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n° 33

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

Le mot du maire
L'été est déjà bien avancé mais peut-on parler de véritable
été cette année - et la rentrée des
classes s'annonce déjà… Le n° 33
du Dame-Marie Infos fait le point,
toujours avec la même richesse,
sur les événements du dernier semestre dans notre village. Que ses
rédacteurs et ses réalisateurs, toujours bénévoles bien sûrs, en soit
remerciés.
Les contraintes budgétaires
sont toujours aussi fortes pour notre petite commune, mais nous
essayons de poursuivre l'amélioration de notre cadre de vie : faire
de Dame Marie une commune où
on se sent bien.
L'achat du tracteur communal en juin dernier permet déjà de
mieux entretenir les espaces verts
et des chemins ruraux tout en réalisant des économies de fonctionnement : nous n'avons plus recours à un prestataire. Et nous remercions vivement les habitants
qui ont offert un toit à ce nouvel
achat.
La réfection de la voirie se
poursuit. Un important budget y
est alloué (30 000 €). Autre chantier important, le busage des fossés de la rue du Vau-Corneille va
commencer rapidement et à la
lire la suite en page 12

Les anciens de Dame-Marie ne se contentent plus de se retrouver
chaque mois dans la salle municipale. Ils invitent les communes
voisines ou se déplacent pour de passionnantes sorties. lire en page 4

« Vaincre la mucoviscidose »
Premières Virades de l’Espoir
à Dame-Marie-les-Bois
dimanche 30 septembre 2012
Le 30 septembre est une journée nationale de mobilisation contre
la mucoviscidose, maladie génétique mortelle qui détruit peu à peu les
poumons. Chacun peut accomplir un effort à sa mesure, une marche ou
une course au choix des organisateurs qui recueillent ainsi des fonds
pour la recherche. C’est aussi l’occasion d’une rencontre conviviale en
plusieurs centaines de lieux en France.

Randonnée pédestre : 9 et 15 km
Inscriptions de 8 h à 9 h 30 ; tarif : 4 €
A 12 h 00 : pot de l’amitié offert par le Comité des Fêtes
A 12 h 15 : lâché de ballons avec les cartes des enfants de
l’école de Dame-Marie
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UNE LECTURE EN HIVER
Vers 19 heures, la salle municipale se remplit lentement ce
24 mars d'une vingtaine d'auditeurs qui se réunissent pour découvrir l'œuvre d'un écrivain de la
littérature d'aujourd'hui dans le
cadre des Mille lectures d’hiver.
Pour s'assurer du bien-être
des participants, la Biblio des
Bois, en la personne de Valérie, a
choisi bougies parfumées et lampes tamisées pour planter un décor
propice à la curiosité, à la convivialité et à l'échange de réflexions
qui ne vont pas manquer ce soir.

ger. Partagées les déambulations
bizarres de cafés en bistrots et de
bordels en greniers, cours et
ruelles, lieux pittoresques. Identifiés les clochards, gitans, étrangers cachés, tout un côté de clandestinité à une période où les
parisiens se remettaient à vivre
avec rien au quotidien.
Écrits pleins de poésie et

Paris en cavale, il racontera dans
ce Paris Insolite l'expérience humaine de sa propre vie. Plus tard
il quittera cette ville tant aimée
mais déjà étrangère pour s'installer dans un cabanon du Lubéron, à
Oppède ; on est déjà en 1968 ! Il
recevra en 1988 le prix littéraire
de Provence pour l'ensemble de
son œuvre.

d'humour sur ces êtres de l'ombre et ces paysages parisiens vivants appelés les Halles, Bercy,
les dernières guinguettes, les bistrots refuges, tout ce Paris populaire qu’il sait condamné à disparaître.

Après la lecture, une collation réunissant tous les participants autour d'une variété de mets
plus alléchants les uns que les autres (sucrés et salés) permettra
d'entamer des discussions animées
et pleines d'anecdotes pour clôturer une charmante soirée très réussie.
Françoise NEWLAND

Paris à pieds
Benoît Marchand, comédienlecteur, nous fait le plaisir d'une
lecture passionnée et tonique de
plusieurs extraits du livre de JeanPaul Clébert : Paris Insolite.
Quoi de plus approprié pour
connaître une ville et découvrir
ses secrets que de la parcourir à
pied ?
C'est ce que va faire l'auteur, devenu vagabond dans le
Paris populaire de l'après-guerre,
partageant l'errance des clochards
dans les quartiers. Anarchiste,
épris de liberté et sa jeunesse en
poche, cet arpenteur de pavés
nous livre un témoignage sur la
vie misérable d'un Paris encore
marqué par l'occupation où il raconte son existence, à quoi ressemble le monde de la rue du début des années 50.
Le système D
S'ensuit un foisonnement de
descriptions hautes en couleur,
exprimées dans cet argot parisien
tout personnel de l'auteur. Expliqués les petits métiers de l'époque,
cardeurs, chiffonniers, biffins,
bougnats, porteurs d'eau. Révélé
le système D pour dormir et man-

Des notes griffonnées
Au hasard de ses déambulations, Jean-Paul Clébert exprime toute cette vie par des notes
griffonnées sur le dos de paquets
de gauloises et de papiers arrachés aux nappes des restaurants
de passage, jetées en vrac dans
un sac. De ce puzzle sortira un
livre fort et d'une poignante vérité.
Sentant au fur et à mesure
que la vie se modernise et que ce
monde des « en dehors » disparaît peu à peu, amoureux d'un
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DES NOUVELLES DE NOS CHAMPIONS
Le jeudi 17 Mai, à Morand, avait lieu, comme depuis
plusieurs années, un tournoi de football organisé par l’Olympique Moranais. Venus d’un peu partout de la région,
10 clubs avaient répondus présents et, bien sûr, DameMarie-les-Bois se devait d’être là.
Ainsi, composée de Nicolas et Kévin Robin, Ludovic
Mounichy, Maeva Rigollet avec Laurent, c’est une équipe
de novices qui a défendu nos couleurs.
Arrivée 10ème, nous les féliciterons tout de même car
l’important n’est-il pas de participer ? Et dans la bonne humeur et le fair-play !
Manuela PEREIRA

Syndicat de tennis
Morand
Dame Marie-les-Bois
Saint-Nicolas-des-Motets
Faire du tennis pour le
plaisir c’est possible pour les
habitants de nos trois communes.
Depuis début janvier vous
pouvez réserver gratuitement le
terrain de tennis en vous adressant au restaurant « l’Evasion »
à Morand.
Alors amis de la petite balle jaune, n'hésitez pas à profiter
de ce magnifique terrain mis à
votre disposition par les
municipalités !
M. PEREIRA

Nouvelles de nos jeunes
du club de karaté
à Château-Renault
Nicolas Robin termine à
la 1ère place de sa catégorie
(cadet), une victoire bien méritée.
William Robin, pour sa
première compétition, finit à la
3ème place dans la catégorie pupille.

Tennis de table

La ceinture noire d’Helwan
La valeur n’attend pas le nombre des
années disait le poète. Le Judo-Club Renaudin
remettait, au cour d’une petite fête, en avril
dernier, de nouvelles ceintures noires. Parmi
ces 9 ceintures, celle d’Helwan Boumaraf qui
a très jeune commencé le judo dans ce club.
Bravo Helwann !
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Composée pour
moitié d’habitants de
D a m e - M a r i e
(Joaquim et Alexandre Pereira) ainsi que
de Sandrine et Dominique, l’équipe départementale de l’USR
tennis de table termine à la 1ère place. Elle
est donc championne
d’Indre-et-Loire en
Division 4.
L ’ U S R T T
compte environ une
dizaine de donnamariens parmi ses membres et son école de
tennis de table vous
attend dès la rentrée
2012 …

Les aînés se retrouvent...
Le rendez-vous des anciens de Dame-Marie a lieu une fois par mois (le mercredi) à la salle municipale dans une ambiance conviviale, chaleureuse et détendue. Dernièrement nous avons partagé plusieurs après-midi et sorties avec les communes de Morand, Saint-Nicolas et Autrèche.
Manuela PEREIRA
Prochaines
rencontres
(de 14h30 à 17 h 30)

12 Septembre
17 octobre
(à Autrèche )

14 novembre
12 décembre
Traditionnellement, un goûter vient
clôturer la rencontre.

Le 23 mai, c’était la sortie
au Parc Animalier de Beaumarchais

Dans la salle municipale, avec Automne Paisible d’Autrèche.

Si vous ne pouvez
pas vous déplacer
seul, signalez-le
en téléphonant à
la mairie. Une
personne viendra
vous chercher à
votre domicile.
A Beaumarchais, avec Morand, Autrèche et Saint-Nicolas

Sur l’agenda...
Le 19 septembre 2012, accompagnez nous
pour la visite du Musée de papillons et insectes,
ainsi qu’une exposition de vieux outils et d'objets
anciens à Saint-Nicolas-des-Motets. Nous terminerons l’après-midi autour d’un goûter.
(6 € par personne – gratuit pour les plus de 65 ans)
Pour vous inscrire, contactez la mairie.

Une inoubliable
rencontre...
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LES FETES DE PLEIN AIR TRAHIES PAR LE MAUVAIS TEMPS
La pluie et parfois le froid n’ont pas favorisé cette année les
rencontres de plein air. Le traditionnel vide-grenier du deuxième
dimanche d’avril qui, de surcroît, se tenait le jour de Pâques, n’a
pas connu, surtout du côté des exposants, le succès des années passées malgré un franc soleil. Pour la randonnée du 3 juin, une trentaine de marcheurs ont répondu présents et sont tout de même passés à travers les gouttes. Dommage pour les organisateurs qui
avaient peaufiné un parcours particulièrement attrayant ; dommage aussi pour les absents qui n’en auront pas profité...

La randonnée par les chemins de
la commune, les chiens aussi
peuvent en profiter !
Traditionnel vin d’honneur,
sur la place, à l’arrivée des marcheurs.
Après l’effort, le réconfort...

Brocante sous le soleil
dans les rues du village

Un diplôme pour notre employé communal
Encouragé par la Mairie, Olivier Dion a suivi
une formation au Centre de Première Intervention
de Saint-Nicolas-des-Motets.
A la suite de ce stage, il a obtenu son diplôme
de Prévention et Secours (premier niveau).
Encore une corde à son arc !
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S. O. S. OISEAUX
Voici venir l’été et avec lui, son lot d’animaux en détresse. Bien sûr, le nom de l’association qui
vient tout de suite à l’esprit est la SPA (Société Protection des Animaux) avec ses chiens et chats à la
veille des départs en congés. Pourtant, il existe d’autres associations moins connues médiatiquement et
qui œuvrent également pour d’autres animaux en détresse.
Je tiens à vous présenter l’association
« Sauve Qui Plume ». Elle est tourangelle et s’est
créée en 2005 au nord de Tours. Sa mission est la
sauvegarde de la faune sauvage d’Indre-et-Loire en
créant et développant toutes activités visant à assurer la sauvegarde des oiseaux. C’est également un
centre de sauvegarde des oiseaux et des petits
mammifères. Il a pour but d’accueillir et de soigner
ce public, momentanément incapable de pourvoir à
sa survie, dans le but de les réinsérer dans leur milieu naturel. Pour réussir sa mission, elle doit récolter des fonds, du matériel et des énergies.
Il est important qu’un maximum d’entre nous
soit informé de l’existence de cette structure afin de
lui acheminer tous les oiseaux et mammifères en
péril. Le centre de soin sera alors plus efficace et
aura un impact écologique plus important dans la
sauvegarde de la faune sauvage qui habite nos bois
et nos champs. Les membres de l’association et les
bénévoles informent toutes les personnes qui ont
déposé des animaux, des soins prodigués et
du devenir de l’animal.
Equipée de 7 volières de 9 mètres et d’une de
25 mètres de longueur chacune, elle dispose aussi
d’un certain nombre de box pour l’accueil provisoire des animaux tels que les hérissons, les lérots, les
écureuils, les chevreuils, les chauve-souris pipistrelles…

Les oisillons tombés du nid
Si l'oisillon est encore aveugle et dépourvu de
toute plume, donc né très récemment, le fait de se retrouver à terre peut signifier que :
– l'oisillon est malade ou reconnu comme non
viable par les parents qui l'ont rejeté
– l'oisillon est tombé d'un nid déstabilisé par le
vent ou l'attaque d'un prédateur.
Dans le premier cas, il n'y a malheureusement
rien à faire. Dans le second, on peut tenter de remettre
le nid en place et l'oisillon dedans en espérant que les
parents reviendront s'occuper de lui.
Si l'oisillon est plus ou moins pourvu de plumes
(cas fréquent des chouettes, hiboux, merles, grives...),
il n'est vraisemblablement pas abandonné. Les poussins de ces espèces ont l'habitude de sortir prématurément du nid et de se retrouver à terre. Dans ce cas,
éviter d'intervenir mais surveiller la suite des événements. Les parents ne sont sûrement pas loin et vont
venir nourrir leur progéniture. Tout au plus peut-on
essayer de remettre l'oisillon sur une branche pour éviter qu'il ne périsse prématurément sous la dent ou le
bec d'un prédateur.
Si rien ne se passe au bout de quelques heures,
récupérer l'oiseau. Dans le cas de rapaces nocturnes,
prévenir sans tarder le centre de soins. Pour de plus
petites espèces, essayer de le nourrir.
Les animaux blessés
1. Capturer l'animal
S'il se débat, l'immobiliser en jetant sur lui un
vêtement, une couverture. Le saisir précautionneusement (pour éviter d'aggraver la blessure) mais fermement (pour qu'il ne débatte pas). Se munir de gants si
l'on en a à disposition. Attention aux animaux suivants :
– les rapaces qui peuvent blesser avec leurs serres et leur bec
– les hérons dont le bec est un véritable poignard
– les petits mammifères qui peuvent mordre (se
méfier de la rage).
2. Conditionner l'animal
Le placer dans une caisse en carton adaptée à
son gabarit (éviter le faucon crécerelle dans la boîte à

Toute cette description était nécessaire afin
d’expliquer la conduite à tenir si vous trouvez un
animal non domestique en difficulté (informations
provenant du centre de soins U.F.C.S. de Vierzon
http://cahiersnaturalistes.free.fr/ufcs_vierzon/
conduite1.htm).
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EN DETRESSE
Répartion du Nb d'animaux
par mois depuis 2006
1
2

5; 80

4; 50
3; 39
2; 18

3

6; 136

4

7; 195

5
6

8; 171

7

1; 38

8

12; 40

11; 35

9

9; 71

10

10; 45

11
12

chaussures ou la tourterelle dans l'emballage du téléviseur !).
Ainsi placé dans le noir, l'animal va se calmer. Percer les côtés
de cette caisse de petits trous pour que l'air puisse circuler à l'intérieur. Placer au fond de la caisse deux ou trois épaisseurs de
papier journal qui absorberont les déjections et protégeront le
sol. Refermer solidement la caisse pour que l'animal n'en sorte
pas, surtout s'il est vigoureux.
Dans le cas de mammifères (rongeurs, mustélidés), la caisse en carton ne convient pas. L'animal aura tôt fait d'y percer un
trou. Prévoir un conditionnement plus solide.
Dans tous les cas, proscrire la cage à barreaux ou à grillage dans laquelle l'animal va s'affoler et se blesser davantage.
En attendant le transfert de l'oiseau, conserver la caisse
dans un endroit calme, tempéré et à l'abri des courants d'air.
3. Intervenir rapidement
Les chances de survie d'un animal blessé dépendent de
deux facteurs : la gravité de la lésion et le temps d'intervention.
Il faut savoir que la blessure peut remonter à plusieurs jours et
que durant tout ce temps, se sont accumulés le stress, la fatigue
et la dénutrition.
Trois facteurs qui influent sur les capacités de récupération
de l'animal.
4. Quelques conseils supplémentaires
– L'animal blessé a besoin de calme. Laissez-le dans son
carton sans l'exhiber à tout bout de champ.
– N'essayez ni de le nourrir ni de le faire boire
– Ne tentez pas de le soigner vous-même : c'est l'affaire
d'un spécialiste, vétérinaire ou responsable de centre U.F.C.S.,
qui sauront mieux que quiconque ce qu'il convient de faire. Une
fracture un tant soit peu mal consolidée et l'oiseau sera handicapé à vie. Un jeune oiseau élevé sans certaines précautions risque
d'être imprégné, c'est-à-dire de rester dépendant de la personne
qui l'aura nourri. Deux cas fréquents qui rendent impossible le
retour de l'oiseau à la vie sauvage.
7

– La majorité des espèces animales sont protégées à un titre ou à un autre. Les détenir sans autorisation expose
la personne à des poursuites pénales
souvent sévères.
– Si vous devez convoyer un animal protégé blessé vers un centre de
soins, informez-en le responsable. À
défaut, prévenez la gendarmerie ou la
garderie de l'Office national de la chasse. Ainsi vous serez couverts en cas de
contrôle et à l'abri de tout tracas
Je vous encourage à aller voir l’album photo sur le site internet de
« Sauve Qui Plume » et les joindre
pour éventuellement les rencontrer dans
leur centre de sauvegarde. Vous pouvez,
enfants comme adultes, contribuer à les
aider. Ainsi que les animaux …
Karine DUVILERS
Parmi les membres de l’association, il y a plusieurs cabinets de vétérinaires, le Laboratoire de Touraine, la
LPO du Loir et Cher, un Supermarché
proche, la Fondation Brigitte Bardot,
des techniciens de l’Office National
des Forêts (ONF), d’autres membres
de la LPO en général et des personnes
sensibilisées à la protection de la faune
sauvage, des bienfaiteurs et des donateurs.

Responsable : M Yves SIONNEAU
Chemin des Hautes Rentries
37390 Chanceaux-sur-Choisille
Tél : 02 47 55 18 06 ou 06 88 41 29 45 (de
18h15 à 20h30)
Ouverture : Samedi - Dimanche toute la journée
Email : sauvequiplume@hotmail.fr
Site web : http://narutofd.free.fr

LA FETE DE L’ECOLE
Bris) ont joué une pièce de théâtre : « Dingomachine ». Petit résumé : Manu a inventé une machine à rendre plus intelligent. Il souhaite la tester
sur lui-même pour réussir ainsi son contrôle de fin
d'année. Malheureusement, la machine a des problèmes et Manu en ressort différent à chaque tentative. C’était une pièce humoristique, bien travaillé.
Et enfin la classe des élèves de CE2/CM2 (de
Mme Breuillaud) a mis en scène une véritable Battle « filles vs garçons » avec un medley de chansons
hip hop, danse, R’nb...Là aussi un vrai régal et très
amusant.

Cette année la fête de l’école (fête de fin
d’année scolaire) a eu lieu le samedi 30 juin à la
salle des fêtes de Morand. Nous avons pu assister
au spectacle et participer à la kermesse. Les parents, grands-parents et amis ont pu admirer les
petits bambins dans différents spectacles orchestrés par leurs institutrices respectives.
Les élèves de la classe toute Petite / Petite Section (de Mme Gestault) nous ont fait une jolie chorégraphie très dynamique sur la chanson « quand les
pieds font la fête », du groupe pour enfants ZUT
(vous pouvez écouter cette chanson sur le site internet : http://www.musicme.com pour vous faire une
idée). Personnellement, j’ai adoré et suis maintenant
l’heureuse propriétaire de 3 albums de ce groupe
dément.

Le reste de l’après-midi a laissé place aux
jeux pour les enfants.
Conclusion : nous avons passé un bon aprèsmidi, nous étions ravis et prêts à signer pour l’année prochaine ! ……
Sofia LACHHAR
Les élèves de la classe Moyenne et Grande
Section (de Mme Vigneron) nous ont présenté une
magnifique danse pleine d’émotions et de tendresse.
Ce moment nous a plongé dans une ambiance très
Zen et pleine d’amour….

Des nouvelles du regroupement
pédagogique intercommunal à la rentrée
Renouvellement de l’équipe pédagogique à
Dame-Marie après le départ de Mmes Breuillaud,
directrice, Le Bris et Marche.
Mme Mélanie Vigneron, venant de l’école
de Morand prendra les C.P. (12 élèves prévus) et
les C.E.1 (8). Elle prend en outre le poste de directrice et sera remplacée à Morand par Mme
Bluteau-Welter.
Mme Céline Flattet prendra les 19 C.E.2 et
Mme Hélène Amiguès aura les C.M. (15 + 9).
A l’école maternelle de Morand dont Mme
Guestault assure la direction, 50 élèves sont inscrits, 20 en petite section, 16 en moyenne section
et 14 en grande section. Les élèves de moyenne
section seront répartis entre les 2 classes le matin
mais regroupés avec la directrice l’après-midi.

Les élèves de la classe CP/CE1 (de Mme Marche) ont chanté de jolies chansons présentées sous
forme d’une chorale. Très bien interprétées !
Les élèves de la classe CE2/CM1 (de Mme Le
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COIN BRICOLAGE
ENFANTS

BIENVENUE
A DAME-MARIE

Collier et bracelet « Pailles »
C’est en ce mois d’août que nous donnons, Murielle
et moi (Nicolas), un nouveau cadre à notre vie.
Murielle, Bordelaise de naissance, après différents séjours entre Périgord et Berry, décide de poser
ses valises en Touraine.
Moi (Nicolas), Tourangeau de naissance, attaché
et fidèle à ma région.
Après bien des recherches en Touraine, nous arrivons en « visite », chez Miriam et Jean-Claude, à DameMarie et là sans aucune hésitation nous nous décidons
pour cette « maison » !
Ayant tous deux un parcours professionnel en
tant que commerciaux (vin, jardinage), c’est avec un
grand plaisir que nous ferons perdurer l’activité de
chambre d’hôtes initié avec tant de passion par Miriam
et Jean-Claude.
Nous tenons d’ores et déjà à remercier tous ceux
que nous avons eu le plaisir de rencontrer à DameMarie et à les remercier pour leurs accueil ô combien
chaleureux !
Enfin, pour Miriam et Jean-Claude, que tous nos
vœux de bonheur les accompagnent sous le ciel de l’Italie.
Murielle, Nicolas

Ce petit bricolage permet de travailler sur la motricité fine des petits
« loustics », avec toujours un adulte pour
piloter l’atelier.
Matériel :
♦
Pailles de différentes couleurs
♦
Une paire de ciseaux
♦
Bolduc (pas trop large) ou autre ficelle

1.
2.
3.

Découper les pailles ;
Enfiler les morceaux de pailles
Et vous obtenez ceci :

Pour le bracelet
nous avons utilisé
de l’élastique.

Un tracteur « très très utile »
La commune a récemment fait l’achat d’une petite merveille, un
tracteur L.S. de 23 C.V. qui permet d’adapter, grâce à sa prise de force,
une tondeuse 3 lames de grande largeur (1,20m), un broyeur, un roto
vator, une balayeuse ou un semoir qui peut tout aussi bien servir au déneigement.
Notre employé communal ne dispose pas encore de tous ces accessoires mais, grâce à la tondeuse et à la « bennette » qui s’adapte également à l’arrière, il trouve déjà bien des utilisations dans le nettoyage
du bourg, le transport de la taille des haies, la tonte du stade, des chemins et des bords de route. De quoi faciliter le travail de nettoyage de
la commune et encore d’éviter quelques dépenses obligatoires du côté
de l’entretien des chemins ruraux.
Remercions le donnamarien qui a accepté d’héberger la merveille
et remercions un autre qui a récemment fait don à la commune d’une
cuve de 1000 litres qui, montée sur un châssis est bien pratique pour
l’arrosage des plates bandes du bourg. On espère que ce don bienvenu
n’a pas provoqué le surcroît d’eau du ciel que nous avons connu ces
derniers mois...
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A TABLE CITOYENS !
Appel entendu par plus de 80 personnes en cette soirée du 13 juillet 2012 qui a vu un
joyeux rassemblement dans la salle municipale. Repas organisé à merveille par toute l'équipe des
bénévoles du Comité des Fêtes et de la Municipalité. Tout au long de l'année, des repas nous accompagnent et celui ci nous conduira à l'aube du 14 juillet, Fête Nationale.
Ces festivités au succès populaire pour les
républicains célèbrent la prise de la Bastille de
1789 mais aussi la Fête de la Fédération qui a
eu lieu l'année suivante 1790, avec sa portée
réconciliatrice. Alors, venir s'amuser et partager ce moment d'histoire au soir du 13 juillet
entre compatriotes, dans une ambiance simple
et fraternelle, a séduit nombre d'habitants et
parmi eux une jeunesse enthousiaste.
L'assemblée va prendre place autour de
longues tables pour un repas musical et dansant.
Le buffet où chacun se rend à son rythme pour
remplir son assiette est copieux et varié. Chacun prend le temps de savourer les plats de ce
repas convivial par excellence en apportant
soit un plat sucré soit un plat salé. Chaque
participant retrouve la fraternité et le partage,
thèmes chers aux valeurs de la République. Une
joyeuse ambiance envahit peu à peu les convives. Des entrées appétissantes aux desserts
gourmands, en passant par la dégustation des
andouillettes, merguez et autres saucisses grillées au barbecue, la bonne humeur n'a pas manqué dans les rangs !

bons crus du pays.
Quelques anniversaires sont souhaités, laissant
les nommés surpris et ravis : on se sent soudain patriote ! Un sentiment de joie de vivre se répand
dans toute la salle.
Assez tard dans la soirée, les participants
de fort joyeuse humeur, emportés par les notes
frénétiques d'une musique disco se lèvent et dansent, ouvrant du même coup le bal populaire traditionnel du 13 juillet.
Certains finiront la fête au matin du 14, ravis
d'avoir trouvé ou retrouvé des amis et d'avoir pu
faire plus ample connaissance avec leurs voisins,
sans oublier la découverte de nouveaux arrivants.
En vérité, en cette année 2012, les citoyens
de Dame-Marie ont passé une sacrée soirée!
Françoise NEWLAND

Autour des tables de ce banquet révolutionnaire, quelques réparties et bons mots peuvent s'entendre, fusant des bouches à moitié
pleines dans un élan de spiritualité du cœur et
des sens : « Dieu a fait l'aliment, le diable
l'assaisonne » ; « un repas sans dessert c'est
comme un chameau sans désert » conclut, victorieux, un amoureux de la répartie et des bons
mots ! Le tout arrosé copieusement de très
10

La recette du Petit Chef

Le Petit Beurre glacé au chocolat
Préparation du Petit-Beurre
Préparation:20min
Repos:3h20min
Cuisson:12min
Ingrédients pour 50 Petits-Beurre
200g de sucre cristal
200g de beurre demi-sel
12,5 cl d'eau
2 g de sel
500g de farine
½ sachet de levure chimique
1 - Préparez les ingrédients
2 - Dans une casserole, placez à feu doux le sucre, le beurre, l'eau et le sel. Laissez bouillir.
Quand le beurre est fondu, éteignez le feu et laissez reposer pendant 20 minutes en mélangeant
fréquemment.
3 - Dans un saladier, mélangez la farine et la levure. Ajoutez le liquide refroidi.
4 - Travaillez la pâte, d'abord à l'aide d'une cuillère en bois, puis à la main.
5 - La pâte obtenue doit être homogène. Elle doit
se tenir mais être plutôt molle.
6 - Enveloppez la pâte dans du film alimentaire
et placez-la au frais pour au moins 3heures.
7 – Quand la pâte a durci, préchauffez le four à
180° ( thermostat 6), farinez un plan de travail
puis étalez finement la pâte à l'aide d'un rouleau à
pâtisserie.

8 – A l'aide d'un emporte-pièce, découpez les petitsbeurre dans la pâte.
9 – Déposez les petits-beurre sur une plaque à pâtisserie
anti adhésive ou recouverte de papier sulfurisé.
10 – Enfournez pour 12 minutes environ jusqu'à ce que
les petits-beurre soient bien dorés sur les bords et, si
possible, plus blancs au centre.
11 – A la sortie du four, laissez les petits-beurre refroidir sur une grille avant de déguster.

Glaçage chocolat
Pour 50 petits-beurre :
200g de chocolat de couverture
75g de beurre
½ fève tonka
1 – Préparez le glaçage pendant que la pâte durcit au
frais. Faites fondre le chocolat et le beurre coupé en
morceau au bain-marie. Mélangez jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène. Versez-la dans un saladier, râpez la fève tonka par-dessus et mélangez. Placez
au frais pour 30 minutes.
2 – Garnissez les petits-beurre : à l'aide d'une spatule,
étalez régulièrement sur chaque biscuit une couche de
chocolat puis dessinez la forme de votre choix, soit en
utilisant un petit emporte-pièce comme pochoir, soit en
dessinant avec la pointe d'un couteau. Laissez le chocolat durcir sur les petits-beurre
Et régalez-vous!
Manon LEBRASSEUR

COIN CUISINE : Poulet frit à l’américaine
Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn
Ingrédients :
4 à 6 morceaux de poulet (ex :
pilons)
1 bol de lait
1 assiette de farine
Pour l’assaisonnement :
2 cuillères à café de poivre
1 cube de bouillon poulet
1/2 oignon haché finement
1 cuillère à café de cumin

1 cuillère à soupe de persil
haché
1 cuillère à café de paprika
1 cuillère à café de curry
1 cuillère à café de sel

1 - Mélanger tous les ingrédients de l’assaisonnement
2 - Préparer le bol de lait et
l’assiette de farine
3 - Tremper les morceaux de
poulet dans le lait
4 - Ensuite les badigeonner
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d’assaisonnement
5 - Les rouler dans la farine
6-Les frire dans une poêle avec
environ 5cm d’huile de friture.
7-Tourner les morceaux de
poulet régulièrement
8 - Et déguster……
Mon avis :
Recette facile à réaliser,
Le poulet est croustillant, il a
du goût et tout le monde en a
raffolé dans ma maisonnette.
Sofia LACHHAR

VOUS AVEZ LU
Vous venez de lire un livre qui vous a intéressé(es). DameMarie-infos invite ses lecteurs à leur faire part de leurs coup de
cœur. A vos plumes. La rubrique lecture est toujours ouverte...

Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran
Eric-Emmanuel Schmitt
L’histoire se déroule dans
les années 60 à Paris, dans le
quartier juif. Moïse
(« Momo ») petit garçon de 11
ans, à l’âge des apprentissages
de la vie, se lie d’amitié avec
un épicier « arabe ». Momo vit
dans un milieu familial complexe où la joie et le bonheur
n’ont pas leur place. Il trouve
auprès d’Ibrahim un ami, un
soutien, un repère ….
Mon avis :
Un récit émouvant, qui
m’a pris au cœur. Quelques

pointes d’humour, d’étonnantes découvertes. Une légère
peine lorsque je suis arrivée à
la fin du livre car j’aurai aimé
accompagner « Momo » plus
loin dans son histoire.
Lecture fluide, agréable.
Une bonne lecture pour la fin
des vacances. A dévorer sans
restriction…
Première lecture de cet
auteur, belle surprise car j’avais un apriori sur la personne
l’ayant vu dans divers interviews. Mais comme vous le
découvrirez dans ce livre :
« les apparences sont trompeuses »….
Sofia LACHHAR

suite de la 1ère page

place, un cheminement piétonnier
permettra aux riverains et promeneurs d'éviter de circuler à pieds
sur la route départementale.
Concernant l’aménagement
du premier étage de la mairie, la
Région Centre a effectué un diagnostic thermique gratuit. Les travaux (isolation thermique, aménagement d’un local d’archives,
d’un bureau) bénéficieront d'une
subvention de 50 % par le biais du
Contrat de Pays. Toutes ces opérations, qui ont été inscrites au
budget 2012, pourront être démarrées, sinon terminées, dans ce
deuxième semestre.
Quelques travaux ont été
entrepris à l’école et il importe
que élèves et enseignants retrouvent des lieux en excellent état.
Les trois classes de l'école élémentaire accueilleront cette année
de nouvelles enseignantes dont
l’une était en poste l’an passé à

l’école maternelle de Morand.
Les différents travaux ne
pourront plus être suivis par le
premier adjoint du Conseil Municipal, Jean-Claude Robin, dont
c'était la fonction habituelle. Il
quitte Dame-Marie pour s'installer en Italie. Tous nous le remercions chaleureusement pour son
implication très forte dans la vie
communale au bénéfice de tous
les habitants. Sa disponibilité,
ses compétences, seront regrettées par tout le Conseil Municipal qui désormais fonctionnera
avec 10 membres. À la rentrée,
un nouvel adjoint sera élu au
sein du Conseil.
Le Conseil Municipal reste
par ailleurs très vigilant sur tous
les dossiers en cours qui concernent la commune, en particulier
sur le devenir de la zone de développement éolien (Z.D.E.).
Anne-Marie VIAUD
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Merci
Jean-Claude !

Entré au Conseil Municipal
en 2001 Jean-Claude Robin est
devenu 1er adjoint à partir de
2003. Sa profession de maître
d’œuvre qu’il exerçait en Touraine mais aussi dans les départements voisins et sur des chantiers
de la région parisienne le désignait tout particulièrement à suivre les travaux réalisés pour la
commune.
Il a ainsi accompagné de
nombreux chantiers, petits et
grands, depuis cette époque :
agrandissement de la cantine et
installation de nouveaux sanitaires
à l’école (2002), rénovation de la
salle du Conseil et de la façade de
la mairie (2003), ravalement de la
façade de l’ancienne maison d’école (2009) et nouvel appartement
locatif (2010).
Son intervention fut surtout
décisive dans « l’aventure » de la
3e classe : ouverte par les autorités
académiques au printemps 2005,
il a fallu la faire surgir de terre en
quelques mois pour une rentrée le
3 septembre : élaboration d’un
projet avec le cabinet d’architecte,
appels d’offres auprès des entreprises, travaux en accéléré au début des vacances scolaires, installation du mobilier avant la rentrée…
Merci Jean-Claude !

Page d’histoire
VERS LA FIN DES DEUX BOULANGERIES
On a raconté dans le précédent numéro de Dame-Marie Infos la naissance de notre boulangerie
actuelle, à côté de l’église, ouverte par Philippe Joulin en 1868 et bientôt nantie, en 1885, d’une vraie
vitrine de magasin, la toute première à Dame-Marie. On a vu aussi que, fâché avec son patron, le commis de Joulin, Pierre Dutertre, s’en était allé ouvrir une seconde boulangerie de l’autre côté de l’église,
en 1896. Dès le départ, les 2 boulangeries s’étaient livrées à une féroce concurrence qui recouvrait aussi
une opposition politique et religieuse en pleine bagarre entre républicains et cléricaux. Il nous reste à
voir comment l’une des 2 boulangeries put terrasser la seconde...
Philippe Joulin mourut en
1901 à l’âge de 71 ans (et son
épouse peu après), trop tôt pour
prendre part au mariage de son
jeune fils, Alcide (un enfant tardif), en 1905. Alcide Joulin ne
put jamais être boulanger ; il ne
supportait pas la farine. On le
voit dans divers actes comme
grainetier, marchand de fourrage, propriétaire, vigneron, négociant. Il n’en attachait pas moins
une grande importance à la réussite de la boulangerie dont il restait propriétaire et qu’il habitait
toujours. Les recensements nous
donnent le nom des gérants à
qui il avait cédé la boutique,
Gauthier puis Gasnier.
En 1911, il racheta finalement le fond à son locataire et à
partir de cette date jusqu’en
1933, il fit travailler des compagnons. Lui-même faisait les
tournées avec sa carriole et son
épouse Cécile tenait la boutique : pain, grains, mais aussi, à
côté, un petit cabaret.

boulangerie acquiert la première
dans la commune, un pétrin mécanique !
Comme en beaucoup d’autres domaines, c’est la guerre qui
bouleversa tout. Comme tous les
hommes encore jeunes de leur
génération, les deux boulangers
furent mobilisés. Aubeneau avait
32 ans, Joulin, 35. Il fallut bien
sûr continuer à fournir le pain à
la population. Les épouses
s’exécutèrent avec l’aide d’un
apprenti. Yvonne Dutertre, la

Trois mois avant l’armistice...

Un pétrin mécanique !
Pierre Dutertre, de son
côté, eut très tôt besoin, lui aussi, d’un ouvrier régulièrement
mentionné dans les recensements. En 1911, il céda la place
à son gendre Eugène Aubeneau
(29 ans), venu de la Vienne et
bien inséré dans la profession
puisque son père et son frère
étaient aussi boulangers. L’année suivante, signe infaillible de
modernité et de prospérité, cette

femme d’Aubeneau avait encore
son père ; il dût mettre la main à
la pâte (c’est le cas de le dire…).
Chez les Joulin, on reçut aussi
l’aide efficace des beaux parents
Jahan qui, en 1913, après la vente de leur épicerie d’Herbault,
étaient venus s’installer à DameMarie, dans une petite maison à
côté de la nouvelle mairie (la
maison de l’ancien maire Jacques Roy; voir Dame-Marie Infos n° 31). On peut ajouter que,
après 1917, nanti de son certificat d’études obtenu à 12 ans,
l’aîné des enfants Joulin, Lucien,
prit toute sa part dans le fonctionnement de la boulangerie :
« Je commençais à m’occuper
au fournil, je portais le pain
avec un cheval dans la campagne ».

Lucien Joulin
Sur une photo d’école, derrière
son instituteur, Achille Pigouet,
le petit Lucien Joulin.
Boulanger à Paris, il sera beaucoup plus tard le patron d’une
maison célèbre, le Pain Jacquet
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Le plus fort est que les oppositions dans la commune ne
cessèrent pas pour autant à propos des deux boulangeries. Au
témoignage de Lucien Joulin,
une charrette de farine rapportée
de loin par son grand-père fut
réquisitionnée par le maire Jacques Dabert, un farouche républicain. Il exigea « que cette farine soit partagée entre les deux
boulangers sinon les gens de
gauche n’auraient pas eu de
pain… ».
La faible différence d’âge
entre Eugène Aubeneau et Alci-

LA FIN DES DEUX BOULANGERIES (suite)
de Joulin fut tout de même grosse
de conséquences. Le premier avait
été mobilisé dans l’armée d’active
et le second dans la territoriale
moins exposée aux tirs ennemis.
Comme 16 autres jeunes donnamariens dont les noms figurent
aujourd’hui sur le monument aux
morts, Eugène Aubeneau fut tué
sur la Somme trois mois avant
l’armistice.
Alors qu’Alcide démobilisé
reprenait sa place en 1919 avec
son fils Lucien comme ouvrier
(avant qu’il n’entame son Tour de
France en 1922) et un nouveau
pétrin mécanique, c’était la désolation dans l’autre boulangerie, à
gauche de l’église. La mort du
boulanger (qui fut suivie en 1920

de celle de ses deux beaux parents) précipita la déconfiture.
Il rachète le bail !
Yvonne avait passé un bail
en 1919 avec un boulanger originaire de Montreuil-Bellay, Calixte Roumet. Peut-être le nouveau boulanger ne fut-il pas à la
hauteur. Toujours est-il que les
manœuvres d’Alcide Joulin eurent raison de la seconde boulangerie. En juillet 1921, il réussit à
racheter le bail de son concurrent…
Le combat n’était pourtant
pas tout à fait terminé. Joulin fut
accusé par Yvonne Dutertre et
son nouveau mari, Achille Hu-

guet, de ne pas honorer les clauses
du bail : faire du pain. Et pour
cause…! Et Alcide Joulin les accusa en retour de continuer indûment à faire du pain et de le vendre dans un dépôt ouvert à leur
initiative chez l’aubergiste Quinchamp (dans la rue de Blémars) !
Il fallut transiger. Joulin accepta en 1922 de verser 3 000
francs pour en finir. En contrepartie, la famille Dutertre-AubeneauHuguet renonça à toute tentative
de dépôt de pain.
La boulangerie à droite de
l’église l’avait définitivement emporté sur celle de gauche. Après
quelques vicissitudes, elle est toujours là aujourd’hui…
Daniel VIAUD

La boulangerie Joulin en 1912
de g. à dr. : Alcide Joulin, Cécile Jahan, sa femme et sa vendeuse, puis l’ouvrier boulanger (Gabriel ?),
puis la mère de Cécile (Louise Renoir) et à droite peut-être le facteur de Dame-Marie Thibault (?)
Devant la porte, les enfants : Lucien (né en 1905, futur chef d’entreprise à Paris) et André (né en 1910)
(collection privée).
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