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

Le mot du maire
L’été est déjà bien avancé et voici que se profile la rentrée des classes… Le temps des vacances
est l’occasion de faire le point sur les travaux en
cours ou à venir.
Les 2 commerces du village ont retrouvé leur
attrait et leur dynamisme. Les travaux réalisés par la
Communauté de Commune au Fun Bar permettent
maintenant un accueil au Point Poste-épicerie dans
une pièce indépendante de la salle du café. Les locaux ont été rénovés et mis aux normes de même
que l’appartement attenant. Un point multi-service
avec internet et fax complètera l’offre des journaux.
Les façades seront reprises en octobre et la cour intérieure de la salle polyvalente sera bientôt refaite,
donnant à l’ensemble une allure plus soignée ; elle
pourra être fleurie dès le printemps prochain. Le Fun
Bar restera ainsi un lieu de vie et de lien social pour
la commune.
La boulangerie elle aussi a changé grâce aux
nouveaux propriétaires du fond de commerce. Merci
à eux qui ont accepté de se présenter dans les pages
de ce journal. La variété de l’offre en pains et gâteaux fera, je n’en doute pas, l’unanimité chez les
donnamariens. La place du village va trouver grâce à
eux toute son animation.
L’école, elle aussi, va être « rajeunie » pendant
les vacances avec la réfection de la cour. Celle-ci
sera d’ailleurs agrandie dès l’année prochaine afin
que l’espace de jeux réponde à l’augmentation de la
population scolaire.
La garderie-centre de loisirs intercommunale
jusqu’alors gérée par une association va devenir
communale dès la rentrée et les enfants des 3 communes du R.P.I. pourront y être accueillis dès le 1er
septembre.

Un nouveau boulanger et une nouvelle boulangère
au fournil de Dame-Marie
Voir en page 7

L’automne verra également se poursuivre les
travaux d’agrandissement du cimetière. Si ceux-ci
ont tardé, c’est que cet agrandissement nécessite une
révision du Plan Local d’Urbanisme. Une révision
simplifiée du P.L.U. va donner lieu à une enquête
publique qui devrait avoir lieu en septembre-octobre.
De l’autre côté de la rue des Chênes, face à
cette extension du cimetière, la commune est en train
d’aménager une aire de détente à caractère familial.
Elle comprendra une plate-forme déjà en place où on
Lire la suite p. 6
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POUR QUE VIVE LA LECTURE A
Dans le sillage de la 4e édition des Milles Lectures d’Hiver en Région Centre, la mairie et la bibliothèque de Dame-Marie-les-Bois ont organisé le 30 janvier dernier une soirée lecture. Elle avait lieu exceptionnellement dans la cantine scolaire en raison des travaux en cours à la salle municipale.

Chaque personne se sent
d’une manière vertigineuse précipitée dans le récit dépouillé à
l’extrême de cette odyssée.
Les derniers mots de la
récitante résonnent encore dans
nos oreilles étourdies et nous
accompagnent encore autour
d’une collation-buffet auquel
chacun des participants a contribué selon son envie. L’après lecture est animée et les commentaires s’échangent joyeusement.
Quel plaisir de se retrouver et de
parler d’un texte découvert pour
beaucoup ce soir !
Le verre de l’amitié offert
par la bibliothèque termine cette veillée pour le
plus grand plaisir de tous.
Françoise NEWLAND

Une trentaine de personnes ont pu écouter ce
soir là, subjugués, Nathalie Kiniecik, comédiennelectrice qui avait choisi de nous faire découvrir
« La Route » de l’auteur CORMAC Mc CARTHY,
prix Pulitzer 2007.
L’œuvre de cet écrivain hanté par la violence
des hommes et la question du mal est considérée
aujourd’hui comme l’une des plus marquantes de la
littérature américaine contemporaine.
La lecture de ce livre promettait des émotions
fortes !
Dès l’entrée, une ambiance chaleureuse nous
accueille avec lueurs de bougies et senteurs apaisantes, orchestrée par Valérie Kij qui souhaite ainsi
la bienvenue aux participants charmés.
Au fur et à mesure de la lecture, par la grâce
de son génie, Mc Carthy se glisse dans la pièce à
travers la voix envoûtante de sa lectrice.
Cet écrivain raconte dans le livre choisi ce
soir, « La Route », ni plus ni moins que la fin du
monde ! Il nous entraîne, avec pour seule compagnie un père et son fils, dans une errance au milieu
de ce qui reste d’une humanité retournée à la barbarie : l’apocalypse a bien eu lieu !
Une atmosphère lourde d’attention s’installe
dans la salle entre la lectrice et l’auditoire.
Nathalie séduit immédiatement son public !
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DAME-MARIE

ET SI NOUS PARLIONS…
VANDALISME ?
Sommes nous bien à Dame-Marie-les-Bois (Indre-et-Loire) ?
Souvent inconscients des conséquences de leurs actes, par jeu
ou par provocation, certains adolescents commettent de multiples
petites infractions qui empoisonnent la vie collective et singulièrement le travail de notre agent communal..
La liste en est facile à faire depuis un ou deux ans :
DEGRADATIONS

DES
NOUVELLES
DE LA
BIBLIO DES BOIS
A l'issue de son assemblée
générale du 27 Mai 2010, le bureau de la bibliothèque de DameMarie-les-Bois a été renouvelé. Il
se compose ainsi:
Président: François George
Secrétaire; Valérie Kij
Trésorière: Jocelyne Petay
Il a été fixé comme projet
l'achat de nouveaux livres pour la
rentrée prochaine (principalement
orientés « jeunesse » mais sans
oublier les adultes)
Nous nous abonnerons également à quelques hebdomadaires,
ainsi nous proposerons du
« neuf » chaque semaine.
Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour tenir
quelques permanences. Si vous
avez quelques Balzac, Proust ou
Faulkner que vous ne lisez plus,
n'hésitez pas à faire un don..."
François GEORGE

et donc...

LAVOIR :
Réparation du toit (ardoises) - (3 fois)
Piquets arrachés (2 fois) + poubelle
STADE :
Fenêtres forcées (3 fois)
Trous dans le mur
WC PUBLIC :
Cailloux dans le WC
Urinoir bouché (mégots et autres)
ABRI BUS :
Pancarte « WC public » vandalisée (2 fois)
ABRI CIMETIERE :
Toit abimé (2 fois) + tags
MARE DU CHEMIN VERT :
Poteau (1 fois) et piquets (2 fois) descellés
Panneau « baignade interdite » arraché
PORTAIL DU CIMETIERE

REPARATIONS

10 heures
4 heures
4 heures 30
1 heure 30
1 heure
1 heure
1 heure
3 heures

4 heures
3 heures

Sans compter les diverses tentatives d’allumer des feux (au
lavoir, à la mare du chemin vert, dans l’urinoir du stade)
Il faut se rendre compte que le vandalisme et les dégradations
aux bâtiments ou aux biens communaux constituent un préjudice
important au détriment du cadre de vie de la collectivité. Ils pèsent
aussi sur le budget communal.
Le bien commun est sous la surveillance de tous !

Après midis de détente pour les retraités de la commune
Dans la salle municipale, de 14 h 30 à 17 h 30.
Rendez vous les mercredis :
15 septembre
13 octobre
17 novembre
8 décembre
12 janvier
Jeux de cartes, jeux de société…
L’après midi se termine toujours par un goûter.
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A LA DECOUVERTE DES CHEMINS COMMUNAUX
Autrefois, c’était l’Assemblée traditionnelle du dimanche après la Pentecôte avec son manège pour
enfants et ses courses cyclistes. Aujourd’hui 30 mai, c’est la randonnée pédestre par sentiers et chemins.
Une matinée de rencontre en plein air que le Comté des Fêtes de Dame-Marie a remarquablement préparé et qui fut une réussite.

7h du matin : la météo n'annonce rien de bon :
temps maussade, ciel gris, risque de pluie , bref rien de
bien encourageant pour la randonnée pédestre annuelle de
Dame-Marie-les-Bois.
Quelle surprise tout de même de constater qu'une cinquantaine de marcheurs motivés seront au rendez-vous sur la
place du village, défiants les futures intempéries, tout au
bonheur de marcher en plein air et certaines venues de
fort loin.
Trois circuits très bien balisés sont programmés : 9,
15 et 22 km (pour les plus endurants !)
Un plan est remis à chacun contre menu paiement et
selon connaissances et affinités les groupes se forment, enfants et adultes, empruntant joyeusement l'itinéraire de
leur choix.
II est vrai que la randonnée pédestre, loisir de découverte par excellence, nous procure de grands bénéfices. Dune
part par l'exercice physique qu'elle requiert et d'autre part
en nous permettant d'acquérir une bonne connaissance des
environs de notre lieu de vie : la Travaillère, les Martinières,
la Bretaudière…

Après quelques kilomètres, le temps se réchauffe et le soleil vient nous tenir compagnie !
La pause relai à la Picardière nous gratifie
d'un casse croûte qui veille à nous procurer un bon
apport nutritionnel : sandwichs paté/fromage,
fruits et cakes, accompagnés de boissons diverses
chaudes ou froides. Tous y font honneur et c'est
requinqués que nous reprenons la route.
Au fil des kilomètres les randonneurs découvrent la flore au creux des chemins, les
champs de colza et de maïs avec leurs somptueux coloris, le tout ponctué de jolies propriétés
bien restaurées.

Sous les frondaisons,
sur des chemins enchanteurs

Pour beaucoup ce sont des moments d'échanges, de réflexion pour certains, de rapprochement
avec la nature, des moments privilégiés pour nous
couper du quotidien.
Nous revenons finalement, chacun à son
rythme, à notre point de départ, des images plein
les yeux, ravis des nouveaux lieux découverts et
reconnaissants de la bonne organisation avec des
circuits bien sécurisés.
Un sympathique apéritif organisé sur la place
par le Comité des Fêtes clôt, dans de joyeuses
conversations, une randonnée très réussie.
Françoise NEWLAND

Un casse croûte conséquent va nous permettre de tenir le coup
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COMBIEN SOMMES NOUS ?
La commune de DameMarie a été recensée en janvierfévrier 2009. La totalité des résultats est maintenant disponible et mis en ligne depuis juillet
2010 sur le site de l’I.N.S.E.E.
qui fournit aussi d’utiles comparaisons sur les évolutions antérieures.

l’année médiane des 5 années de
recensements partiels. Ainsi, on
avait attribué pour 2006 à DameMarie une population de 345
habitants (fictive évidemment),
résultat qui prolongeait l’essor
exceptionnel de 1999 à 2004.
Le recensement de 2009 à

La population recensée en
2009 est de 317 habitants. Compte
tenu du fait que le recensement
précédent (février 2004) faisait
état de 323 habitants, le dernier
recensement enregistre donc une
légère régression après une fulgurante progression entre 1999 et
2004 (+ 17 %). Ce léger tassement
démographique a des causes faciles à trouver. Il correspond à une
fâcheuse conjoncture immobilière
qui a vu à cette époque nombre de
maisons vides ne trouvant pas preneur.
Sommes nous donc 317 habitants sur la commune ? Les choses sont un peu plus compliquées.
Depuis 2004, l’I.N.S.E.E ne réalise plus de recensements généraux comme celui de 1999, le dernier du genre. Les petites communes (moins de 10 000 habitants)
sont recensées tous les 5 ans mais,
afin d’assurer une égalité de traitement pour l’ensemble de la population française, l’I.N.S.E.E
procède à un lissage centré sur

entraîné une mise à jour pour
l’année de référence 2007.
L’I.N.S.E.E attribue maintenant
à Dame-Marie-les-Bois une population de 336 habitants, sans
compter 9 individus « comptés à
part » (il s’agit d’étudiants majeurs ou de pensionnaires de
maisons de retraite résidant ailleurs). C’est la population légale
qui a été retenue par l’Etat et
publiée au Journal Officiel. Il y
aura une nouvelle population
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légale au 1er janvier 2011.
317 ? 345 ? 336 ? Il faut s’y
faire ; la statistique a ses raisons… Rappelons que, après avoir
dépassé 500 habitants pendant 30
ans au milieu du XIXe siècle, la
population de la commune était
descendu à 225 au recensement de
1982 (voir D-M Infos n° 7).
Le site de l’I.N.S.E.E apporte d’autres données démographiques intéressantes. Il confirme
le dynamisme des naissances lié à
la jeunesse de la population donnamarienne : 49 naissances sur les 10 dernières années,
soit un taux de natalité très élevé
de plus de 15 pour mille alors que
le taux de mortalité, aux environs
de 6 pour mille, reste bas. Dans le
même ordre d’idée, les jeunes de
moins de 20 ans représentent plus
de 30 % de la population et les
plus de 65 ans 10 % seulement.
Enfin cette population jeune
est constituée de plus en plus de
nouveaux arrivants. 31 % des individus de plus de 5 ans n’étaient
pas là en 2004. Quand on sait
qu’entre 1999 et 2004 le renouvellement était du même ordre, c’est
bien plus de la moitié de la population de la commune qui est arrivée depuis 10 ans.
Daniel VIAUD

UN TOUT NOUVEAU FUN BAR
La décision de conserver un commerce nécessaire au centre du village a conduit au réaménagement du Fun Bar, qui inclut Point Poste et épicerie, dont les travaux, financés par la Communauté de
Communes, se sont terminés il y a quelques mois.
M. et Mme Petay, propriétaires du fonds de ce
commerce multiservices peuvent maintenant accueillir leurs clients dans un lieu complètement réadapté aux besoins de tous. Grâce à ce nouvel instrument de travail rationnel et bien agencé, clientèle et
commerçants se retrouvent dans une connivence
amicale qui fait le plaisir de nombreux habitants.

sinage et s’imposant ainsi dans la vie des Français.
C’est au début des années 1920 que ce café est
né, ouvert par le facteur de la commune, Eugène
Trotté et succédant à un autre situé juste en face, celui des Quinchamp qui venait de fermer. Il ne tarda
pas à s’adjoindre une salle de banquets qui existe encore (notre salle municipale !). Il continue aujourd’hui encore à transmettre cet héritage de sociabilité et
de communication que l’on trouve toujours autour
d’un verre ou d’une assiette.
Gageons qu’à l’avenir nos sympathiques cafetiers, animés d’une motivation renouvelée, créerons
de nouveaux projets pour le plus grand bien des habitants de la commune.
Françoise NEWLAND

La salle du bar entièrement réaménagé
dispose maintenant de toilettes à l’intérieur

L’espace rénové de la vaste salle se partage
entre le comptoir pour la discussion, souvent entre
habitués et les tables à l’écart pour des jeux divers,
cartes, flippers, baby-foot, en-cas et autres consommations. Ainsi chacun a son café et aussi sa place à
l’intérieur du Café !
La présence des journaux à la disposition des
clients, TV, jeux de grattage multiples, contribue à
des échanges quotidiens et au rite de la « tournée »,
communion par excellence des habitués des estaminets.
Une petite pièce attenante, indépendante du
Fun Bar par son accès, offre, d’une part un Point
Poste qui permet de maintenir un précieux service
de prestations postales, et d’autre part une épicerie
multiservices avec une offre polyvalente : produits
alimentaires divers, cartes postales, dépannage de
tabac, dépôt de gaz et d’autres produits rendant un
grand service à la population.
Ces cafés de village, miroir de nos sociétés par
bien des aspects, sont des lieux de rencontres et de
détente où l’on peut discuter de tout : nouvelles locales, nationales, sportives, économiques en offrant un
cercle de connaissances plus large que celui du voi-

Point Poste et épicerie se côtoient dans une claire ambiance

Suite de la première page

peut jouer au ballon ou aux boules ou encore essayer son vélo flambant neuf ! Le reste de la parcelle sera traitée en pelouse. Des arbres et des arbustes y seront plantés cet automne avec la mise en
place des bancs. Les conteneurs (verre, papier) seront transférés en bordure de cet espace qui pourra
être utilisé par tous en toute sécurité. L’aménagement du chemin et d’une autre parcelle se fera ultérieurement.
Le maintien de la vie et de l’activité de notre
commune reste notre souci et nous souhaitons
l’implication constructive de tous les habitants
pour que cette ambition se concrétise au quotidien.
Anne-Marie VIAUD
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LA CHRONIQUE DE BUBULLE
QUESTIONNEZ, ON VOUS REPONDRA
Bubulle répond ici à quelques unes des questions qui lui ont été posées...
Mon poisson rouge dans son
bocal est mort après quelques
mois, pourquoi ?
Le bocal est à bannir car les
échanges gazeux se font très mal
et aucun support technique n’est
possible. Le poisson rouge lui, ne
se plaira que dans un bassin où il
pourra vivre 20 ans ! Dans un
aquarium, il pollue trop et l’eau
est trop chaude l’été.
Peut-on mélanger Scalaires
et Discus ?
Dans l’absolu oui, car ils
viennent du même lieu géographique. Néanmoins, le Discus pourrait être gêné par le Scalaire au
comportement moins timide et
plus dominant. La santé très fragile du Discus ne supportera pas
les virus portés par le Scalaire.
Les blocs vacances sont-ils
fiables pour nourrir les poissons ?
Non car ils polluent très vite
l’eau ! Il vaut mieux ne pas les
nourrir du tout ou que quelqu’un
de confiance vienne accomplir la
tâche.
Est-il possible d’envisager
un bac marin dans 40 litres ?

Nadine nous a quitté…
Son activité passée à
l’association de parents d’élèves, à l’association de cantine,
à l’association de la garderie
péri-scolaire et dernièrement,
au sein du Comité Communal
d’Action Sociale montre combien elle était présente et efficace dans notre commune.
Elle nous manque.
Dame-Marie Infos présente à sa famille toute sa
sympathie.

Oui, c’est le principe du
nano (plus fréquent en eau
douce). Il faut bien se documenter sur l’entretien d’un bac d’eau
de mer, et prévoir une population de crustacés ou de petits

poissons (2 maxi). Il faut aussi
songer qu’un tel bac chauffera
vite en période de canicule et qu’il
faudra le refroidir ou prévoir une
pièce très fraîche.
François GEORGE

BIENVENUE
A NOS NOUVEAUX BOULANGERS
Bonjour,
Nous sommes les nouveaux boulangers de DameMarie.
Nous arrivons de la Nièvre
où nous tenions notre première
affaire de boulangerie.
Cela fait 5 ans que nous
avons commencé cette activité
après une reconversion. Cécile
travaillait pour un grand groupe
bancaire et j’étais responsable
d’un magasin de vin à Paris.
Nous avons souhaité nous installer à notre compte et exercer le
métier de boulanger.
En venant à Dame-Marie,

nous nous rapprochons de nos familles respectives et de nos amis
qui se trouvent en Touraine, dans
le Loiret ou dans la Sarthe.
Nous avons déjà eu l’occasion d’apprécier l’accueil des donnamariens et nous sommes heureux de constater le dynamisme
du village.
Nous espérons vous satisfaire en étoffant la gamme des
pains spéciaux et en proposant
une pâtisserie simple et goûteuse.
A bientôt au 5, place du 11
Novembre.
Rodolphe et
Cécile DUBOURG

Une boutique accueillante et achalandée à souhait
et en surplus, le sourire de la boulangère !
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L’ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Elle a un peu plus de 20 ans d’existence et son siège se situe sur la commune de Saint-Nicolas-desMotets. Elle permet à ses adhérents d’entretenir et d’améliorer leur forme physique. Elle est membre de
la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire. Le site internet national
de la fédération peut être consulté à l’adresse http://www.ffepgv.fr/
Sa troisième présidente, Lucienne ETIEMBRE de SaintNicolas et les différents membres
du bureau (Claudine, Valérie …),
accueillent avec convivialité et
sympathie tous les adhérents masculins ou féminins quelque soit
leur commune. Les donnamariens
et donnamariennes peuvent donc
devenir membres et partager des
moments agréables sans esprit de
compétition.
Pour se vider la tête et se
faire plaisir, deux séances sont
prévues toutes les semaines de
20h15 à 21h15 dans la salle des
fêtes polyvalente de SaintNicolas-des-Motets le mardi et
dans celle de Morand le jeudi.

réaliser et se retiennent facilement au cours de la séance.
Sur une musique entraînante, variée et adaptée, Aurélie
anime l’échauffement, la chorégraphie, la danse ou le renforcement musculaire, les fameux abdos-fessiers, les difficiles
« pompes », les exercices de
stretching ou d’étirement, les
pauses désaltérations et les séquences de travail « Cardio ».
Parfois, des accessoires
comme les haltères, les élastiques, les chaises, le mur ou les
bâtons sont utilisés pour agrémenter les séances.
L’année de cours com-

DAME-MARIE INFOS

Aurélie fait face à son groupe

Avec son animatrice diplômée, Aurélie DUFOUR, la créativité sportive est au rendez-vous.
En effet, que ce soit sur un step,
en LIA (Low Impact Aérobic), en
séance de renforcement musculaire ou au cours de la découverte
de différents types de danses ethniques, les enchaînements de gestes ou de postures ne sont jamais
tout à fait les mêmes. Décomposés et expliqués, ils sont simples à

leur motivation et possibilités.
Puis au cours de l’année, il
y a une assemblée générale afin
de décider des montants de cotisations annuels de chaque formule
(adulte, couple, parentadolescent). Vers la fin de l’année, il peut y avoir l’organisation
d’une marche noctune avec repas.
Et en juin, il y a le repas de fin
d’année dans un restaurant des
environs.
Alors, si vous ressentez le
besoin de vous dépenser dans une
ambiance conviviale, VENEZ
faire un tour à partir du jeudi 9
septembre 2010 à Morand !
Il est possible de tester 2
séances. Pour s’inscrire, il faut se
munir d’un certificat médical et
régler le montant de sa cotisation
selon la formule choisie. Vous
pouvez nous rejoindre à tout moment de l’année.
Et si vous souhaitez assister
à une démonstration, nous serons
présents au cours de l’après-midi
de l’inter-village de Morand le 4
septembre 2010.
Karine DUVILERS

mence en septembre et se termine fin juin voir début juillet,
cela varie en fonction des membres présents régulièrement, de
Pour tous renseignements :
Lucienne Etiembre
02 47 29 69 26
ou
Valérie Vergeon
06 73 23 00 38
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LIBRE OPINION
L’association anti-éolienne a tenu à exprimer son point
de vue dans Dame-Marie Infos
Ce n’est un secret pour personne, le projet d’un parc éolien porté par la Communauté de Commune du Casterenaudais est en discussion depuis 4 ans. La presse régionale s’en est largement fait l’écho, des réunions d’information ont eu lieu dans les communes concernées, des tracts ont atterri dans
les boites à lettre, et les habitants les plus concernés de notre commune, qui n’est pas directement touchée par les implantations, ont été prévenus par des courriers personnels.
Il est naturel que des oppositions se manifestent. Il est tout aussi naturel que Dame-Marie-Infos se
fasse l’écho des oppositions, surtout quand une publication est expressément demandée.
- des propriétaires terriens certes indemnisés, mais
qui pourrait connaître un réveil douloureux en découvrant
que le promoteur s’est évanoui, que les municipalités sont
dégagées de responsabilité et qu’ils sont poursuivis par des
plaignants.
- peut-être un ou deux emplois créés localement, à
voir.
- des impôts allégés ? Certainement pas. Nous sommes prêts à prendre le pari qu’ils ne baisseront jamais. »

« Des éoliennes géantes à nos portes ?
Chacun à Dame-Marie sait-il que la construction de 15 éoliennes géantes (150 mètres de haut, une
demie tour Eiffel chacune !) est envisagée sur notre
communauté de communes ? Six d’entre elles se situeraient à proximité de la limite nord de notre commune,
de part et d’autre de l’autoroute. Quatre autres seraient construites au nord de Saint-Nicolas-des-Motets
et cinq à proximité de la limite nord d’Autrèche, sur la
commune d’Auzouer-en-Touraine.
Nous pensons devoir informer les habitants de
Dame-Marie qu’ils sont tous menacés :
- de voir s’effondrer la valeur de leur patrimoine, maison, terrain constructible…
- d’être obligés de fuir à des kilomètres pour
échapper à la vue d’un paysage hallucinant et cauchemardesque. Même la nuit, impossible d’y échapper
avec le ballet des flashes lumineux.
- d’habiter un village menacé de dépeuplement.
- de devoir oublier les projets de construction de
maisons individuelles, de création de gîtes ou de
chambres d’hôtes, d’accueil des touristes.
- de souffrir d’atteinte à leur santé, leurs nerfs,
leur moral, leur équilibre.
- d’appauvrir le domaine de chasse avec un gibier apeuré.
- de voir les terres environnant les sites desséchées par l’air brassé, des milliers de tonnes de béton
déversées, la voirie transformée en champ de manœuvre, saccagée. Un doublement des lignes à haute tension.
Adieu la vie paisible qui nous retient à DameMarie : un paysage massacré, du bruit, des vibrations,
des télévisions brouillées et des téléphones inaudibles.
Voilà ce qui nous attendrait.
Et pourquoi tout cela ?
- une production d’électricité dérisoire, même
pas écologique puisque nécessairement associée à des
centrales thermiques productrices de CO2.
- une facture d’électricité alourdie par le coût
de son acheminement et les profits considérables de
ses revendeurs.

Patrice de Fonclare
(membre de l’ADEGT) »
Quelques dates
Juin 2006 : appel à projet de la Communauté de
Communes pour sélectionner un partenaire technique.
C’est la société Eralia-EDF qui sera retenue.
Février 2007 : réunion publique à ChâteauRenault pour présenter les secteurs possibles.
21 octobre 2008 : prise de la compétence « zone
de développement éolien » (ZDE) par la Communauté.
Puis constitution du dossier.
Printemps-été 2009 : réunions publiques (St
Nicolas : 8 avril, Auzouer : 9 avril, Château-Renault :
1er juillet).
15 septembre 2009 : validation du dossier ZDE
par la Communauté puis dépôt à la Préfecture.
5-6 octobre 2009 : réunions publiques à Auzouer et St-Nicolas.
Fin octobre : demande d’un complément d’information par les services de l’Etat.
18 mai 2010 : début de l’instruction du dossier à
la Préfecture; durée 6 mois maximum.
Si la ZDE est accordée à l’issue de l’instruction, la démarche de concertation sera relancée. A
l’issue de ce nouveau processus, les permis de construire des éoliennes pourraient être déposés ce qui
entraînera une nouvelle instruction plus complète
suivie d’une enquête publique.
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LE SITE INTERNET DE DAME-MARIE-LES-BOIS
Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que
le site internet de notre commune est consultable à
l’adresse
http://www.damemarielesbois.fr
Outre des informations générales sur notre
commune, les compte rendus des conseils municipaux, l’accès aux numéros précédents de ce journal,
des liens pratiques pour la vie courante, des renseignements sur l’histoire du village etc..., ce site permet également aux associations donnamariennes de
se faire connaître et de communiquer leurs projets
d’animations. Vous trouverez également des articles
sur les actions du comité des fêtes.
Aussi, si vous souhaitez utiliser ce média de
communication, surtout n’hésitez pas à adresser vos
informations auprès du webmaster (= le responsable
technique chargé d’alimenter le site) à l’adresse mail
info@damemarielesbois.fr .
Après validation, vous verrez apparaître votre
article sur le site.
Maintenant, il est temps de vous indiquer les
statistiques depuis le 1er décembre 2009 jusqu’au 31
mai 2010. Au cours de cet intervalle de temps, il y a
eu 1021 visites provenant de 651 personnes physiques différentes. Cela donne la courbe suivante :

connaissent l’adresse http ou l’ont enregistrée dans
leur liste de sites favoris. Sinon, il est possible d’effectuer une recherche à partir de mots sur un moteur
de recherche (= Moteurs de recherche). Enfin il
existe une troisième possibilité. Elle consiste à cliquer sur un lien à partir d’un autre site qui pointe sur
notre site internet (= Sites référents). Cela donne la
répartition suivante des 1021 visites pour les 6
mois :

Des statistiques sur les pages vues par les internautes sont présentées dans le tableau ci-dessous.

La page d’accueil du site est signalée par le
sigle / et par /index.php. C’est généralement la
page la plus vue. Ensuite, l’internaute a privilégié la
page d’informations de la mairie, la page présentant
les hébergements (liste des gîtes et chambre d’hôtes…) à proximité de Dame-Marie-les-Bois et celle
sur le comité des fêtes. Ces chiffres sont dépendants
de l’intérêt de l’internaute et peuvent varier dans le
temps.
Avant de vous informer sur ces chiffres, j’ai
lancé une recherche des mots « Dame-Marie-lesBois » sur le moteur de recherche Google, notre site
apparaît en deuxième position de la première page
pour les 610 000 résultats annoncés environ par ce
moteur. C’est un excellent positionnement sur cette
immense toile qu’est Internet.
Toutefois, plus il y aura de nouveautés sur le
site et plus nous aurons de chance de rester à ce positionnement. Alors, à vos plumes ou claviers si
vous le souhaitez.
Karine DUVILLERS

Chaque point représente le nombre de visiteurs
à la fin de chacun de ces 6 mois écoulés. Le nombre
de visites mensuelles oscille ente 100 et 200. Le
maximum du mois d’avril correspond au videgreniers ce qui prouve l’utilité du site.
Au cours de leur visite, les internautes sont restés en moyenne 4 minutes 20 environ et à chaque visite, c’est une moyenne de 5 à 6 pages qui ont été
visualisées.
Les 941 visites proviennent majoritairement du
territoire français. Mais notre site a été consulté aussi à partir de bien d’autres pays : Chine (16 fois),
U.S.A. (2 fois), Canada (4), Tanzanie (1), Espagne
(4), Royaume Uni (6), Pays-Bas, Russie (1), Algérie (1). Et c’est une dizaine de langues qui sont répertoriées dans les statistiques.
Pour venir consulter le site, les internautes peuvent y aller directement (= Accès direct) car ils
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Page d’histoire

JULES GUERY, menuisier à Dame-Marie
Les journées du patrimoine 2010 qui sont fixées les 18
et 19 septembre prochain auront pour thème cette année :
les grands hommes. Qu’est-ce à
dire ? Grands et célèbres pour
qui ? Avouons que c’est une notion bien relative. A l’aune d’un
petit village de Touraine, les
hommes les plus importants
sont quand même ceux qui l’ont
construit et y ont imprimé leur
marque. Jules Guéry n’était pas
maçon, mais il était menuisier et
c’est à lui que nous devons toutes les devantures qui ornaient il
y a peu la place de notre bourg.
A ce titre, il valait bien une page
d’histoire.
Jules Guéry pouvait-il exercer une autre profession que celle
de menuisier ? Cela lui aurait été
bien difficile. Fils et petit-fils de
menuisier, ses trois oncles étaient
menuisiers, ses 2 cousins et son
frère embrassèrent la profession et
après lui son neveu et son fils.
Cerné ! Il ne pouvait y échapper.
Quand Jules Guéry naît à
Dame-Marie en 1855, la famille y
est installée depuis une quarantaine d’années, le grand-père
François sur le chemin de la
Bruyère, le père Alfred dans l’actuelle rue du Pavot, à gauche,
dans les petites maisons basses,
les dernières de la rue à cette époque.
Il est plus que probable que
Jules Guéry a appris le métier
avec son père, mais avant de
s’installer, il devra faire son service militaire. Quatre ans à cette
époque ! Mais quelle formation :
artilleur, cavalier et escrimeur de
surcroît.
Quand il rentre à DameMarie, à la fin de 1880, le père

avait déjà 64 ans et pouvait bien
passer la main. Jules cherche un
atelier et trouve refuge chez
l’horloger Gervais Brossillon, au
début de la rue du Pavot. En fait
d’atelier, on se contentait de peu
à cette époque.
C’est le 1er janvier 1883
qu’il commence ce qu’il appelle
son « Grand livre », c’est-à-dire
son livre de compte dans lequel
il recense avec précision pendant
plusieurs décennies les travaux
entrepris pour tous les habitants
du village. L’année suivante il se
marie et, l’aisance venant, il
achète en 1892 une parcelle de

Jules Guéry dans son atelier vers 1910
(plaque photographique)
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terrain un peu plus loin dans la
même rue, où il va faire construire
son nouvel atelier et une petite
maison contiguë. Le voilà installé !
Son livre de compte conservé dans la famille est un véritable
trésor pour qui veut évoquer la vie
du village à cette époque. Chaque
client a droit à une page où le menuisier inscrit le travail accompli
avec un grand luxe de précisions.
Jules Guéry se charge des
travaux les plus infimes : pour
l’épicier Ernest Delille, il répare
la boîte à violon ; chez le cafetier
Chauveau, il recolle les queues de
billard… Mais le travail de menuisier est d’une tout autre ampleur : d’abord du mobilier, des
buffets (en noyer), quelques armoires, des tables, des lits (en guignier ou en noyer), une commode
pour le boulanger dont il répare
aussi le pétrin et même une bibliothèque !
Mais l’achat à la mode en
cette fin de siècle (il y en a des
dizaines), c’est le « sommier élastique à soufflet ». Le comble de la
modernité ! Les propriétaires du
bourg qui en ont les moyens se
débarrassent de leurs vieilles paillasses.
Dans la gamme du mobilier,
mais dans un autre genre, il y a
aussi les cercueils (inévitables).

PAGE D’HISTOIRE : Jules GUERY
Jules Guéry participe encore
largement à l’aménagement des
maisons nouvelles qui ne sont pas
rares à cette époque dans le bourg
de Dame-Marie : portes, fenêtres,
volets, parquets, moulures, lambris... Quand Quinchamp, le cafetier de la rue de Blémars s’installe, il lui pose un « parquet premier choix » pour sa salle de bal
et lui fournit aussi plusieurs dizaines de queues de billard. Et pour
se faire payer, il arrive que ce soit
parfois en nature : « vin rouge et
blanc » !
Mais la chance de notre menuisier, c’est d’avoir été là au bon
moment, quand les commerces de
la place ont commencé à s’ouvrir
avec des devantures destinées à
allécher la clientèle : comme à la
ville.
La première en date est la
devanture de la boulangerie de
Philippe Joulin, à côté de l’église,
en 1885. Puis vient celle de l’horloger Gervais Brossillon l’année
suivante : double vitrage coulissant sur chemin de fer !
La même année, il réalise la

La devanture de l’horlogerie Brossillon
(1886)

La devanture de la mercerie de
Jacques Dabert (1891)

devanture de la boucherie de
Léon Philippe, puis, en novembre 1891, celle de la mercerie de
Jacques Dabert qui existe encore
aujourd’hui. Suivent encore celle
de l’épicerie d’Ernest Delille
(durant l’été 1892) en même
temps que la « porte d’entrée de
magasin à 2 vantaux » du tailleur Alexandre Breton, tout à
côté. En moins de 10 ans, si la
place du village a totalement
changé de physionomie, c’est à
Jules Guéry qu’on le doit.
Mais c’est aussi l’époque
où s’aménage le nouveau pavillon de la Guérinière. Héritière du
domaine en 1900, Léontine Sornas décide de faire démolir le
grand château. Mais auparavant,
Jules Guéry sera chargé, au printemps de 1903 d’y récupérer
boiseries, lambris, glace, parquets, pour les réinstaller dans le
nouveau pavillon dont il refait
aussi toutes les ouvertures et 126
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mètres de plinthes. Le replanissage des 190 m² de parquet lui
laissera, paraît-il, de cuisants souvenirs…
Cette œuvre abondante ne
l’empêche pas de participer activement à la vie locale. Il est sapeur-pompier et adhère, dès sa
création, à la Société de Secours
Mutuel de la commune (voir DM
Infos n°s 22 et 23).
Il n’y a pas vraiment de retraite à cette époque. Il attend que
son fils Émile, qui avait fait le
Tour de France des compagnons
menuisiers en 1904, revienne de
la guerre pour lui passer la main :
deux générations de menuisiers
qui ne sont pas toujours d’accord
sur les méthodes de travail ! A 66
ans, il lui cède le fonds et l’atelier
avec toute la marchandise et la
clientèle mais continuera à habiter
sa maison jusqu’à son décès, en
1935.
N’en doutons pas, Jules
Guéry fait vraiment partie de ces
hommes de l’ombre qu’on appelle
maintenant les « héros ordinaires
du Patrimoine ».
D. VIAUD

Le pavillon de la Guérinère totalement
réaménagé par Jules Guéry en 1903

