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

Le mot du maire
Bien que ce ne soit plus la
période d'envoi des vœux, le
Conseil Municipal et moi même
souhaitons que cette année 2012
soit une belle année pour vous,
malgré une fin d'hiver difficile
alliant neige et grand froid. La
neige et le froid ont été pour tous
ceux qui se déplacent la cause de
soucis : retards, absence de transports scolaires, difficultés variées.
Mais si à la Chandeleur l'hiver se
meurt ou prend vigueur, le printemps immanquablement suivra…
La présente campagne électorale, les élections présidentielles
des 22 avril et 6 mai, les législatives des 10 et 17 juin, nous rappellent à nos devoirs de citoyens. Car
c'est une chance pour nous tous de
pouvoir nous exprimer lors d'un
vote, en toute liberté. Participons
tous pour donner du sens à ce
droit.
Pour notre commune, l'année écoulée a vu la fin de la réalisation de l'extension du cimetière
avec la mise en place du colombarium et la finalisation de l'aire de

Noël, Noël…
La période de Noël est propre à frapper les esprits. Même les adultes se
laissent souvent prendre ! Les enfants scolarisés à Dame-Marie n’ont
pas manqué de s’enthousiasmer à l’approche de la fête et de donner libre cours à leur envie de dessiner...
à voir en page 11

lire la suite en page 5

Sur l’agenda

Le proverbe du mois
Quand Février commence
en lion...

La soirée Lecture de Dame-Marie-les-Bois
Salle municipale

Samedi 24 mars à 19 h
gratuite

Il finit comme un mouton !
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voir en page 7

LE
DAME-MARIE,
C’EST NOTRE AFFAIRE
E
T
LA

La chaine de télévision France 5 a diffusé le 25 janvier à 22 h 10 dans le magasine « C’est notre affaire » un reportage tourné dans le commerce multi-services de Dame-Marie-les-Bois avec la participation de la Chambre de Commerce d’Indre-et-Loire. Un événement pour la commune de passer à une
heure de grande écoute sur une chaine nationale. Daniel Petay était évidemment à l’honneur.

VU

A

Après un autre reportage tourné à Cangey
constatant la triste et récente fermeture du bartabac installé là depuis de longues années, la journaliste Claire Fournier (originaire de Touraine) a
voulu aller à la rencontre d’un commerce qui
« marche » à cause de son orientation multiservices : bar, épicerie, relai-poste, poste internet.
Grace aux investissements lourds de la
Communauté de Communes propriétaire des immeubles et à diverses subventions, le FUN-BAR a
pu devenir un commerce multi-services inauguré
le 17 décembre 2010 (voir Dame-Marie infos n° 30).
Il est depuis durablement inscrit dans le paysage
communal.
20% des communes de Touraine sont aujourd’hui sans commerces. Les raisons de cette désertion
qui sont multiples ont été évoquées au cour de l’émission. Il paraît que les Français aiment leurs commerces de proximité… « Ils aiment mais n’y vont
pas » a-t-il été dit par l’intervenant de la Chambre de
Commerce.
C’est notre affaire en effet.

Les rencontres entre personnes âgées :
toujours dans la bonne humeur

Les prochains
après-midis
programmés
15 Février
14 Mars
11 Avril
9 Mai
6 Juin
4 Juillet
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BIBLIO DES BOIS
GRATUITE !
Nous vous rappelons que
l’inscription à la bibliothèque de
Dame-Marie-les-Bois est maintenant gratuite depuis le 1er septembre. Donc, n'hésitez pas à venir
emprunter romans, BD, livres
pour enfants…
La bibliothèque fonctionne
grâce à la bonne volonté de ses
bénévoles. Il est toujours bon
qu'une équipe se renouvelle ou
s'enrichisse de nouveaux membres. Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous pour que l'aventure de
cette petite bibliothèque continue
encore longtemps…
François GEORGE

Chroniques villageoises

QUESACO ????
Notre village, paisible, a vu
apparaitre de drôles de
« champignons marrons à pieds
noirs »(*). Ils sont sortis de terre
sans avertir qui que ce soit. A première vue, cette espèce ressemble
vaguement à un spécimen déjà
rencontré sur la place de Dame
Marie.
Le mystère fut total, même
incompréhensible. J’ai menée
mon enquête, munie de mon tout
nouveau kit « les expert à
DMLB » que Papa Noël a déposé
dans ma chaussette. J’ai interrogé
des personnes diverses et variées
et par chance je suis tombée sur
« La Personne » qui sait : Olivier,
notre aimable et bienveillant agent
technique communal. Le mystère
était enfin résolu, ce sont des
SCANBS.
Je ne sais pas vous, mais
moi j’adore l’idée ; ils sont beaux,
d’une couleur attrayante, je dirai
même doux au toucher et ils seront utiles à toute la population
par dose homéopathique mais à
long terme.
Blague et fantaisie mises à
part, vous aurez tous compris que
je parle des 3 nouveaux bancs installés par la commune par le biais
de son « homme de main » : Olivier Dion (vous remarquerez que
cette personne est toujours dans
les bons plans !!!).

Personnellement, je suis
ravie de l’installation de ces
bancs, d’où cet article. Je les ai
essayés avec ma Tribu et ils sont
confortables. Ils me seront très
utiles lorsque ma tribu et moi
termineront nos randonnées pour
nous désaltérer, ou lors de mes
activités professionnelles (je suis
assistante maternelle) car je pique-nique beaucoup sur le ter-

rain de la commune avec mes
« petits loups » et nous faisons
énormément de jeux puisque l’endroit est quasi sans circulation automobile.
Conclusion : J’adore et j’adhère.
(*) 1 sur la place et 2 sur le terrain
de la commune prés des conteneurs à
verre et papiers.

Sofia LACHHAR

Vous avez dit : archéologie ?
Il n’y a pas forcément besoin de fouiller le sol de la commune pour mettre à jour les vestiges du passé. Ceux-ci peuvent
aussi se révéler tout aussi bien
au détour d’une page d’archive
ou même en explorant une maison. Illustration par 2 exemples
récents.
On connaissait déjà les 3
châteaux de la Guérinière (rien à
voir avec Cadet Roussel) et voila
que surgit de la nuit des temps
un quatrième château dans le
bourg de Dame-Marie… A vrai
dire, on aurait dû s’en douter. Le
seigneur de la Guérinière, selon
ses titres, était aussi seigneur de
Blémars (à partir du XVIIIe siècle) mais aussi seigneur de Dame-Marie (à partir de la fin du
XVIe siècle) et alors que la Guérinière et Blémars suivaient la
coutume de Blois, Dame-Marie
suivait la coutume de Tours.
Un inventaire des terres de
la seigneurie de la Guérinière en
1730 révèle donc l’existence
d’un « ancien château » dans le
bourg, un château déjà ruiné à
cette époque et rasé en 1728 par
le seigneur Ravot d’Ombreval
(celui là même qui a sa plaque
mortuaire dans l’église). On sait
où se trouvait ce château mais
est-il opportun de le révéler ?
3

Dans un autre ordre d’idées,
en vidant récemment une vieille
maison du bourg, on y a découvert
un trumeau de cheminée du
XVIIIe siècle, provenant selon
toute vraisemblance du château de
la Guérinière lequel a été méticuleusement démoli en 1902. On se
doutait que les habitants de cette
époque avaient pu bénéficier de
quelques vestiges de ce superbe
monument mais on ne s’attendait
pas à tomber sur une relique...
Et peut-être y en a-t-il encore dans d’autres maisons ?
D. VIAUD

Ordures ménagères
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
Une importante avancée a été réalisée dans la Communauté de Communes du Castelrenaudais à
compter du 1er janvier dernier. La Communauté s’est portée volontaire pour expérimenter, au niveau
national, de nouvelles consignes de tri qui permettent le recyclage d’un nombre beaucoup plus important de déchets ménagers (2 collectivités seulement dans la Région Centre).
Par ailleurs, grâce aux efforts quotidiens des habitants et pour la deuxième année consécutive,
vous bénéficierez en 2012 d’une baisse de 5% sur le montant de la partie forfaitaire de la redevance.

Nouvelles consignes de tri

Comment réduire nos déchets

Vous pouvez donc désormais mettre dans vos
sacs jaunes :
- Les bouteilles et flacons plastique (eau, soda,
jus de fruit, flacons de produits d’entretien, de lessive, de produits d’hygiène)
- Les emballages métalliques (boîtes de conserves, aérosols, canettes, barquettes aluminium)
- Les briques alimentaires (de lait, de jus de fruit
ou de soupe)
- Les pots de produits laitiers
- Les films et barquettes plastique
- Les barquettes de polystyrène

Optons pour des produits alimentaires à la coupe
ou en vrac, moins emballés
Evitons les produits jetables : lingettes, gobelets,
nappes et serviettes
Privilégions les formats économiques ou familiaux
Consommons l’eau du robinet plutôt que l’eau en
bouteille
Aidons les associations caritatives en donnant
objets, vêtements en bon état, équipements électriques et électroniques en état de marche
Apposons un autocollant ‘Stop Pub’ sur nos boîtes aux lettres
Et bien sûr, continuons de pratiquer le tri des emballages en vue de leur recyclage pour donner de
nouvelles vies à nos produits du quotidien
Nous disposons aussi sur notre communauté de
communes de 3 déchetteries ainsi que d’une benne pour les encombrants dans notre village une
fois par an.
Manuela PEREIRA

Et n’oublions pas que le meilleur des déchets,
c’est celui que l’on ne produit pas !
A quoi ça sert ?
Mon vélo est fait avec des boites
de conserves recyclées

ETAT CIVIL EN 2011
Naissances
Julia HOUSSAY, le 1er février
Lucas DIOP, le 8 février
Anaëlle XAVIER, le 7 avril
Romane LEROY, le 8 avril
Lenny ENCRENAZ, le 18 septembre

Il y a des boites en alu recyclées
dans ma tondeuse

Ma bouteille en verre se
recycle à l‘infini

Mariage
Stéphane MOES et Virginie HERISSON
le 16 juillet

Mon sweet est fait avec des
bouteilles en plastique recyclées

Décès
Gérard FAUCHEUX, le 16 mai
Jean-Claude CRUET, le 29 août
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Bientôt la St Valentin...

COTE CUISINE
Recette du Riz au lait
Préparation : 5 – 10 min
Cuisson : environ 1h
Ingrédients :
180g de riz
1 litre de lait
100g de sucre semoule
1 pincée de sel
Vanille
Laver soigneusement le riz;
Le jeter dans de l’eau bouillante. Le laisser 5 minutes
environ.
Égoutter le riz et le mettre
dans le lait bouillant, vanillé.
Cuire à feu doux et remuer
de temps en temps.
Ajouter le sucre ¼ d’heure
avant la fin de cuisson.
Servir chaud ou le verser
dans un moule et le servir
froid.
Mes petites astuces :
Mes petits gourmands

maison adorent le chocolat.
Donc au lieu d’aromatiser à la
vanille, je mets du chocolat en
poudre ou du chocolat pâtissier
préalablement fondu.
Mettre le riz au lait dans des
ramequins pour avoir des petites portions pour les petits
gourmands, comme cela vous
pourrez rajouter par exemple
du caramel au fond des pots
(ou confiture…).
Vous pouvez remplacer le
riz par de la semoule, mais attention à la quantité (mettre
environ 140g, ou faites comme
moi des tentatives pour vous
garantir de la bonne quantité)
Et n’oubliez pas.
La cuisine est une question
de feeling et d’amour!
Sofia LACHHAR

A Dame-Marie, on est toujours très
en avance. Dès cet automne, on avait
programmé une Saint Valentin des
plus originales
(Merci à Sofia pour la photo)

Le mot du maire (suite)
détente proche de celui-ci. La
cour de l'école a été agrandie par
l'achat d'une petite parcelle, la clôture est posée et la mise en service
définitive aura lieu dès que le gazon aura poussé. Les gouttières de
la mairie, de la cantine et de l'école ont été refaites, un film solaire
a été posé sur le vitrage de la nouvelle classe, le ballon d’eau chaude de la cantine a été remplacé.
Par ailleurs, des travaux de voirie
ont été effectués sur les chemins
de l’Abbée et de la Hautboiserie
et le réseau électrique a été enfoui
rue des Jarrières. L'ensemble des
dépenses d'investissement de l'année 2011 avoisine les 50 000 € et
ce, sans recours à l'emprunt.
Les dépenses de l'année
2012 s'annoncent un peu plus élevées car les projets ne manquent
pas. Toujours de la voirie bien
sûre, mais aussi le busage des fossés encore à l'air libre à l'intérieur

du bourg, avec la réalisation de
cheminements piétonniers sur
l'espace récupéré. Tout cela dans
la mesure des moyens de la commune. Ceux-ci dépendent essentiellement de nos impôts et des
dotations de l'État (qui ne sont
pas en hausse !). Et ceci nous
incite à faire des choix très rigoureux dans nos dépenses.
Notre participation de
6000 € aux frais de fonctionnement de la garderie périscolaire
de Morand ne sera pas remise en
cause, mais restera dans les limites fixées par la convention signée à l’origine ; d’ailleurs, les
frais de 2011 calculées au prorata de la fréquentation des enfants
de Dame-Marie s'élèvent à 5620
€. De même, nous veillerons à
ne pas augmenter la participation
des parents aux frais du ramassage scolaire malgré des coûts en
5

très forte progression : plus 33 %
d'une année sur l'autre. Notre école conserve ses trois classes. Les
élèves vous ont réservé un petit
clin d’œil dans ce numéro de Dame-Marie Infos.
Grâce à vous tous, grâce aux
bénévoles qui se mobilisent en
différentes occasions et notamment ceux qui gèrent le site de la
commune et que je remercie, l'année 2012 sera assurément une belle année.
Anne-Marie VIAUD

Sur l’agenda
Ramassage des ferrailles :
Mardi 3 juillet

Encombrants :
Dépôt de la benne
Vendredi 6 juillet
Retrait
Lundi 9 juillet

LA VITRINE DE NOTRE COMMUNE
A l’heure des nouvelles technologies, d’internet, des messages électroniques tels que les mails (ou
courriels), des sms et mms de nos téléphones portables ou iphone, notre commune dispose également
d’une méthode moderne pour se faire connaître : le site web identifié par www.damemarielesbois.fr .
Cette adresse web ou URL, ouverte fin 2009, a maintenant un peu plus de deux années d’existence.
Il est donc temps de faire un bilan sur l’année 2011.
France
Brésil
Belgique
Russie
USA
Royaume Uni
Allemagne
Suisse
Canada
Espagne
Pays-Bas
Italie
Australie
Inde
Chine
Réunion
Haïti
Danemark
Hongrie
Luxembourg
Guyane

1931
32
27
24
13
10
7
6
5
5
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1

Tout d’abord, le public désireux de
s’informer de l’activité et du dynamisme
de notre commune peut être proche ou assez éloigné géographiquement de notre territoire. Sur la carte du monde, ce public
provient de 28 pays différents et il représente environ 1470 visiteurs différents parmi les 2093 visites de l’année 2011 (à comparer avec les 1717 visites de 2010, soit
une augmentation d’environ 22%).
Le plus grand nombre de visiteurs
(1931) provient bien sûr de France dont
voici la répartition pour les 299 villes. mais
des visiteurs du Brésil (32), de la Belgique
(27), de la Russie (24), des USA (13), du
Royaume Uni (10), ainsi que des divers
pays européens, asiatiques et autres continents ont également consulté notre site.
En 2011, 32% des visiteurs sont
revenus sur le site. En moyenne, ils
consultent environ 7 pages. Et, sur l’année écoulée, nous avons eu plus de 68 %
de nouvelles visites.

Répartition des visiteurs français

68,3% de
nouvelles
visites

Mais ces visiteurs, comment ontils fait pour venir sur le site ? Ils sont
parvenus selon l’un des trois types de
liens : soit directement en tapant l’adresse mentionnée plus haut (environ

Parmi les 13 987 pages visitées, il faut noter en particulier
celles des informations de la Mairie, des actualités des associations, celle du comité des fêtes, du journal Dame-Marie Infos, des
artisans du bourg, du patrimoine, et de l’histoire de la commune…

12% du trafic direct), soit à la suite de
recherche sur des moteurs (environ 72%)
soit par d’autres sites de référence (16%
restant) comme le site de la Communauté de Commune du Castelrenaudais
(www.cc-castelrenaudais.fr) ou le site
des vides-greniers (www.videgreniers.org).

La vie du site ne dépend que de nous tous. Merci à tous
ceux qui prennent un peu de temps pour le commenter, pour envoyer des informations au webmaster (via la partie Contact de la
page principale du site) ou participer à l’amélioration et à l’évolution de ce site. Nous attendons vos articles, vos annonces d’échanges, de réunions….
A bientôt sur le web.
Karine et Christophe DUVILERS
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LECTURES...
Il ya quelques années, Dame-Marie-Infos publiait des comptes-rendus de lecteurs qui avaient été particulièrement intéressés
par un ouvrage. Et puis l’habitude s’est perdue… Pourquoi ne pas
y revenir ? Nous faisons appel à tous les donnamariens qui ont envie de communiquer leurs coups de cœur. N’hésitez surtout pas !
Ingo et Francine FELLRATH :
La guerre de 1870-1871 en Touraine - Un nouvel éclairage.
L’Harmattan, 2011. (ce livre
vient d’obtenir le prix de l’Académie de Touraine).
La commune de DameMarie a été douloureusement touchée par le passage de l’armée
prussienne en décembre 1870 et
janvier 1871, plus que beaucoup
d’autres dans la région : pillages
systématiques, abattage des troupeaux, ponction des réserves de
nourriture, tribut à verser et brimades en tous genres. Expulsés de
leurs maisons, des habitants s’étaient réfugiés dans les bois de la
Guérinière par un hiver d’un froid
extrême. Tout cela nous est raconté dans un texte d’une grande
densité écrit par le maire de l’époque, Désiré Diot, quelques années
après les événements (voir DameMarie Infos n° 9 et 10). Le choc
fut tel que quelques familles en
gardent encore aujourd’hui la mémoire, transmise de générations
en générations.
Ce livre nouvellement paru
renverse les témoignages. Professeur d’allemand, l’auteur (mort
récemment) est allé chercher les
archives de l’armée prussienne et

surtout les témoignages des soldats, sous-officiers et officiers
prussiens passés par la Touraine
et cantonnés dans diverses villes
et villages. Car ces militaires
(dont beaucoup ne sont pas des
professionnels de la guerre) ont
abondamment écrit, des lettres à
leur famille, des comptes rendus,
des mémoires après leur retour
en Allemagne. D’une façon générale, ils ont été extrêmement
frappés par leur passage en Touraine, par la beauté des paysages, la noblesse de la ville de
Tours occupée après l’armistice
et, d’une façon surprenante, par
l’accueil des habitants...
Certes, un historien n’attendra pas qu’ils se vantent de
leurs exactions envers les populations mais au moins qu’ils rendent compte d’une sourde hostilité. A l’opposé, leur témoignage
sur l’accueil qu’on leur a réservé
dans les familles où ils cantonnaient est remarquablement
convergeant. Sauf exception, on
leur a fait bonne figure : on les
soigne, on leur réserve le meilleur lit, on les accueille à la table
familiale et on y débouche de
bonnes bouteilles (que de bonnes
bouteilles tourangelles dans les

La soirée lecture à Dame-Marie-les-Bois
Un lecteur professionnel nous fera découvrir un écrivain contemporain
par la lecture de textes : romans, essais, nouvelles ou poèmes.
L’auteur et le titre du livre vous seront communiqués ultérieurement.
Cette lecture sera suivie d’un échange autour d’une collation.
Pour accompagner le verre de l’amitié offert par la bibliothèque, merci
à chacun d’apporter sucré ou salé afin d’assurer la collation .
Pour tout renseignement Valérie Kij au 06 27 36 14 38

Salle municipale, le samedi 24 mars à 19 h
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souvenirs de ces soldats prussiens !).
Il est vrai que le livre éclaire
d’un jour nouveau (et inattendu)
l’un des aspects de cette guerre.
Mais il faudrait apporter 2 bémols
à ce tableau. Les témoignages
sont surtout ceux d’officiers et de
sous-officiers qui ont envie d’écrire et qui logent dans les familles
bourgeoises ou dans les châteaux.
Ils concernent souvent des villes
(comme Château-Renault) ou des
gros bourgs. Qu’en est-il pour les
hommes de troupe qui logent en
campagne dans les fermes ? Quelques (rares) notations nous montrent que la méfiance réciproque
est bien présente.
D. VIAUD

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.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois

LE COIN DES
La pêche en eau douce
Carnassiers de rivière : Le Brochet, le
Sandre, la Truite, la Perche, l'Anguille.
Le Brochet: La défense du brochet
dans l'eau met en évidence l'expérience du
pêcheur et la qualité du matériel.
Astuce pour attirer le Brochet
Le choix du vif est important. Voici un petit truc pour rendre
l'appât plus attirant! Placez quelques vifs pris le jour précédent la
partie de pêche dans un récipient
aux parois blanches en prenant soin
qu'ils bénéficient d'un renouvellement d'eau constant. Après quelques heures, leur robe s'éclaircira
sous l'influence de la couleur où ils
se trouvent ; ils sont alors prêt pour
la pêche. Ces vifs seront beaucoup
plus attirants...
Le Sandre: C'est le « vrai », le tueur
insatiable qui chasse en bande en tuant tout
ce qui passe à portée de gueule.

La truite: Quand on pêche des truites dans les eaux courantes des torrents et
des rivières, la pêche au vif s'inspire de
la pêche au toc et s'adresse aux plus grosses des farios et des arcs-en-ciel.
La Perche : Dame-Perche est un
carnassier élégant qui n'hiberne pas.
Contrairement au brochet et au sandre qui
« tapent dans le tas », la perche chasse à
courre, c'est-à-dire qu'elle prend un poisson pour cible et « courre » jusqu'à sa
capture.
L'anguille : C'est un carnassier et un
migrateur. Mais contrairement au saumon
et à l'alose, elle descend les rivières pour
aller pondre en mer (mer des Sargasses
exclusivement pour les nôtres). C'est une
bagarreuse dure à sortir de l'eau.
Paul

Ils ont aimé...
Les cochons d'Inde
Si tu veux devenir un bon
maître,la première chose à faire c'est de
bien choisir le cochon d'Inde qui te
convient. Les poils courts demandent
moins de soins. Sache aussi que le
cochon d'Inde n'aime pas être seul : il
t'en faudra au moins 2. Et souviens toi
que, quels que soient leur type et leur
nombre, tu devras t'en occuper chaque

La poésie
Tu dis soleil
et déjà
il fait chaud
Tu dis lune
et déjà
il fait nuit
Tu dis Noël
et déjà tu ouvres tes
cadeaux
Tu dis montagne
et déjà
la neige tombe à tes
pieds
Tu dis feu
et déjà
c'est chaud

Comprends-les :
Tu dois bien apprendre à les
connaître. Si tu les prends en mains
doucement et si tu leur parles le plus
souvent possible, ils te feront vite
confiance. Observe les biens et tu
découvriras vite toutes leurs façons de
communiquer. Surveille-les bien pour
voir si ils ont encore à boire et à
manger.

Tu dis terre
et déjà
elle se met à tourner
Tu dis cheval
et déjà
il galope
Lucas

L'abyssin : Sur ta tête, tous les cheveux poussent à partir
d'une zone qu'on appelle la couronne. Les abyssins, ou
cochon d'inde à poils durs ont plusieurs de ces couronne sur
le corps. Cela leur donne un pelage en touffes.
La couronne : Certains cochon d'inde ont une couronne de
poils sur le haut de la tête. On l'appelle une crête.
Les péruviens : Ils ont une fourrure soyeuse qui descend
jusqu'au sol. La frange sur leur tête doit être brossée en
arrière pour ne pas couvrir les yeux.
Textel : Il a les poils comme les moutons.
Les aliments frais
Manger des salades et des fruits frais chaque jour est excellent pour leur santé. Ces aliments ont une grande valeur nutritive, et des cochons d'Inde en ont besoin eux aussi. Donne
leur les fruits et les légumes qui n'ont pas été utilisées à la cuisine et ramasse des plantes sauvages.
Kloé
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ÉCOLIERS
… et encore

Monster High
Mon dessin animé préféré : l' école
Monster high .
Les personnages principaux (que je
décrirai) de Monster higth sont :

Frankie est électrique ,je crois que
son père est Frankenstein. Elle a des cheveux gris et blanc alors qu'elle a 16
jours !Elle porte une petite robe grise et
blanche et des talons gris et blancs et
elle a la peau grise .Elle est sympa, gentille et intelligente.
Draculaura est un vampire toute
rose et toute petite. Elle a des couettes, ses
cheveux sont noirs
avec des mèches roses,
elle a 1600 ans. C'est
aussi ma préférée. Elle
est mignonne, gentille,
rigolote et intelligente .
Claudine est un loup-garou qui a
un fort caractère. Elle est jalouse que son
frère sorte avec sa meilleure amie
(Draculaura). Elle a les cheveux marron,
un top rose avec un petit gilet noir, une
jupe noire et des bottes à talons violettes.
Cléo est une égyptienne (elle a la
vie éternelle), elle est la chef des PomPom Monstres (son prénom Cléo serait
peut être du prénom Cléopâtre je pense).
Ses cheveux sont marrons avec des mèches blondes, sa robe est couleur or avec
un leggings bleu pailleté et elle a aussi

un diamant bleu pailleté sur la joue droite. Ses bottes sont à talons
couleur or comme sa robe .
Goulia est un zombie et tous les zombis parlent bizarrement. C'est pareil pour Goulia : seulement les autres zombis et
ses copines comprennent ce qu'elle dit. Elle porte un t-shirt à trou
noir avec un mini gilet rouge avec la tête de mort de Monster
High, pantalon noir. Cheveu couleur bleuet, des lunettes noires, et
bottes à talon bleu. Elle est la plus intelligente
du petit groupe.
Lagouna est un poisson venu de l'océan,
elle est inscrite à la natation .Sa peau est bleue,
ses cheveux blonds, elle porte un t-shirt bleu
avec un gilet noir, un short noir et un leggins
noir troué, des bottes à talon couleur bleu .Elle
est toujours gentille et passionnée.
Spectra est un fantôme, très discrète, dernière du petit groupe de filles car autrefois, elle
colportait des ragots monstres (elle écrivait plein de choses sur
des personnes, comme des paparrazzis de notre temps) car elle
était fan des filles, elle était très discrète pour les prendre en photo. Elle a les cheveux lisses, noirs avec des mèches violettes, une
robe violette et noire avec des bottes à talon noires et violettes .
Et voilà ,j'espère que vous avez aimé!
Léa

Sur la disparition de la pêche
La pêche est l’une des causes qui s’attaque à l’écosystème marin.
On estime qu'en l'année
2050 les pêcheurs auront peutêtre déserté l’océan de ses poissons.
En 2007, voici les baisses de
poissons sauvages : Cabillaud :
-15%, Saumon : -15%, Sabre
noir : -33%, Lingue bleue : 33%, Grenadier de roche : 45% (poisson de profondeur).
L’océan contient de moins
en moins de poissons. A force
de pêcher dans les océans avec
des techniques de pêches sans
cesse plus performantes, les
chalutiers risquent bien un jour
de ne plus rien trouver dans
leurs filets. Les poissons n’ont
d’ailleurs plus le temps de se
reproduire.
Ils sont pêchés de moins en
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moins grand et de plus en
plus jeune. Des espèces de
poissons n’existent quasiment
plus, comme la morue de l’Atlantique Nord. Les populations de thons rouges ou de
requins ont diminué de 90%.
Des espèces sont menacées
comme l’anchois du Pérou, la
sardine de Californie et le
hareng des mers du Nord.
Heureusement, quelques
pays se soucient du danger et
décide d’agir comme la France et le Japon. Ces pays se
sont engagés en pêchant
moins d’ici 2010. Ceci est
une étape difficile à passer
car si une espèce disparaît
cela pourrait bouleverser tout
un écosystème. A l’heure actuelle moins de 1% des espèces marines sont protégées.
Dylan

HALLOWEEN
Le jeudi 27 octobre 2011,
vous avez pu entendre des rires, des
cris, c’était une bande (ils étaient
une douzaine…). Ils étaient tous
maquillés, déguisés et frappaient à
toutes les portes. C’était nos petits
monstres de Dame Marie les Bois.
Après avoir écumé le centre
du village ils se sont rassemblés
dans la salle municipale pour le
partage du butin.
Pendant que le comptage se
faisait, les enfants étaient à l’écoute
d’un conte...
... LA VENGEANCE DES COURGES...
C’est l’histoire d’une petite fille, Roxane et de son petit frère Jules qui vivent une
étrange soirée d’Halloween avec des peurs…
Un copieux goûter organisé par des
parents a repu ces petits monstres et chacun
est reparti avec un énorme paquet de bonbons.
Ils étaient tous ravis!
Valérie KIJ

LE BRICOLAGE DU MOIS
Un hochet écologique et renouvelable
Nous le savons tous, les enfants savent jouer avec tout et n’importe quoi. Nous avons tous vu nos
gentils chérubins jouer des heures avec un bâton, une bouteille vide… Voici donc une idée créative pour
favoriser l’éveil sensoriel et dans la tendance du moment .
Matériel
- Petite bouteille d’eau ou de jus
de fruit en plastique
- Légumes secs et/ou féculents à
l’état sec : lentilles vertes et rouges, maïs, haricots, riz …

bouteille
- Serrer le bouchon très fortement (vérifier régulièrement le
maintien).
- Jouer et prendre du plaisir
avec notre Bout’Chou.
Variantes

Etapes
- Nettoyer avec soin la bouteille
et la faire sécher
- Faire un petit mélange de légumes secs pour avoir des couleurs
différentes
- Incorporer le mélange dans la

Vous pouvez varier le style du
hochet en y incorporant :
- Du liquide coloré (en utilisant
des épices par exemple)
- Ou des morceaux de laine ou
de bolduc
- Ou des perles etc...
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(certaines personnes souhaiterons
peut-être mettre de la colle sur le
goulot pour coller le bouchon
mais attention car cela pourra
être ingéré par l’enfant)
Sofia LACHHAR

Noël est un grand moment pour les
enfants et, avouons le… pour les parents.
La commune organise chaque année
une petit fête à la salle municipale, pour les
enfants et leurs parents. C’est à cette occasion que l’on s’aperçoit combien la population du Dame-Marie est jeune !
Cette année, c’est un film tout à fait
dans le sujet qui a été projeté :

L’apprenti du Père Noël.

Auparavant,
l’arbre de Noël
avait été soigneusement
décoré...

Le
goûter
qui s’en suit est
non moins apprécié. C’est un instant de joyeuse
bousculade au départ. Mais les parents veillent...

Dessins réalisés
par les élèves de l’école
de Dame-Marie

Le grand moment, c’est l’arrivée du Père Noël, sur
son traineau tiré par ses rennes...

Et toute la salle attend avec impatience la distribution des cadeaux
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La bise au Père Noël, ce
n’est pas donné à tout le monde...

Travailler à Dame-Marie : RAPID - PC
Il faut se rendre à l’évidence, depuis longtemps maintenant
Dame-Marie-les-Bois est devenue
ce qu’on appelle une commune
dortoir et la tendance n’est pas
prête de s’inverser ! Raison de
plus pour mettre en valeur les initiatives de donnamariens entreprenants qui ont créé leur entreprise
sur place.
Dame-Marie-Infos qui a déjà abordé cette rubrique (voir les
n°24 et 26) a aujourd’hui le plaisir
d’annoncer la naissance, depuis le

début du mois, d’un prestataire
informatique à domicile qui
s’annonce comme « la solution
idéale à vos problèmes en informatique. »

RAPID - PC
06 38 20 85 95

Les interventions peuvent
aussi bien concerner l’installation
du matériel (PC fixes ou portables
mais aussi tous les périphériques
et l’accès internet) que la maintenance ou le dépannage (un virus
peut entraîner une réinstallation
complète…). Nicolas XAVIER
peut aussi orienter des achats et
même dispenser une formation
pour des débutants un peu effarouchés par la machine...
Voici une opportunité à
prendre en considération.

Castelrenaudais
DERNIERE ANNEE
POUR L’O.P.A.H.
L’Opération Programmée
pour l’Amélioration de l’Habitat
lancée sur le Castelrenaudais en
janvier 2008 se termine en décembre 2012. Il est possible de faire
un premier bilan.
- 40 logements locatifs, souvent
inhabités, ont été réhabilités.
- 108 logements occupés par leurs
propriétaires ont été améliorés
dans une perspective de réduction
des consommations d’énergie ou
d’adaptation au vieillissement.
- ces 148 logements ont généré 3
500 000 € de travaux dont 1 300
000 € de subventions apportés par
la Communauté de Communes,
l’A.N.A.H., le Département, la
Région et des Caisses de Retraite.
Si vous souhaitez bénéficier
des subventions de l’O.P.A.H., ne
tardez plus pour vous renseigner :
Communauté de Communes
02 47 29 57 40
P.A.C.T. d’Indre-et-Loire
02 47 36 25 50

DU NOUVEAU
POUR L’A.S.S.A.D.

BOUT’CHOU
SERVICE

Le 1er janvier 2012, le Service d’Aide à Domicile du Castel-renaudais a fusionné avec
l’ASSAD Touraine mais les
principales missions de l’ASSAD continuent comme par le
passé :
- Evaluation des besoins et
constitution des dossiers
- Aide à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades (toilette, repas, entretien,
courses…)
- Garde à domicile
- Portage des repas
- Transport accompagné dans
le canton
Seule la partie administrative est assurée à Tours.
A l’occasion de ce changement important, un bilan pour
l’année 2010 peut être dressé :
107 985 heures réalisées par
107 salariées auprès de 701 personnes aidées !
Pour tous renseignements,
Mme Geneviève BENAZRINE
Tel 02 47 56 28 10

C’est un mode de garde
complémentaire à votre domicile,
en horaires décalés, avec des auxiliaires de familles diplômés et expérimentés.
- de 4 h 00 à 8 h 30 et de 17 h
30 à minuit
- le samedi toute la journée
(en fonction des horaires des
structures existantes sur la Communauté de Communes)
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Ce service concerne les familles ayant des enfants jusqu’à 6
ans, fréquentant une structure
d’accueil (crèche, halte-garderie,
assistante maternelle, garderie péri scolaire….) Votre participation
familiale est calculée en fonction
de vos ressources annuelles imposables et tient compte du nombre d’enfants à charge.
Contact / renseignements
Tel : 02 47 66 12 91
dslboutchou-cispeo@orange. fr

Page d’histoire
L’APRE COMBAT DES DEUX BOULANGERIES
A l’heure où la majorité des communes rurales n’ont plus de boulangerie, Dame-Marie-les-Bois
conserve la sienne avec une certaine fierté. Elle est installée au même endroit depuis 150 ans. On imagine difficilement aujourd’hui, alors que la consommation de pain est devenue secondaire dans l’alimentation, qu’une seule boulangerie à Dame-Marie ne suffisait pas ; il y en avait deux ! Et elles se livraient
une âpre concurrence qui ne s’expliquait pas seulement par des raisons commerciales...
On sait qu’avant la Révolution il n’existait pas de four
banal dans le bourg de DameMarie ; le seigneur de la Guérinière n’avait pas le monopole de
la fabrication du pain. On rencontre donc déjà un boulanger
au milieu du XVIIIe siècle ; il
s’appelait Jean Guillot. En réalité, le pain était surtout préparé et
cuit en famille, dans les fermes
bien sûr, mais aussi dans les
maisons du bourg. Sur le cadastre de 1835, la moitié des maisons village possède encore un
four à pain, bien identifiable sur
le plan. Ils vont être démolis
progressivement tout au long du
XIXe siècle, au gré des rénovations et de la progression du
commerce du pain.
Dans la première moitié
du XIXe siècle, le boulanger de
Dame-Marie s’appelle Barthélémy Vincendeau. On ne sait pas
où il est installé mais on sait
qu’à l’occasion, il était aussi
cabaretier. Il cessera son activité
aux environs de 1840. Dès avant
cette date, il en existe un deuxième, Jacques Labbé. Trois raisons expliquent cette deuxième
boulangerie. D’abord l’augmentation importante de la population qui dépasse les 500 habitants. Ensuite, la disparition des
fours familiaux. Enfin, la forte
consommation de pain à cette
époque ; c’est la base de la nourriture : un kilo par jour et par
personne. La profession avait un
avenir assuré.
Aucune de ces deux boulangeries du XIXe siècle ne peut

être localisée avec certitude dans
le bourg. De toute façon, une
boulangerie était à cette époque
une maison comme les autres,
munie parfois d’une enseigne ou
d’un panonceau. Aucune devanture de magasin n’existera à Dame-Marie avant 1885.

La boulangerie de Philippe Joulin au
début du XXe siècle
(carte postale R. Delille)

A la mort de Jacques Labbé, en 1856, c’est son fils Constant qui prend sa succession.
L’année précédente, une de ses
filles, Julienne, s’était mariée
avec un Philippe Joulin qui était
alors charron à Morand. Ainsi
arrive sur la commune une famille qui va y demeurer un siè13

cle. Car c’est finalement Philippe
Joulin qui, modifiant du tout au
tout sa trajectoire professionnelle,
va reprendre la boulangerie de son
beau frère qu’il va installer, en
1868, dans la maison du charpentier François Roy, près de l’église,
à l’endroit même qu’elle occupe
encore aujourd’hui.
Pendant de nombreuses années, le nouveau boulanger, qui
n’a pas de concurrence dans la
commune n’est que locataire.
C’est l’époque où la famille Joulin
s’enracine en achetant quelques
vignes amorçant ainsi une pluriactivité tout à fait habituelle à cette
époque et qui sera aussi celle de
son fils Alcide.
Mais il faut croire que la
réussite se profile. En janvier
1883, Philippe Joulin achète la
maison qui abrite sa boulangerie.
Deux ans plus tard, il procède à
un remodelage complet de la maison : reconstruction sur deux niveaux avec façade en tuffeau et
lucarne en charpente. Enfin et surtout, il termine le réaménagement
en septembre 1885 en ouvrant sur
la place du bourg la première vitrine de magasin du village. La
boutique du boulanger a ainsi acquis la physionomie qu’on lui
connaîtra sur toutes les photos jusqu’au-delà de la seconde guerre
mondiale.
Cette première devanture est
donc solidement installée dans le
décor de la place et elle va être
rapidement rejointe en une douzaine d’années par la mercerie de
Jacques Dabert (le voisin), l’horlogerie de Gervais Brossillon (au

LES DEUX BOULANGERIES (suite)
bout de la place), l’épicerie d’Ernest Delille (de l’autre côté de la
rue), la boucherie de Louis Petit
(en face) et surtout, en 1896, par
la seconde boulangerie de Pierre
Dutertre qui est de toutes ces nouvelles boutiques la plus inattendue...
Pierre Dutertre n’était, à l’origine, que le boulanger des Joulin. En effet, très rapidement, Philippe Joulin avait diversifié ses
activités. En plus de celle de vigneron, il était surtout devenu
marchand de grains, commerce où
avant lui avaient pu faire fortune
quelques uns de ses devanciers (le
domaine de la Guérinière venait
d’être racheté par un marchand de
grains de Château-Renault !). Il
avait donc, dès 1885 (il a 55 ans),
cédé la boulangerie à un nouveau
venu. La maison était d’ailleurs
assez grande pour abriter les deux
familles car on se contentait de
peu à cette époque. C’est ensemble qu’elles sont recensées.
Pierre Dutertre (28 ans en
1885) était donc le boulanger des
Joulin. Originaire de Françay
(Loir-et-Cher), il arrive à DameMarie par son mariage avec la fille du boucher (installé alors dans
l’actuel café de la rue de Blémars). Hasard des rencontres, elle
s’appelait Julia Dutertre (une cousine ?). Il faut croire que les relations entre les Joulin et les Dutertre tournèrent à l’aigre car, en
1896, ce dernier décide d’ouvrir
une seconde boulangerie de l’autre côté de l’église…
Il y avait là un vieux bâtiment d’une ancienne ferme du
domaine de la Guérinière (la
Cour) qui fut abattu et une maison
neuve vit le jour (début des travaux le 15 juin) avec une belle
façade aux encadrements de brique polychrome et une boutique à
l’ancienne, c'est-à-dire sans devanture (c’est la façade que l’on
connaît encore aujourd’hui). La

porte vitrée de la boulangerie fut
posée en novembre de cette même année par le menuisier Jules
Guéry qui avait fait toutes les
autres devantures de la place
(voir Dame-Marie Infos n° 29).
Deux boulangeries pour
une petite commune de 450 habitants, c’était peut-être une de
trop sur le plan commercial.
Mais la concurrence avait une
autre signification. Une telle situation était révélatrice, au-delà
d’une animosité personnelle, de
la division du village en deux
clans antagonistes. Et on sait,
par le témoignage de Lucien
Joulin, le petit-fils de Philippe
(témoignage conservé dans sa

me très poussé… Mon père ne
voulait pas vendre de pain aux
clients aux idées trop prononcées
à gauche, avec qui il avait eu
quelques mots sur la politique et
le concurrent ne vendait pas de
pain aux gens aux idées de droite
ce qui donnait un équilibre souvent très cocasse ».
Après 1896 et avant que la
situation ne se stabilise, il y eut un
gros flottement. Ce que l’on sait,
c’est que Dutertre entraîna avec
lui sa clientèle. Joulin trouva bien
un repreneur, Joseph Gauthier,
mais il eut toutes les peines du
monde à retrouver les clients. La
famille de Pierre Dutertre conserve encore aujourd’hui une liste de

La boulangerie de Pierre Dutertre ouverte en 1896

famille), que l’antagonisme était
de nature politique et religieuse.
C’était l’époque de l’affaire
Dreyfus (1898), de la séparation
de l’Eglise et de l’Etat (1905),
de la crise des inventaires dans
les églises (1906). Il y eut bel et
bien à Dame-Marie, une boulangerie cléricale (à droite de l’église) et une boulangerie républicaine (à gauche de l’église).
Dans ses souvenirs (rédigés
beaucoup plus tard) Lucien Joulin est très clair : « Le concurrent de mon père était un homme
de gauche… d’un anticléricalis14

témoignages recueillis à cette époque pour prouver l’acharnement
des Joulin à récupérer leurs anciens clients : « Mme GeayBerthelot me dit qu’un jour, Mme
Joulin lui dit : pourquoi donc ne
prenez vous pas du pain au nouveau boulanger ? Vous n’êtes pas
raisonnable. Vous pourriez aussi
bien le prendre chez lui comme
chez Dutertre… ». Même si un
rééquilibrage a pu se produire,
l’affrontement resta durable et ne
se terminera finalement que par la
mort de l’un des deux commerces.
D. VIAUD
(à suivre)

