Karine DUVILERS

Projets
Cette année, ouverture du centre
pour accueillir tous les enfants
du regroupement scolaire et
ceux des communes environnantes à partir du 3 juillet jusqu’au
17 juillet inclus. La structure
renouvellera l'ouverture d'été en
2010 pour l'étendre à tout le
mois de juillet.

Le dortoir
Composition de l'équipe pédagogique éducative :
Aurore : animatrice diplômée du BAFA (Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animation) et de l'AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours)
Renée : directrice diplômée du BAFD (Brevet d'Aptitude aux fonctions de Directeur)
Viviane : maîtresse de maison
Téléphone et adresse : 02 47 29 59 47, Impasse de la Mairie 37110 Morand
Le mot du Maire : suite de la première page

C’est l’été et la commune
profite de la fermeture de l’école
pour y faire des travaux : poursuite du changement des huisseries, peinture, vitrage du préau.
C’est à la rentrée que commencera la rénovation de la façade
du bâtiment ancien de l’école
qui a plus de 150 ans et que le
premier étage sera aussi réhabilité. D’ores et déjà l’appel d’offres
est lancé. Un nouveau logement
à caractère social sera créé et il
sera terminé en janvier prochain.
Si les bâtiments publics se
rénovent, les habitants peuvent
aussi suivre en bénéficiant de
subventions spécifiques dans le
cadre de l’OPAH-RU mené par
la Communauté de Communes.
Ces subventions n’existeront que
jusqu’en 2012. Pour les façades,
7

ces aides sont attribuées sans plafond de ressources. La rénovation
du bâti en respectant le cadre de
vie participera à un meilleur accueil des touristes. Il en est de
même de la rénovation du bar qui
commencera en septembre. Les
travaux engagés perturberont un
peu la vie quotidienne mais le
Point Poste sera assurée à la salle
des fêtes ainsi que le dépannage
d’épicerie. Au total, c’est l’activité du commerce qui en sera renouvelée et le visage de la commune
en sera plus accueillant.
Malgré la crise économique
l’été porte naturellement à l’optimisme et nous espérons que
Dame-Marie conservera toute sa
convivialité.
Anne-Marie VIAUD

LE BICENTENAIRE D
Cette année on célèbre le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin, un des scientifiques les
plus influents de tous les temps et le 150ème anniversaire de la publication de son chef d'œuvre : "Sur
l'Origine des Espèces - par Moyens de Sélection Naturelle". En tant que professeur de science depuis une
trentaine d'années, il est normal que je m'intéresse à Darwin. De plus, j'ai été élevé depuis l'âge de 2 ans
dans la même ville de Shrewsbury en Angleterre. En fait, l'école que fréquentait Darwin depuis l'âge de
8 ans se trouve toujours à Shrewsbury ou elle sert maintenant de bibliothèque municipale. Ma famille a
déménagé à Shrewsbury en 1946 lorsque mon père a eu le poste de bibliothécaire principal.
Charles Darwin est né à Shrewsbury en 1809 dans
une maison sur le "Mount", une petite colline en dehors
de la ville. La famille de Darwin était riche, donc elle
avait une grande maison, qui est toujours là aujourd'hui,
mais ne se visite pas, parce qu'on l'a aménagée en bureaux de géomètre. Darwin n'était pas bon élève à
l'Ecole de Shrewsbury. Il n'aimait pas l'éducation rigide
et il ne s'intéressait pas à l'apprentissage du latin et du
grec, ce qui faisait la plupart du programme. Il copiait
régulièrement sur ses amis et faisait le minimum de travail pour éviter d'être puni pour sa paresse, ou ses mauvaises notes
Il a eu plus de succès lorsque on l'a envoyé à l'université d'Edinburg en 1825 pour suivre son frère ainé
Erasmus et étudier la médecine. Les frères étaient tous
les deux des intellectuels et passaient beaucoup de
temps à lire les derniers ouvrages scientifiques, médicaux et politiques. Cependant, au moment où les deux
auraient dû assister aux conférences, on les trouvaient
normalement dans leurs chambres ou dans une des auberges du quartier auprès d'un feu de bois, lisant des
éditions parascolaires.
Pendant la première année (à l'université) Charles
a pris conscience d'une vérité qui détruira en fin de
compte tous ses espoirs, ou ceux de son père, d'une carrière en médecine. Après avoir été témoin à une opération sans anesthésie, particulièrement épouvantable, sur
un enfant, Charles s'est rendu compte qu'il était facilement dégouté depuis son premier jour dans la salle
d'opération. Il détestait voir les dissections et il vomissait lorsqu'il devait ouvrir un cadavre.
Des études ecclésiastiques
Darwin resta à Edinburg encore un an, car il
s'amusait énormément et aussi il ne voulait pas décevoir
son père.
Au début de l'été 1827, il décida finalement qu'il
ne pouvait plus continuer avec la vie d'étudiant et il est
parti sans diplôme. Ayant échoué à ses tentatives d'encourager Charles à faire la médecine, son père, D. Robert Darwin a ordonné à son fils dévoyé de faire des
études ecclésiastiques. Charles devait se mettre au pas,
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L’école de Charles Darwin à Shrewsbury,
aujourd’hui bibliothèque

donc il passa l'été de 1827 à lire les documents
religieux et à essayer de réapprendre le latin et le
grec, qu'il avait esquivé à l'école de Shrewsbury.
Darwin n'était pas bon étudiant, mais il réussissait mieux à Cambridge et à son grand étonnement, il a été récompensé du travail qu'il a fait en
l'année terminale universitaire. Placé dixième
dans la liste de 178 étudiants, Darwin a eu son
diplôme de Cambridge et il était prêt à devenir
pasteur. Mais il n'a pas pris son poste de pasteur,
car en 1831, lorsqu’il avait 22 ans, il est parti en
voyage d'exploration en tant que naturaliste sur
le HMS Beagle.
C'était ce voyage qui déterminera sa vie et
amènera peu à peu à la formation dans son esprit
d'une des théories les plus importantes de l'histoire des sciences.
Darwin avait l'intention d'étudier la géologie, une matière qu'il connaissait à fond mais, au
cours du voyage d'exploration, il devint autant
passionné de sa collection d'animaux et de plantes que de ses échantillons de roches.
.En Amérique du sud, Darwin a découvert
une nouvelle espèce du rhea commun (un oiseau
qui ressemble à une autruche), mais pas avant
que son groupe en ait cuisiné et mangé un ! Les
différentes espèces du même oiseau qui habitaient dans des endroits différents l'ont fait réfléchir ! Pendant sa visite aux îles Galapagos, il

E CHARLES DARWIN

était étonné par la variété des espèces et la façon dont elles se distinguaient l'une de l'autre, d'île en
île. Darwin a trouvé de fortes ressemblances entre les espèces de
pinsons, d'iguanes et de tortues
sur les différentes îles. Pourtant,
chaque espèce était délicatement
différente et adaptée nettement
pour profiter de la plupart des
conditions locales.

ses idées, surtout de la part de
l'Eglise. Donc, il s'est rendu
compte qu'il aurait besoin de
beaucoup de preuves pour soutenir ses théories. Darwin avait été
élevé en chrétien, mais il est
mort athée, ceci non pas à cause
de ses idées sur l'évolution, mais
plutôt suite à la mort de sa fille
bien-aimée, après une longue et
atroce maladie. Ce fut pendant
les années à Down House, où
Darwin vécut tout le reste de sa
vie avec sa famille, qu'il se
concentra sur ses expériences du
voyage du Beagle et qu'il créait
ses idées au sujet de l'évolution.
Il faisait des expériences à Down
House y compris l'élevage de
différentes espèces de pigeons.
Tout ceci l'a amené à ses idées
sur l'évolution au moyen du processus de la sélection naturelle.
Le dernier mécanisme lui est
arrivé en grande partie après la
lecture des théories de Malthus
au sujet de la démographie.
Cependant , Darwin attendit 20 ans avant de publier son
travail parce qu'il s'inquiétait de
sa réception et en particulier de
la critique qu'il recevrait de la
part de l'establishment religieux.

Sur le Beagle
Darwin faisait collection
d’un grand nombre de spécimens
d'animaux et de plantes pendant
les voyages d'exploration du Beagle. Il faisait aussi des dessins détaillés et écrivait des observations.
Le long voyage de retour lui laissa
assez de temps pour réfléchir sur
tout ce qu'il avait vu. Ainsi, il retournait chez lui après cinq ans,
avec quelques nouvelles idées différentes qui prenaient forme dans
sa tête.
Après son retour en Angleterre, il passa 20 ans à développer
ses idées. Il savait bien qu'il y aurait beaucoup d'opposition contre

De plus il s'inquiétait pour l'effet
qu'il produirait sur ses relations
avec sa femme Emma qui était
profondément religieuse. Finalement, les amis de Darwin
(Thomas Huxley, Charles Lyell et
Joseph Hooker) l'ont persuadé de
publier ses théories avant qu'Alfred Wallace s'attribue le mérite
de la découverte. Il est important
de savoir que Charles Darwin
n'était pas le seul qui avait des
idées sur l'évolution et que les
preuves de la géologie et de la
biologie étaient accablantes. En
plus d'Alfred Wallace, JeanBaptiste Lamarck, le grand zoologiste français en avait tiré la
même conclusion. La grande réussite de Darwin était d'établir la
sélection naturelle comme mécanisme d'évolution et de fournir
les preuves concluantes pour ceci
à travers le travail qu'il a fait sur
le voyage du Beagle et dans ses
études à Down House.
Darwin passa les dernières
années de sa vie à écrire une étude
très longue sur les vers de terre, à
Down House où il est mort d'insuffisance cardiaque le 19 avril
1882.
Andrew HOBBS

La demeure de Down House où Darwin passa les dernières années de sa vie
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LA HARPE D’ALIENOR MANCIP SUBJUGUE L’ASSEMBLEE
La Soirée Lire-Lyre organisée le 5 juin 2009 par la Biblio des Bois, à l’occasion de son ouverture et l’Association Rabelais, avait du cœur et de l’âme. L’enthousiasme et la générosité de tous ceux qui ont pris part à ce
concert, lecteurs et auditeurs, enfants et parents de Dame-Marie-les-Bois, mais aussi des alentours, et la qualité
de leur écoute ont aidé la musicienne à offrir le meilleur de son art.
L’atelier musical préalable
tenu l’après-midi a permis à trois jeunes musiciennes de découvrir de plus
près la grande harpe. Bérangère a pu
rencontrer la harpiste avant de se présenter sur scène et se familiariser
avec l’instrument de son accompagnatrice. C’est elle qui a initié les
duos Lire-Lyre.
La cadette des lecteurs venus
participer au moment de duos avec la
harpe avait choisi le poème de Pierre
Menanteau : « Quelle est belle la
terre » et la harpe a répondu par le
phrasé entraînant du Scherzetto de
Jacques Ibert. C’est ainsi que Bérangère ouvrit avec délicatesse et fraîcheur la promenade poétique et musicale proposée aux auditeurs de la soirée Lire-Lyre. Ensuite, le ruban poétique s’est déroulé dans les rangs de
la salle et quatre lecteurs ont enchaîné « en furet » leurs poèmes de Monique Leloup, Paul Fort, Max Jacob

et Louis Aragon. Après un court instant de surprise - le temps de s’habituer à la variété des voix et des tonalités des mot et de saisir les couleurs
et les images portées par la lecture
poétique - l’auditoire s’est laissé glisser au gré des rapides d’un Inpromptu-caprice vif-argent, puis bercer

dans le havre de paix d’une sérénade avant de s’imprégner de la
nostalgie du chant d’un Ménestrel.
Après John Thomas et son Ménestrel, l’auditeur mis en confiance
pouvait s’aventurer sur les sentiers
plus ardus des répertoires inscrits
au programme de la « Lyre en
concert ».
Le menu musical interprété
par Aliénor Mancip en cette soirée
du 5 juin, nous ont fait survoler
trois siècles depuis l’époque baroque : du milieu du XVIIe siècle
avec le compositeur allemand Johan Froberger, jusqu’au compositeur grec contemporain, Georges
Aperghis qui vit actuellement à Paris, en passant par Benjamin Britten
et Gabriel Fauré.
Ces quatre compositeurs ont
en commun de s’être illustrés à des
périodes où création musicale et
poésie lyrique étaient intimement
liées comme Froberger, de s’être
inspirés de grands textes sacrés
comme Britten ou lyriques comme
Fauré, ou encore de s’être attachés
à associer le plus intimement possible le travail de la voix et de l’instrument et leur mise en scène
conjuguée comme Aperghis.
Il s’agissait aussi de créer un
climat poétique accessible à tous,
quelque soit le niveau du répertoire
musical. Et le conte fait merveille.
Aussi, un peu à la façon de Proko10

fiev avec son « Pierre et le Loup »,
Aliénor a mis en musique un
« Hansel et Gretel ». Et pour que ses
auditeurs se glissent aisément dans
l’univers musical de la harpe, Aliénor
a offert de nombreux extraits du répertoire classique de la harpe et de
mélodies bien connues qui ont rythmé les émotions des enfants héros du
conte de Grimm.
Ensuite, pour inviter à se désaltérer le temps d’un bref entracte, la
lecture endiablée d’un conte rafraîchissant qui imagine « la révolte des
lavandières » a annoncé à la soirée
« Jour de Lessive », spectacle accueilli à Dame-Marie le 17 juillet
prochain où nous serions heureux de
vous retrouver.
Ce bref compte-rendu serait
incomplet sans les remerciements
chaleureux de la harpiste à l’adresse
des habitants de Dame-Marie-lesBois, les lecteurs de Dame-Marie
Infos, les abonnés de la Biblio des
Bois, pour tout le plaisir qu’elle a
éprouvé à jouer devant un auditoire
aussi sensible et attentif que le public
réuni à Dame-Marie en cette première soirée Lire-Lyre, pour le soin
apporté à la préparation de la soirée
et au confort de son accueil, pour le
travail de diffusion et de communication auprès des écoles primaires et
des écoles de musique et la part
qu’elles y ont prise.
Françoise MANCIP,
Association Rabelais

UN ANGE CORNU AVEC DES AILES DE TOLE...
Dans le cadre des Mille Lectures dans la Région Centre, une soirée a été organisée pour la
deuxième année consécutive dans la salle des fêtes de Dame-Marie, le samedi 31 janvier.
À l’heure dite, nous attendions notre conteur avec une certaine curiosité. En effet, écouter
un livre est une autre façon de lire
et le plaisir de la rencontre avec
un texte par la magie de la lecture
à voix haute peut être une expérience unique!
Renaud Robert était là, souriant, le livre sous le bras, prêt à
nous entraîner dans son sillage.
Nous regardions tous ce livre marqué de petits signets roses, garantie de petits morceaux finement
choisis qui résumeraient bien les
ambiances de l’écrit de l’auteur,
un canadien de langue française,
Michel Tremblay.
Le titre à découvrir ce soirlà semblait étrange à souhait :
« Un ange cornu avec des ailes de
tôle » !
Au dire des participants présents la première année, cette assemblée du 31 janvier semblait
rassembler davantage de monde
(une trentaine de personnes). Certaines personnes d’Amboise n’avaient pas hésité à faire le déplacement !

On entendrait voler une mouche...

Des plus jeunes aux aînés,
tous se régalent aux récits animés des mémoires de l’auteur.
Des rires fusent, de petits hochements de tête approbateurs accompagnent le comédien récitant
qui semble lui-même bien s’amuser. Tout naturellement, à la
fin de la lecture, un débatéchange prend place et l’auditoire participe avec bonheur aux
commentaires nombreux.

Pour conclure cette agréable
soirée, une table très invitante,
chargée de gâteaux, tartes et galettes accompagnent le verre de l’amitié offert par la commune.
Merci à Valérie Kij pour
cette rencontre conviviale et à
bientôt de nous retrouver à la découverte d’un autre livre autour
d’un conteur qui, avec talent, perpétue une des belles traditions du
monde rural : la veillée.
Françoise NEWLAND

DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
A. M. VIAUD
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. DEHAEN, K. DUVILERS, F.
GEFFRAY, F. GEORGE, V. KIJ, S.
LACHHAR, F. NEWLAND, M. PEREIRA, M. et J. C. ROBIN, D.
VIAUD, E. WILLOTTE
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois.
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MAIS OUI ! ! UNE BIBLIO
C’est avec une grande joie que nous annonçons aux donnamariens et donnamarienne l’ouverture
de la « Biblio des Bois ».
L’inauguration de notre structure a eu lieu le jeudi 23 avril et l’ouverture le 29 avril 2009.

Comment ça fonctionne ?
Cette structure est issue de la volonté de bénévoles, les permanences seront
adaptées à leurs disponibilités. Plus nous
serons de bénévoles plus les permanences
pourront évoluer.
Comme nous l’avons évoqué lors

Effectivement, le jeudi 23 avril Dame Marie était en
fête grâce à l’inauguration de la bibliothèque.
Ce moment fut une réelle réussite, Conseiller Général,
élus des communes voisines, donnamariens, se sont réunis
pour célébrer cette création issue d’une initiative de bénévoles dévoués.
Durant cet événement, les personnes présentes ont pu
constater l’émotion et la motivation des dirigeants de l’association.
Un sentiment de joie et de fierté nous a tous envahi.
Notre village a fait preuve d’une initiative positive.
Tous nous souhaitons à la Biblio des Bois une bonne
continuation et une longue vie.
Afin de fêter notre ouverture nous avons offert un
abonnement gratuit à notre premier client (Christopher). Il est
important de noter que notre premier client est devenu un lecteur assidu et curieux de tout. Ce qui conforte notre objectif :
être un point de rencontre, d’échange et susciter la curiosité
des plus jeunes pour une ouverture à la culture.
La première journée fut aussi le moment du tirage de
notre tombola. Quelle tombola ? Lors de notre porte ouverte
le dimanche 12 avril (jour du vide grenier) et aussi le jour de
l’inauguration, un ticket gratuit avait été offert à tous les visiteurs ! (la liste des gagnants est affichée à la bibliothèque).
12

d’un précédent Dame-Marie Info, notre
association n’a pas pu bénéficier de l’aide
du Conseil Général ( local trop petit). De
ce fait la commune a tenu à nous apporter
son soutien moral et financier de la manière qui suit :
- Subvention : pour les frais de
fonctionnement (achat de livres, matériel
bureautique etc…)
- Un local gracieusement mis à disposition.
Il important d’ajouter que la « Biblio des Bois » est une association à part
entière et indépendante de la mairie. Dans
ce cadre, la mairie et les dirigeants de
l’association ont signé une convention.
Cette convention a pour but de définir les
droits et les devoirs des 2 parties signataires. Le souhait des dirigeants étant de gérer une structure saine où la transparence
serait le maître mot.
Cette convention est consultable par
les bénévoles et les adhérents qui le souhaitent. Il en est de même pour les comptes, gérés scrupuleusement par notre trésorière Jocelyne. Le bon fonctionnement
nous tient à cœur.

THEQUE A DAME-MARIE
Permanences :
•

Mercredi de 10h00 à 12h00 et de
16h00 à 17h00
•
Vendredi de 16h30 à 18h00
•
Samedi de 11h00 à 12h00
(les permanences sont en rapport avec les
disponibilités des bénévoles)

Contacts

: Sofia au 02.47.56.11.84
et Valérie au 06.27.36.14.38
•
Tarif annuel : 10 € (abonnement familial)
•
Tarif 2nd semestre 2009 : 5€ pour
ce 2nd semestre

Le mot de la fin …
La Biblio des Bois est à l’image de son village : modeste, chaleureuse et généreuse.
Tel un enfant notre bibliothèque va prendre
ses marques, se dessiner une personnalité, se perfectionner. Nous allons en prendre soin et la mener à sa
majorité.
Nous sommes à l’écoute de toutes les remarques constructives.
Nous souhaitons mettre en place des activités
en liaison avec le livre. Vous pouvez donc nous
soumettre votre projet d’animation, nous sommes
ouvertes à toutes les propositions réalisables.
Pour que ce projet soit mené à bien et le plus
longtemps possible nous avons besoin de bénévoles,
alors n’hésitez pas venez nous rencontrer.
Sofia LACHHAR - Valérie KIJ Jocelyne PETAY

Un carnaval dans les rues du village
Cette année, le 14 mars, c’était le
tour des rues de Dame-Marie de recevoir
le défilé du carnaval organisé par les élèves, les enseignants et les parents d’élèves
du regroupement pédagogique intercommunal. Le thème du cirque avait laissé
libre cours aux imaginations, des animaux
bien sûr mais aussi les lapins qui sortent
des chapeaux (mais oui !)

Monsieur Carnaval pénètre sur le
stade où il va
être brûlé (non
sans difficultés
d’ailleurs)
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Page d’histoire

LE CAHIER DE DOLEANCES

On dit que les français aiment les anniversaires. Alors, celui-ci en vaut bien un autre : il y a 220
ans, le 1er mars 1789, les habitants de Dame-Marie-du-Bois (du moins les chefs de famille) se réunissaient pour rédiger leur cahier de doléances. C’était, on le sait, le prélude à de grands événements… Il
est intéressant encore aujourd’hui, de lire et d’essayer de comprendre ce qu’ils disaient. Ce cahier (qui
a été publié comme tous les autres) dort dans les Archives Départementales. Il ne demande qu’à se réveiller...
Tout commence par la lettre
du Roi Louis XVI, le 24 janvier
qui convoque les Etats Généraux
pour le 27 avril à Versailles. Versailles, c’est bien loin, mais Sa
Majesté veut connaître l’opinion
de tous ses sujets... Toutes les paroisses doivent donc rédiger leurs
doléances et élire 2 députés. Les
autorités locales sont chargées de
répercuter les ordres du Roi.
A Tours ou à Blois ?
A Dame-Marie, depuis un
an et demi, il y a une municipalité
élue (2 marchands, 1 laboureur)
avec un syndic, Jacques Huet (qui
est maréchal de forge) et un greffier, Jacques Lafond (qui remplit
les fonctions d’huissier à la justice
seigneuriale). Le 22 février, Jacques Huet reçoit, de Tours, l’ordre
de « s’assembler à l’issue de la
messe, au devant de la principale
porte de l’église, au son de la cloche, pour dresser leur cahier de
doléances, plaintes et remontrances et nommer leurs députés »,
députés qui iront porter le cahier à
Tours. Mais en même temps, le
syndic reçoit le même ordre d’aller porter le cahier à Blois !! C’est
que Dame-Marie est sur la limite
des deux provinces, la Touraine et
le Blésois. La seigneurie de la

Guérinière que possède Gentien
Rangeard de la Boissière (un
notable blésois) relève féodalement du comté de Blois. Mais
les habitants savent bien que la
plus grande partie de la paroisse
suit la coutume de Touraine. Ils
iront finalement à Tours.
Les habitants qui comptent
se réunissent donc le dimanche
1er mars, après la grand-messe,
sous le porche en bois (qu’on
démolira 60 ans plus tard) et
dans le cimetière (alors situé devant l’église). Ils sont 28 nommés au procès verbal (pour 65
familles environ). Il y avait là les
laboureurs des principales fermes de la seigneurie (la Bretaudière, la Cour, près du bourg, la
Lussaudière, près du château,
ferme aujourd’hui disparue), les
principaux artisans : le bourrelier
Jean Hélouis, futur maire, le tonnelier Thomas Bossé, le charron
Louis Laubert, le tisserand
Claude Renault, le sabotier, des
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cercliers, plusieurs journaliers et
vignerons et aussi quelques marchands comme Louis Morlais, futur maire lui aussi. C’était le gratin de la paroisse ! Mais peu savaient écrire ; il n’y a que 6 signatures au bas de l’acte, ceux qui
avaient déjà pris quelques responsabilités ; on avait d’ailleurs désigné comme greffier celui qui avait
la plus belle signature...
On ne saura jamais comment a été élaboré le cahier de
doléances, en si peu de temps. Le
curé Guérineau a-t-il soufflé quelques passages ou a-t-on recopié
des articles pris sur un modèle
comme cela s’est beaucoup pratiqué, ou le greffier Lafond avait-il
une teinture de juriste ? Toujours
est-il que le cahier de DameMarie est très bien rédigé et exprime à la fois des revendications
générales que l’on retrouve ailleurs et des notations très locales
issues à l’évidence des préoccupations des habitants de la paroisse.

il y a 220 ans

DE DAME-MARIE-DU-BOIS
Avis, remontrances et doléances de la paroisse
de Dame-Marie.
– Les deux tiers de cette paroisse sont en bois
de futaie, bois taillis, bruyères, landes, pâtureaux, noues, terres en friche par la misère des
cultivateurs, vieilles vignes délaissées. Les terres en valeur ne sont que de la contenance de
180 arpents qui sont ingrats, qu’elles ne rapportent que 36 gerbes à l’arpent, année commune.
– Aucun des habitants ne possède des bois dans
la paroisse ; comme cette partie rapporte le
plus dans le pays, il paraît juste qu’elle supporte la plus forte imposition.
– Les prés, les étangs, les terrains plantés en
mûriers et autres arbres toujours d’un grand
produit devraient être sujets à des impositions
proportionnées.
– Le droit de terrage est devenu, dans plusieurs
pays, un fardeau si pénible qu’on voit des milliers d’arpents de terre en friche, qui seraient
dans le meilleur rapport si on adoucissait le
sort des cultivateurs qui ont le malheur de se
trouver dans les cantons sujets au terrage.
– Il serait très nécessaire qu’il il y eut dans
presque tous les bourgs une femme instruite
pour les accouchements, surtout quand ils sont
éloignés des chirurgiens.
– Si les municipalités des paroisses était chargées de la confection des rôles et de la perception des deniers royaux, on préserverait les
campagnes d’un fardeau qui en ruine plusieurs
et on rendrait à la terre des bras que cette tâche
lui enlève.
– Qu’il ne soit donc plus permis à MM les receveurs des tailles d’envoyer tous les ans dans
nos paroisses des garnisons dès qu’on commence la récolte pour arracher les collecteurs
aux travaux les plus précieux et forcer les malheureux habitants à donner de l’argent qu’ils
n’ont jamais dans ce temps-là ; ce qui contraint
plusieurs à vendre les fruits de leur labeur
avant que de l’avoir ramassé. Rien n’est plus
ruineux pour les collecteurs que ces garnisons
qui restent des semaines entières à 35 sols par
jour et de plus horrible que les cruautés qu’ils
exercent sur ceux qui n’ont point de ressources
pour payer à l’instant.
– Si en temps de paix, tous les garçons obligés à
tirer au sort par la loi, devenait en place,

Comme aujourd’hui, la paroisse de Dame-Marie
est boisée à cette époque sur la moitié de son territoire.
S’y ajoutent de nombreuses terres incultes en landes.
Les noues sont des fonds de vallées marécageux. L’arpent de Touraine valant 0,66 ha, il n’y aurait que 120
ha environ de bonnes terres en culture à la fin du
XVIIIe siècle. 36 gerbes à l’arpent, c’est aujourd’hui
5,5 quintaux par hectare ! On a d’autres témoignages de
cette pauvreté du sol. En 1733 déjà, le seigneur de l’époque écrivait : « il y a peu de cultures et tout le reste
est en bruyères ».
Les bois sont la propriété du seigneur de la paroisse, Rangeard de la Boissière. Comme il paie très
peu d’impôts, on peut donc dire que la plus grande partie du territoire de la paroisse ne participe pas à l’effort
commun. Les étangs et les prés, quoique d’un bon rapport, ne sont pas spécialement visés non plus par la fiscalité de cette époque.
Le terrage est une redevance seigneuriale extrêmement lourde levée en proportion de la récolte
(jusqu’à 25%). En principe, le terrage a été supprimé à
Dame-Marie vers 1680 par le seigneur de l’époque, Antoine de Rigny, justement pour attirer des paysans sur
ses terres. Mais le terrage n’a pas totalement disparu de
la région.
Les décès des enfants à la naissance ne sont pas
rares et on pense (à tord) que la France se dépeuple.
Ainsi s’explique l’insistance mise, à cette époque, à la
formation de sages-femmes dans toutes les paroisses. Il
n’y en aura pourtant pas à Dame-Marie avant la première moitié du XIXe siècle.
La levée de l’impôt principal (la taille) est faite
par un collecteur élu par les habitants mais le rôle de
l’impôt est vérifié par les officiers royaux et quand la
taille ne rentre pas, le receveur des tailles envoie dans
les paroisses des soldats qui s’y installent et terrorisent
les populations pour que l’impôt soit plus vite versé.
Les collecteurs qui n’y peuvent rien vont en prison ou
payent la pension de la soldatesque… (35 sols, c’est 2
jours de salaire).
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LE CAHIER DE DOLEANCES
contribuables de 6 livres par an, quelle épargne pour
chaque garçon qui dépense tous les ans, tant pour les
frais de voyage, la perte du temps et la mise à la bourse,
au moins 24 livres. Quelle tranquillité pour une infinité
de familles ! Et quel produit pour le trésor royal, d’où
l’on tirerait cet argent pour l’enrôlement des hommes de
bonne volonté et pour les autres besoins de l’État.
– Qu’il soit permis en matière de procès de décliner les
petites justices subalternes qui sont en plusieurs endroits
un des plus terribles fléaux des campagnes. Qu’on empêche les officiers de ces mêmes justices sous prétexte de
conserver le bien des mineurs… de frustrer les uns et les
autres de leurs justes prétentions… Qu’on les empêche
aussi d’engloutir les successions des pauvres curés, de
frustrer leurs héritiers de ce qu’ils ont droit d’attendre…
– Qu’on supprime la taxe odieuse du casuel, mais qu’on
fournisse aux pasteurs des revenus suffisants pour vivre
selon leur état et pour subvenir aux besoins de leurs pauvres dont ils sont le principal et souvent l’unique soutien.
– Que celui qui porte le poids de la chaleur et du jour,
qui exerce continuellement les fonctions les plus pénibles
du saint ministère ne soit plus plongé dans la misère tandis que tant d’êtres inutiles à l’État et à la Religion sont
dans une abondance superflue.
– Que dans toutes les paroisses où il n’y a point d’officier de justice résidant, on autorise un notable à exercer
la police dans les cabarets, les fêtes et dimanches, par là
on supprimerait une infinité d’abus.
– Que dans toutes les campagnes, la taxe du pain et de la
viande ne soit plus abandonnée à la volonté des vendeurs, qu’on fasse aussi au moins 2 fois l’année la vérification de leur poids et mesures.
– Qu’il y ait un changement dans les aides et les gabelles ; ces 2 objets sont la source d’une infinité d’abus et la
ruine d’un grand nombre de particuliers.
Tels sont les avis, les remontrances et doléances que la
paroisse de Dame-Marie à l’honneur de faire pour entrer
dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, pour concourir à la réforme des abus, à la prospérité du Royaume et
à la satisfaction de tous et de chacun des sujets.
A Dame-Marie, ce premier mars 1789.
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Le tirage au sort pour la milice (une armée
de supplétifs qui a été instituée par Louis XIV)
est très impopulaire. Elle enlève chaque année
un ou deux jeunes garçons par paroisse, des bras
qui auraient pu travailler et payer l’impôt... De
plus, elle coûte cher car la paroisse doit équiper
les miliciens. (24 livres, c’est au moins un mois
et demi de salaire).
Les habitants de Dame-Marie réclament
carrément la suppression des justices seigneuriales (dites subalternes) qui sont pourtant des justices de proximité. Ils mettent nettement en
cause l’honnêteté des juges qu’ils accusent de
spoliations diverses, y compris au détriment des
curés...
Les paroissiens sont très attachés à la religion, à leur curé et à son saint ministère. A
leurs yeux, il doit pouvoir vivre décemment sans
qu’il leur fasse payer les sacrements (le casuel).
Il y a bien une justice seigneuriale à
Dame-Marie mais le juge (Etienne Bourguineau)
réside à Château-Renault.
Le pain est taxé sur le marché de ChâteauRenault en fonction du prix du blé qui lui-même
est très sensible aux mauvaises récoltes…
comme celle de 1788 par exemple.
La gabelle (l’impôt sur le sel) et les aides
(sur la circulation du vin) sont les deux impôts
les plus impopulaires dans tout le royaume.
Après la rédaction du cahier, il fallut
désigner les deux députés qui iraient le porter à Tours le 9 mars pour l’assemblée du
Tiers-Etat de la province de Touraine. Les
habitants préférèrent choisir deux députés
qui savaient écrire... Ce furent les deux responsables de la paroisse (les fabriciers) :
Jean Hélouis (le bourrelier) et Claude Renault (le tisserand). Tous les deux savaient
tenir la plume d’oie correctement.

