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

Le mot du maire
Le premier numéro de l'année du Dame-Marie Infos est toujours l'occasion de faire le bilan
de l'année écoulée et d'adresser
nos vœux à tous les donnamariens
et à tous nos lecteurs, vœux de
bonne santé, de bonheur, de réussite dans sa vie personnelle et professionnelle.
L'année 2012 a été pour notre commune comme pour beaucoup d'autres une année de gestion
prudente, dans un contexte de crise économique et d'incertitude
quant aux recettes communales.
Malgré cela, Dame-Marie poursuit ses projets. Le programme de

Un enterrement ? Non un tournage !...
lire en page 6

voirie 2012 n'est pas totalement
terminé et le busage des fossés
de la rue du Vau-Corneille est
lui aussi en voie d'achèvement.

Le calcaire déposé sur les
nouveaux bas-côtés de la rue doit
se tasser pendant l'hiver et le cheminement définitif sera réalisé au
lire la suite en page 10

Prochainement à la biblio des Bois
La bibliothèque pourra être bientôt en mesure
d’offrir à ses usagers un prêt de films en CD rom
Dame-Marie-Infos vous tiendra informés
Le Club du 3ème âge de Saint-Nicolas propose :
Un repas suivi à 16 h d’un spectacle de variétés
« Chansons populaires » en costumes d’époque.
Repas + spectacle : 34 €
Pour les personnes de plus de 65 ans de Dame-Marie,
le CCAS prend en charge 10 €
inscription : 02 47 29 65 27 - Gilbert RAPY
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BIENVENUE A DAME-MARIE
Par le plus grand des hasards, nous nous sommes retrouvés dans ce joli village dont
nous somme tombés amoureux.
Au détour d’une rue, nos
regards se sont posés sur cette
grande bâtisse où, nous l’espérons, nos enfants grandiront
heureux.
Merci de tout coeur pour
votre accueil chaleureux.
Isabelle et François Gaudron
et leurs enfants

Après avoir séjourné une vingtaine d’années à Saint-Pierre et
Miquelon, nous avons, dans un premier temps posé nos valises à
Monnaie, histoire de faire connaissance et nous adapter à cette
nouvelle contrée qu’était pour nous la Touraine.
Désirant nous installer définitivement, nous avons cherché
une maison dans les environs et c’est ainsi que nous avons jeté
notre dévolu sur une charmante demeure à l’Abbée.
Séduits tout d’abord par la beauté du lieu, nous avons par la
suite découvert une commune très agréable où les habitants
connaissent, encore de nos jours, le sens des mots partage et
convivialité.
Merci de nous avoir si bien accueillis et si le coeur vous en
dit, soyez les bienvenus dans notre modeste maison pour un café,
un petit verre et, nous l’espérons, beaucoup d’amitiés à venir.
Dominique et Denis Bouvier

De retour à Dame-Marie-les-Bois
Il est des hasards de la vie que nous ne pouvons expliquer. À moins que ce ne soit les événements
de la vie qui se mettent en place à un moment donné, de façon à aboutir à un événement heureux : pour
moi le retour dans la commune de Dame-Marie.
Je me présente : Anne-France, née Guertin. Certaines personnes me connaissent en temps qu’épouse
Merlevède.
Suite à notre séparation et le prononcement du divorce, nous avons été obligés de vendre le gîte de
Dame-Marie-les-Bois, commune où nous avions été très bien accueillis, où nos deux enfants étaient scolarisés et où la vie sociale était des plus harmonieuse. J'y avais trouvé mon équilibre.
De déménagements en changement de profession, je cherchais un nouvel éden. Un lieu pour habiter,
vivre en toute sécurité. Ce que je n'ai pas réussi à trouver en plus de huit ans.
Et un jour de marché à Amboise, une rencontre, un ami fidèle me demande pourquoi je ne reviendrais pas vivre à Dame-Marie. Là, interrogations, projections, analyse des possibles.
Tout se met en place en quelques semaines. D’autres ami(e)s sincères et fiables m’aident, m’épaulent, me soutiennent dans cette nouvelle aventure. J’emménage à Dame-Marie-les-Bois à mi novembre
avec en moi une sensation de bien-être, de soulagement.
Non seulement j’habite avec ma fille de presque 4 ans dans une maison, mais je retrouve une sérénité, un confort et j’y suis en sécurité. Cette sécurité morale nécessaire à chacun pour pouvoir accomplir nos rêves.
Un grand merci à tous pour votre nouvel accueil.
Avec toute mon amitié, ma sympathie et ma reconnaissance.
Anne-France
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ESPACES DE CONVIVIALITE
ASSISTANTES MATERNELLES
Ouverture d’un lieu de rencontres
C’est un lieu d’échange et
de jeux ouvert aux parents et aux
assistantes maternelles, autour des
enfants.
C’est dans la salle municipale de Dame-Marie
(gracieusement mise à disposition)
Et il s’agit d’échanger ensemble dans un cadre convivial et
chaleureux, et pourquoi pas, autour d’un thé et de sucreries…
Le matériel (tapis, jeux,
peintures, gommettes…) est à voir
entre les participants.
Rejoignez nous le mardi des
semaines impaires, entre 9 h 30 et
11 h 30.

Contact :
Sofia Dehaen : 02 47 56 11 84
Dates prévues
au premier semestre :
Semaine 7
Semaine 9

12 / 02
26 / 02

Semaine 11

12 / 03

Semaine 13

26 / 03

Semaine 15

09 / 04

Semaine 17
Semaine 19

23 / 04
07 / 05

Semaine 21

21 / 05

Semaine 23

04 / 06

Semaine 25

18 / 06

RENCONTRES DU TROISIEME AGE
Les Anciens de Dame-Marie
multiplient les sorties et les rencontres avec ceux des communes
environnantes.
Après leur sortie au parc
animalier de Beaumarchais en
mai, ils sont allés visiter le musée
des papillons à Saint-Nicolas-des
Motets en septembre et ont été
accueillis le 21 novembre pour
une après midi récréative à Automne Paisible (Autrèche). D’autres communes étaient présentes
et le groupe de variétés musicales
de Montoire qui s’est produit à

cette occasion a été unanimement apprécié.
La nouvelle année a commencé comme il se doit par le
tirage des rois le 16 janvier dans
la salle municipale de DameMarie avec la participation des
anciens d’Autrèche.
Manuela PEREIRA

RESTER EN FORME
Faire de l’activité physique
dans une bonne ambiance, quelle
bonne idée !
L’Association de gymnastique volontaire essaie de se maintenir en forme mais, depuis 2011,
nous sommes en diminution de
participants. Le cours a lieu le
mardi à 20 h 15, dans la salle polyvalente de Saint-Nicolas-desMotets. Notre nouvelle animatrice, Sabine, nous donne des séances axées sur le renforcement
musculaire, les abdos-fessiers,
chorégraphies et séquences de travail cardio.
Alors, venez donc nous retrouver le mardi ; tous les participants de Dame-Marie seront les
bienvenus. Nous vous attendons
tous dans la joie et la bonne humeur.
Toute l’équipe vous adresse
ses vœux les meilleurs pour 2013.
Lucienne ETIEMBRE
ASSOCIATION GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

A ne pas manquer
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

13 février
13 mars
10 avril
15 mai
12 juin
10 juillet

Toujours à la salle municipale

Dernière rencontre en date : la galette des rois le 16 janvier
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Nouvelles fraiches et moins fraiches nouvelles fraiches

Accident !
Dans la nuit du 5 au 6 octobre, vers 3 heures quelques riverains du carrefour de la rue de
Blémars et de la rue des Charmes
ont été brutalement réveillés. Ce
n’était pas un cauchemar mais la
glissade d’un véhicule arrivant
beaucoup trop vite sur le virage et
fauchant tout sur son passage :
lampadaire, clôture, portail,
compteur électrique. L’état de la
voiture indiquait que le conduc-

irresponsable a évidemment des
conséquences, en particulier financières, sur le budget de la
commune...

teur avait pu miraculeusement
s’extraire indemne et disparaître
dans la nature. Les dégâts pour
la commune et pour le propriétaire riverain qui venait de refaire son portail sont importants.
Des plaintes ont été déposées à
la gendarmerie, sans résultat
pour l’instant. Pour leur part,
ERDF et EIFFAGE sont rapidement intervenus pour mettre en
sécurité les installations électriques. Mais un tel comportement

Karaté :Nos champions toujours à l’honneur
A Saint-Pierre-des-Corps, le 28 Octobre, Nicolas
Robin termine sur la première marche du podium en
open de Touraine. Son frère William termine 4e dans
sa catégorie.
Le 25 novembre, Nicolas récidive en finissant à
la 2e place face au champion d’Europe au trophée Okinawahan., malgré un doigt cassé lors du 1er combat.

Halloween

Traditionnelle quête des bonbons pour les
enfants du village à l’occasion d’Halloween.
Une quinzaine de monstres, avec leur butin,
s’étaient donné rendez-vous ensuite dans la salle
municipale.
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et moins fraiches nouvelles fraiches et moins fraiches

France Bleue Touraine à Dame-Marie

Dans le cadre de son émission matinale la Touraine à l’honneur, la reportrice Isabelle Dorso
a fait étape à Dame-Marie le 10
janvier dernier. Il faut croire que
la commune était tombée dans le
triangle des Bermudes car Isabelle
a eu un peu de mal à la trouver…
si loin de Tours.
Etaient à l’honneur les artisans d’art du village : Cathy Pacquet et Fernande Geffray. Cathy

amatrice de brocantes, spécialiste des travaux d’aiguille qui raffole des tissus anciens, galons,
dentelles et autres monogrammes et confectionne des « choses
utiles pour toutes les pièces de la
maison » (voir Dame-Marie Infos n°24) ; Fernande qui n’arrête
pas de donner à ses bouillagrains des formes nouvelles dans des matières toujours
renouvelées et convoque maintenant presque tous les animaux de
l’arche de Noé (sans oublier la
dernière nouveauté : des manchons pour l’hiver).
Isabelle Dorso en a profité

Dans une armoire de Fernande,
toute la ménagerie...

pour enregistrer quelques interviews de donnamariens. Et le village restera encore sur les ondes
durant le mois de février….

Merci pour le C.C.A.S.
Le week-end du 8-9 décembre, un ball-trap a été organisé route de la Bruyère par l’association OBTC (Organisation
Ball-Trap Campagne).

Son président, Michel Gaudreau a fait don à cette occasion
d’une partie importante de la recette au Comité Communal d’Action Sociale. Merci pour lui.

Agréables retrouvailles
Ils se retrouvent tous les 2
ans avec leurs épouses. Ils n’ont
pas vieillis (au moins de cœur). Et
pourtant ils se sont connus il y a
50 ans à l’Ecole Normale de Châteauroux !
Fin septembre, ces vaillants
retraités avaient choisi la Touraine
(après Quiberon, Saint-Emilion, le
Quercy…) pour ces retrouvailles
conviviales.
Le cadre bucolique du lavoir
de la Fosse Neuve à Dame-Marieles-Bois était un incontournable
du séjour pour un pique-nique
champêtre, loin des châteaux !
Le soleil retrouvé était, ces
jours là, de la fête après un été si
pluvieux. Ce fut une aubaine pour

profiter des promenades et des
visites dans le Castelrenaudais et
le Blérois.
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Retrouvailles dans 2 ans.
Combien et comment seront-ils ?

SILENCE ! ILS TOURNENT. .
Allez on y va – Moteur - Silence ! - Silence demandééé - On
tourne - 22-3e.
(……)
Stop ! On refaaait !!
Et on refait sans cesse.
Dans la froidure et le brouillard du 12 novembre, au petit matin, les quelques donnamariens
présents dans le cimetière pour le
tournage ont surtout appris la patience.
On recommence
Déjà en nocturne un mois
auparavant, la scène devant la
porte du cimetière avait été refaite
8 fois ; 6 fois dans un sens, 2 fois
dans l’autre et tout ça pour 2 minutes à l’écran ! C’est que le
moindre centimètre a son importance : « il faudrait se déplacer un
peu à droite. Disons… 6 cm » (!).
OK On recommence.
Le cimetière de DameMarie, c’est sans doute le plus
évocateur de toute la région ! Il y
a son environnement forestier, le
clocher de l’église, omniprésent
dans le cadrage de la caméra ; et
même le château d’eau qu’on
avait choisi d’illuminer la nuit tel-

lement il fait couleur locale. Les
tombes abondamment fleuries
après la Toussaint apportent une
touche de gaité quand l’après
midi le soleil se décide enfin à
apparaître.
Le cimetière et le reste.
Saint-Cyr-du-Gault, qui a fourni
sa place de village. Autrèche qui
a fourni ses fermes. Montreuil
qui a fourni ses serres et son attelage. Et les agriculteurs du
coin qui ont fourni leurs tracteurs pour désembourber les véhicules de la production car sous
la pluie continuelle, le début du
tournage menaçait de virer à la
bérézina.
C’est qu’il en faut du matériel ! Pas moins d’une dizaine
de camions chargés jusqu’à la
gueule. A Dame-Marie, il n’en a
fallu que trois mais nous avons
eu le privilège de la nacelle ; car
il a fallu grimper bien haut dans
le ciel… la lumière de la lune,
une lumière blafarde sans laquelle un cimetière la nuit ne serait
pas un cimetière.
Un téléfilm
De quoi s’agit-il au juste ?
D’un village, qu’on appellera
Balzance, dans lequel comme il

La nuit au cimetière, à la lumière blafarde… de la lune !
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se doit pèsent entre les familles de
lourds secrets (Bon sang, mais
c’est bien sûr : Le Bal des Secrets).

Dans un épais brouillard, Macha-Rose
se recueille devant la tombe rejointe
par Fanny-Alice

D’un téléfilm tourné pour
FR3 par Christophe Barbier (Julie
Lescaut, Joséphine Ange gardien
etc…) assisté de Benoit Rivière.
D’actrices connues et reconnues : Macha Méril remplaçant au pied levé Line Renaud
défaillante, Fanny Cottençon,
Maeva Pasquali, Hélène Stadniki
car, on l’aura remarqué, c’est une
histoire de femmes.
De figurants, muets mais
totalement indispensables (le
moindre enterrement, ça vous fait
une vingtaine de figurants, au bas
mot !). Ils sont venus parfois de
fort loin et triés sur le volet. Car le
casting des figurants est aussi important que le casting des vedettes : du vieux/du jeune, des femmes/des hommes, du look ancien/
du look moderne, du chapeau/de

. A DAME-MARIE-LES-BOIS
la casquette, du manteau/de l’imperméable etc…
Le souci du détail
Les donnamariens curieux
ont pu admirer le minutieux travail des accessoiristes (avec des
reconstitutions de tombes plus
vraies que nature), le souci du détail (des feuilles mortes qui s’envolent, un bouquet qui se renverse, effets… d’une puissante soufflerie !).
Tous les participants au
tournage sont concentrés (il y en a
une douzaine en permanence sur
le plateau) ; chacun sait ce qu’il
doit faire. On déplace le matériel
avec une rapidité surprenante.
Mais nulle tension perceptible ; le
professionnalisme n’est pas l’ennemi de la bonne humeur. FannyAlice trébuche-t-elle la nuit sur
une bordure en manquant de s’étaler : fous rires !
(…...)
Coupezzz !!!
Bon. On refaaait !

Des tombes artificielles plus vraies que nature...

Le meilleur accueil
Les 3 mois de tournage
n’ont fait qu’effleurer DameMarie. Mais la commune et ses
habitants ont tenu à faire bon accueil à tous les participants du
tournage.

Sur la place du village,
un vrai restaurant
aussi sympathique qu’éphémère...

Dans un recoin du cimetière, le son, le script… sous leur parapluie
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La salle municipale abritait
les loges ; dans la salle du Conseil
s’était réfugiée la production. Sur
la place du village, un imposant
barnum (vite monté, vite démonté) a servi à deux reprises d’éphémère restaurant pour une cinquantaine de repas servis en express.
Les 3 classes de l’école ont pu
être accueillies sur le tournage et
les élèves ont recueilli à la meilleure source de substantielles informations techniques. France
Bleu Touraine est aussi accourue
pour prendre le pouls et interviewer petits et grands.
Une petite aventure en somme qui n’a pas trop dérangé le
train-train quotidien des habitants
de la commune.
Un vécu que chacun attend
maintenant de voir se concrétiser
sur petit écran. Mais dans la succession d’éphémères images, les
donnamariens reconnaîtront-ils
seulement leur cimetière ?
Daniel Viaud

L’ESPRIT DE NOEL

L’esprit de Noël imprègne la fin de l’année et
particulièrement ce dimanche 16 décembre 2012.
C’est déjà Noël à 15 h 30 dans la salle des fêtes de la
commune qui se remplit petit à petit de nombreux
parents et amis, tous accompagnés d’enfants joyeux
et décidés à profiter de la fête.
La salle est somptueusement décorée de nombreuses guirlandes et occupée dans un coin par un
sapin illuminé. Elle s’est enrichie de grandes tables
dressée pour un goûter des plus festifs : chocolat
chaud, et brioches moelleuses sont au programme
Pour débuter, une quarantaine d’enfants se

Dans l’attente impatiente du Père Noël

presse à la projection du film l’Age de Glace 4 (la
dérive des continents !). Cette animation remporte
un gros succès et toute l’assemblée, petits et grands,
se réjouit dans une ambiance chaleureuse. Des cris,
des exclamations de plaisir éclatent ça et là pendant
la projection.
Les fidèles bénévoles du Comité des Fêtes et
de la Mairie commencent à s’affairer autour des tables pour servir brioches et chocolat à des enfants
animés et joyeux. Les petits estomacs étant calmés,
tout le monde se retrouve autour du sapin où le Père
Noël est venu spécialement distribuer un cadeau à
chacun des enfants ; jeux de société, voitures, poupées, robots et autres puzzles, il y en avait pour tous
les goûts. Les adultes ne sont pas oubliés qui se réunissent autour du verre de l’amitié.
En ce dimanche maussade à l’extérieur mais
illuminé à l’intérieur, les enfants de Dame-Marie
étaient bien à la fête !
Françoise NEWLAND

A l’heure du goûter sous le regard attendri des parents

DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
A. M. VIAUD
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. et S. DEHAEN, K. DUVILERS, F.
GEFFRAY, F. GEORGE, V. KIJ, F.
NEWLAND, M. PEREIRA,
D.
VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois

Un service précieux de télé assistance
PRESENCE VERTE TOURAINE
Sortie d’hôpital, chute,
malaise, angoisse : une simple
pression sur le déclencheur porté
autour du cou ou du poignet provoque un secours immédiat.
Présence Verte Touraine
travaille en partenariat avec de
nombreuses collectivités et associations qui œuvrent en faveur
du maintien à domicile.
Différentes aides financiè8

res peuvent être accordées par le
Département, les caisses de retraite, les communes…
Présence Verte a une réponse adaptée à chaque situation.
Agence d’Indre-et-Loire
31 rue Michelet
37 000 TOURS
02 47 31 61 96
Www.presenceverte.fr

TOUS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
Nous avons participé, le dimanche 30 septembre 2012, à la
première randonnée pédestre
contre la mucoviscidose, organisée à Dame Marie les Bois.
9 ou 15km (au choix) ont
été parcourus dans la joie et la
bonne humeur. Le soleil était au
rendez-vous, la convivialité aussi.
Il y avait des familles, des
groupes d’amis, de voisins, au total près de 80 marcheurs. Nous
pouvions ressentir une atmosphère
d’union, de partage. Les partici-

pants étaient présents pour une
même cause : la lutte contre la
mucoviscidose, ce qui a donné
un aspect symbolique à cette
marche.

Cette randonnée a été ponctuée par un ravitaillement qui a
permis aux marcheurs de faire
une pause gourmande, d’échanger, de faire connaissance.
Cette marche a été clôturée
par un petit apéritif et un lâcher de
ballons multi couleurs symbole
d’espoir.

De très nombreux participants ont pu profiter d’un soleil éclatant

Les élèves de l’école primaire de Dame Marie ont aussi
participé à cette manifestation par
le biais de cartes qui ont été accrochées aux ballons et qui permettront de savoir quel ballon est allé
le plus loin.
Nous remercions notre employé communal, Olivier Dion et

son épouse, sans qui cette marche n’aurait pas vu le jour et évidemment tous les bénévoles qui
ont permis le bon fonctionnement de cette randonnée, ils se
reconnaîtrons et la liste est longue.
Sofia DEHAEN

Il y en a toujours qui font la course
en tête et d’autres qui s’accrochent
dans les branches...

Vécu cet été à Dame-Marie : Un gros essaim d’abeilles s’est installé dans un jardin. L’apicultrice tape sur l’essaim, elle
enfume les abeilles pour les forcer à partir et pour les récupérer dans la ruche.

Sophie PETAY
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ETAT CIVIL EN 2011

DU COTE
Le Pays Loire Touraine mène des missions
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’économie et du
patrimoine.

Naissances
Emma TRICOCHE, le 17 février 2012
Manon BAZIN, le 20 mars 2012
Mélisse VIGEANT, le 21 mai 2012
Mia BARATEAU, le 30 juillet 2012
Marius DUMENIEL, le 26 décembre 2012
Hugo LEMOS, le 26 décembre 2012

Le Contrat de Pays est un programme d'actions soutenu par la Région. Les élus ont œuvré au
cours de l'année pour l'écriture du programme
2012 - 2017. Il s’agit de négocier une enveloppe régionale de 12 160 000 € dédiée au développement du
territoire et à son aménagement.
Le programme européen Leader a déjà permis de soutenir 60 projets d'associations, de
communes, de communautés de communes, etc.
Des dossiers peuvent être déposés jusqu'à fin
2014. L'année 2012 a été !'occasion de développer
une coopération autour de la valorisation des paysages viticoles avec trois autres territoires ligériens :
le Vignoble Nantais, le Layon et le Saumurois.

Mariages
Dominique DEHAEN et Sofia LACHHAR
le 10 novembre 2012
Xavier RENARD et Murielle PROUST
le 29 décembre 2012

Décès
Micheline HERVET, le 1er octobre 2012

Ordures ménagères : ce qui a changé
La Communauté de Communes du Castelrenaudais a
confié la collecte des déchets ménagers à l'entreprise Soccoim
SAS Veolia Propreté à compter du 1er janvier 2013.
Cette modification de prestataire implique le changement du jour de collecte dans notre commune. Le ramassage
des ordures ménagères s’effectue désormais le mercredi (y
compris les mercredis fériés.
suite de la première page

printemps en gravillons, avec une
bande en enherbée le long de la
route afin de mettre en sécurité
ceux qui emprunteront ce cheminement. C'est aussi l'occasion de
rappeler aux riverains que ce passage piétonnier n'est pas un parking et qu'il faut continuer de garer sa voiture dans sa cour.
Le dernier semestre a été
riche en événements. Notre premier adjoint, Jean-Claude Robin,
nous a quitté pour s'installer en
Italie (voir D M Infos n° 33) et le
Conseil Municipal a élu Manuela
Pereira première adjointe. Sa disponibilité et sa forte implication
dans la vie communale la prédisposait à occuper ce poste. Pour la
remplacer au titre de troisième
adjoint, Jean-Pierre Gaudin a fait

l'unanimité. Il est chargé dorénavant de la voirie et des bâtiments
communaux.
L'école s'est vue dotée d'un
nouveau photocopieur, d’une
ombrière et d'un film antisolaire
performant sur le vitrage de la
nouvelle classe. Les toilettes intérieures ont également été rénovées grâce au bénévolat de
conseillères municipales. Tout
ceci pour accueillir les élèves à
la rentrée dans de bonnes conditions.
Notre commune et surtout
son cimetière ont été le cadre du
tournage d'une série télévisée
qui sera diffusée sur Fr3. La randonnée pédestre des dixièmes
virades de l'espoir organisées
conjointement par le Comité des
10

Fêtes et l'association Vaincre la
Mucoviscidose a permis un gain
de 301,80 € qui contribuera au
mieux-être des malades. Le balltrap, le défilé d'Halloween, la fête
de Noël témoignent de l'engagement de nombreux bénévoles dans
la vie de la commune ce qui encourage à poursuivre les projets.
Merci à tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la vitalité de notre commune ainsi
qu'aux généreux donateurs.
En 2013, nous poursuivrons
notre action. L’isolation thermique et la réhabilitation du premier
étage de la mairie sont programmées ainsi que la dotation d'un
tableau numérique pour l'école.
Les réformes scolaires initiées par
Suite page 11

DU PAYS LOIRE-TOURAINE
Deux autres projets de coopération sont également en cours avec
les Pays Loire Nature et Touraine
Coté Sud autour de la promotion
des savoir-faire et des produits de
la Touraine et de la mise en œuvre d'une bande verte et citoyenne sur l'itinéraire culturel européen de St Martin.
Une opération de soutien
aux artisans et commerçants du
Pays (l'OCMACS) permet d’encourager les projets de reprise, de
création d'entreprises, mais également les projets de modernisation
et de développement des outils de
production des artisans et des
commerçants. En 2012, une nouvelle enveloppe de 491 500 € a été
octroyée au Pays Loire Touraine
par 1'Etat et le Département. Différentes actions de valorisation

des professionnels du territoire
ont pu être mises en place comme par exemple des ateliers de
cuisine mis en place sur les marchés du Pays.
Le territoire est labellisé
Pays d'art et d'histoire. Chaque
année, le Pays conçoit un programme d'animations sur l’architecture et le patrimoine riche
et varié à destination des habitants et des touristes. En 2012,
deux thèmes ont été à l'honneur
et ont rencontré leur public : le
patrimoine industriel (avec les
tanneries de Château-Renault) et
le patrimoine viticole. 870 enfants ont bénéficié, depuis janvier 2011, d'ateliers, de visites,
ou d'animations dédiées;
L'inventaire du patrimoine des communes de la vallée

l'État vont certes avoir des effets
importants sur le budget, mais
nous espérons pouvoir continuer
le busage des fossés du bourg et
l'amélioration du cadre de vie de
tous les habitants.
Bonne année à tous.
Anne-Marie VIAUD

Le busage et
l’installation d’un
cheminement piétonnier dans la rue du
Vau-Corneille reviennent à 48 000 €. Une
subvention de 4500 €
a pu être obtenue du
Département mais la
commune a dû contracter un emprunt de
15 000 €.
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de la Brenne se poursuit. Cette
étude porte sur l'ensemble du bâti
(églises, châteaux, manoirs, maisons des bourgs, fermes, lavoirs,
moulins...) et s'appuie sur des documents d'archives, des publications et surtout sur l'observation
des bâtiments, de leurs caractéristiques fonctionnelles et de leur
décor. Concernant les églises, un
inventaire du mobilier est également réalisé. Prochainement, les
communes de Villedômer, Auzouer-en-Touraine et ChâteauRenault seront étudiées au titre de
cet inventaire.
En savoir plus : Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine - 1 er étage de la
mairie 37530 POCE-SUR-CISSE
02.47.57.30.83
contacts@paysloiretouraine.fr
www.paysloiretouraine.fr

LE COIN BRICOLAGE

LE COIN CUISINE
Une pâte à choux inratable...

Le matériel

Ingrédients
12.5 cl d’eau
12.5 cl de lait
125 g de beurre
150 g de farine
1 pincée de sel
5 œufs (à température ambiante)

- Une paire de collant si
possible fantaisie
- Une petite bouteille d’eau
ou de boisson
- Des perles (ou grains de
riz ou pois chiches ou …)
- Emballages (par exemple
de chips)
- Du fil, une aiguille
- Et de l’imagination….

1 - Versez le lait et l’eau dans une casserole. Y
incorporer le beurre et portez à ébullition.
2 - Versez la farine dans le mélange en ébullition
et remuer sans cesse de manière vive. Faire sécher la
pâte obtenue. La pâte doit se décoller facilement de la
casserole.
3 - Mettre la pâte dans un autre récipient et y incorporer les œufs. Mélanger vigoureusement jusqu’à
obtention d’une pâte lisse et homogène (ni trop molle,
ni trop dure).
4 - Mettre la pate dans une poche à douille (*), et
former les choux sur une plaque de cuisson.
(* ou prendre un sac de congélation et couper une des
pointes)
5 - Faire cuire à 180°C pendant 10 minutes (les
choux doivent avoir gonflé). Puis entre-ouvrir la porte
du four et laisser cuire de nouveau 15 minutes (pour
toujours cuire et dorer les choux)
6 - Les fourrer en fonction des envies de chacun
sucré ou salé.
Sofia DEHAEN

1 - Découper les collants en 3 parties (le haut et les
2 parties représentant les jambes, en découpant les
extrémités, on obtient des tubes)
2 - Avec le premier tube on forme un boudin
(coudre une extrémité et y introduire les vieux emballages), fabriquer la forme que l’on souhaite en
faisant des nœuds. Et c’est terminé !
3 - Introduire les perles dans la petite bouteille
4 - Avec le second tube : fermer une extrémité,
glisser la petite bouteilles à l’intérieur du tube et
fermer l’autre extrémité. Et c’est terminé !
5 - Il reste le haut du
collant ; créer un
petit coussin. Coudre les bords, bourrer le coussin avec
de la mousse ou un
reste de pelote de
laine déroulée.
Et c’est terminé !!!!
Sofia DEHAEN

Nouvelles du syndicat d’eau
Dame-Marie-les-Bois a constitué le Syndicat
d’eau de la Gâtine (S.I.A.E.P.) avec Saint-Nicolas-desMotets (où se trouve le pompage), Morand et 2 communes du Loir-et-Cher, Saint-Cyr-du-Gault et SaintEtienne-des-Guérets. En outre, le syndicat vend de
l’eau à la commune de Saunay.
Depuis l’affermage à Veolia, le syndicat ne maîtrise plus entièrement le prix de l’eau. Pour ce qui
concerne la part collectivité, ce prix n’a augmenté que
de 1,6 % seulement en 3 ans et va être maintenu. Il n’y
a pas eu de renforcement ou d’extension du réseau en
2012 mais une extension est prévue en 2013 à la Picardière en raison de nouvelles constructions.
Le 30 octobre dernier, le syndicat a décidé de
faire faire une étude sur l’état du réseau de canalisations (100 km) pour limiter au mieux les pertes. Un
plan de travaux sera donc programmé.

A. L. S. H. de Morand
Durant les vacances d’hiver, l’accueil de
loisirs sans hébergement sera ouvert du 18
février au 1er mars aux horaires suivant :
Le matin sans repas de 7 h 15 à 12 h 15
Le matin avec repas de 7 h 15 à 13 h 15
L’après midi avec repas de 12 h 15 à 18 h
L’après midi sans repas de 13 h 15 à 18 h
La journée de 7 h 15 à 18 h
Inscriptions auprès de la mairie de Morand ou
de la directrice de l’A L S H.
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GERVAIS BROSSILLON,
L’HORLOGER DE DAME-MARIE
A la grande époque de son commerce et de son artisanat, tous les corps de métier étaient représentés à Dame-Marie, même un horloger-bijoutier. Mieux, on venait de loin le visiter dans sa boutique située sur la place principale du bourg. On se propose ici d’essayer de raconter sa vie.
Gervais Brossillon n’est pas
né à Dame-Marie mais tout près, en
1844, sur la commune de Mesland,
dans la ferme de la Tonnellerie qui
dépendait depuis longtemps du château de la Guérinière. Son père prénommé aussi Gervais avait d’abord
été domestique avant de s’installer
comme fermier après son mariage
avec une veuve, Marie Granger, de
5 ans plus âgée, qui avait déjà 4
enfants à élever. Gervais Brossillon
passe toute son enfance dans cette
ferme avec ses demi-frères et sœurs
et un autre frère, Augustin qui nait
2 ans après lui. Il va à l’école de
Mesland et on a retrouvé dans les
archives de l’école les traces de son
passage. Durant toute l’année 1856,
il est un élève modèle : conduite
bonne, travail bien, punitions rarement ; Gervais Brossillon fait partie
de ces paysans qui ont bénéficié
pleinement de la généralisation progressive de l’école primaire au
XIXe siècle.
Une profession inattendue
à Dame-Marie
A partir de 1861 (après la
mort de sa mère en 1859) on perd
sa trace dans les archives. C’est
l’âge où on se choisit un métier.
Son frère Augustin va embrasser
celui de tonnelier. C’est donc sans
doute à cette époque que Gervais
fait son apprentissage d’horloger.
Quel métier original pour un fils de
paysan ! On est en droit de se demander ce qui a pu susciter ce
choix. Il est tout à fait possible
(mais on n’en a aucune preuve) que
le premier apprentissage se soit déroulé à Dame-Marie même. Un
vieil horloger, Pierre Vivier, y exerçait son métier depuis les années
1820. En 1855, il s’était fait cons-

truire une belle maison en tuffeau
(c’est aujourd’hui le 3, rue des Jarrières).
La mort de Pierre Vivier en
1865 laisse Dame-Marie sans horloger. C’était une occasion pour le
jeune Gervais (qui a alors 21 ans)
de se lancer dans le métier. Trop
jeune cependant, il doit encore se
perfectionner en travaillant dans
d’autres boutiques. On ne le retrouvera à Dame-Marie avec certitude
qu’en 1870. Mais c’est alors que
Gervais Brossillon va vivre une
aventure exceptionnelle (et des plus
dangereuses pour lui), car la guerre
contre la Prusse entamée au mois
d’août a failli bouleverser sa tranquille carrière d’horloger.
Dès avant la chute du régime
impérial, il avait été envisagé, avec
des civils volontaires, la constitution de corps francs chargés de harceler l’ennemi dans chaque département. L’avancée des troupes prussiennes, la proclamation de la République le 2 septembre et l’arrivée
de Gambetta à Tours donnèrent lieu
13

à une vague de volontariat en Indreet-Loire. Des célibataires entre 20 et
30 ans formèrent alors des compagnies de Francs-Tireurs qui élisaient
leurs chefs mais s’engageaient à se
soumettre à la discipline militaire.
A Dame-Marie même, j’ai repéré au moins 9 volontaires (dont le
menuisier Alexis Guéry) qui entrent
dans la 3eme compagnie formée en
octobre où Gervais Brossillon porte
le n° 7 sur 151 volontaires de toutes
professions ; certains ne savent pas
signer. Le problème est que ces
francs-tireurs qui doivent « marcher
droit à l’ennemi, le harceler, protéger les villages » ne sont pas reconnus par les armées prussiennes comme des combattants réguliers. On
ignore tout des faits d’armes de l’horloger-combattant mais on sait que la
solidarité des armes se prolongera
longtemps : en 1905, les survivants
de la 3e compagnie de francs tireurs
de Tours se réunissaient encore pour
leur traditionnel banquet annuel…
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L’HORLOGER DE DAME-MARIE
Le 29 novembre 1871, Gervais
se marie avec la fille du régisseur du
domaine de la Guérinière, Marie Cottereau, qui n’a que 17 ans. Le contrat
de mariage nous prouve qu’il était
déjà installé à Dame-Marie comme
horloger (dans une maison de la rue
de Blémars). Il apporte en dot le
contenu de sa boutique, déjà évalué à
1000 francs, tandis que la mariée apporte la même somme en monnaie et
un lit ! 5 mois après son mariage,
Brossillon s’installe avec sa jeune
épouse dans la maison de Justin Fonteneau qui exerçait à Dame-Marie la
profession de hongreur (châtreur de
chevaux et de porcs), c'est-à-dire à
cette époque plus ou moins vétérinaire. Il loue donc pour 150 francs par
an, dans la maison où habite Fonteneau, 3 pièces avec cheminées, plus
une partie de la cave, du grenier et du
jardin. C’est dans cette maison que
notre horloger va passer le reste de sa
vie. Elle donnait sur la nouvelle place
du bourg et était donc stratégiquement placée. Il va d’ailleurs s’en rendre propriétaire un peu plus tard, le
15 avril 1880, pour la somme de
8 000 francs payable en 15 ans. On a
là la preuve que le jeune horloger
misait résolument sur la réussite future de son commerce.
Une nouvelle devanture
La maison dans laquelle Gervais Brossillon s’était définitivement
installé avait déjà une longue histoire
et connu plusieurs propriétaires. Tout
d’abord, c’était un bourrelier, Martin
Vallières qui avait procédé à la première construction, sur une parcelle
de jardin, en 1809. Puis Joseph Granger, un boucher de Monteaux avait
épousé la veuve du bourrelier. Justin
Fonteneau (le hongreur) était venu y
habiter en 1835 avant d’acheter la
maison 4 ans plus tard. Fonteneau
avait déjà procédé à de nombreux
agrandissements. Gervais Brossillon
va encore effectuer de grosses modifications en 1885, des démolitions (le
fournil puisque le four à pain ne ser-

L’horlogerie de Gervais Brossillon en 1905
(Carte postale R. Delille)

vait plus à rien) mais surtout le réaménagement du corps de bâtiment
longeant la route d’Amboise où il
va loger sa boutique, l’arrière boutique et plusieurs autres pièces. Mais
le plus visible à l’extérieur reste
l’ouverture d’une large devanture
donnant sur la place que lui installe
Jules Guéry, le menuisier, à l’imitation des magasins des villes :
« devanture chêne, petits bois…
volets de fermeture… chemin de fer
double coulisse avec galets… 8 verres extérieurs et 8 verres intérieurs… », le tout pour 330 francs.
Le même Jules Guéry ne va d’ailleurs pas tarder à venir s’installer
chez lui pendant quelque temps
comme locataire, en attendant la
construction de sa nouvelle maison,
en 1892.
Il n’a fallu que quelques années pour faire de l’horlogerie un
commerce prospère. A une époque
où on se déplace encore avec un
cheval et une carriole, Brossillon,

en commerçant avisé, veut mettre à la
disposition de la clientèle locale une
large panoplie d’objets qu’on ne trouve que dans les villes. Cela va du
bouquet de mariée à la couronne
mortuaire, du miroir au pince-nez, de
la cuillère en argent au fusil de chasse et plus tard, les bicyclettes et les
machines à coudre. L’horloger de
Dame-Marie (qui est aussi et surtout
un bijoutier) se positionne résolument en auxiliaire de la modernisation qui va répandre dans les campagnes le goût de la consommation.
C’est d’ailleurs un homme très ouvert
sur son époque qui lit les journaux de
Paris (le Petit Journal) et s’abonne
au téléphone dès que celui ci arrive à
Dame-Marie (1902). Quant à Marie,
son épouse, elle lit assidument les
journaux de modes parisiens (le Salon de la Mode, le Petit Echo de la
Mode…) et son propre frère exerce la
profession de cuisinier dans une
grande maison à Paris.

Daniel Viaud
(à suivre)
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