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

A VOS TRUELLES !

Le mot du maire
Voici l'été avec son cortège
d'orages et de fortes chaleurs.
Alors, le soir, on ouvre portes et
fenêtres pour faire rentrer l'air
plus frais et on vit dehors en rencontrant ses amis… C'est le temps
des vacances, qui ne doit pas nous
faire oublier les personnes fragiles, sensibles aux fortes chaleurs
et au bruit, ainsi que les personnes
qui travaillent le lendemain…
Prévenons nos voisins ou
invitons les si on doit faire la fête ; évitons une musique trop forte
après 10 heures le soir ; ne laissons pas traîner canettes et bouteilles vides et inutile de s'en débarrasser dans les mares auprès
desquelles on est venu se rafraîchir !!! Éviter de gêner son entourage doit être le souci de tous, le
respect mutuel générant la solidarité dont nous avons tous besoin
un jour ou l'autre.
Ces règles de civisme s'appliquent également au parking. Il
reste toujours interdit de se garer
sur la place en dehors des zones
goudronnées. La nouvelle borne
de recharge pour les voitures électriques nécessitant deux places
libres (voir l'article dans ce numéro), nous avons élargi l'entrée de
la cour qui longe l'église afin que
l'on puisse s'y garer sans difficulté. Le parking sur la place n'est

Un stage d’initiation à l’utilisation de la chaux naturelle organisé
par le Pays Loire-Touraine se déroulera à Dame-Marie

le samedi 28 septembre entre 8 h 30 et 18 h
Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire
02 47 57 30 83 - patrimoine@paysloiretouraine.fr
Participation : 15 € par personne
toléré que pour des événements
particuliers ou en arrêt minute si
les parkings sont totalement occupés.
Ce début d'été est riche en
événements importants pour notre commune. Nos boulangers
nous ont quittés (merci à eux de
nous avoir fourni du pain pen-

BALL TRAP
A
LA BRETAUDIERE
Par l’association O.B.T.C.
les 24 et 25 août
prochains
lire en page 5

lire la suite en page 9
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Du nouveau dans les commerces donnamariens
La fermeture de la boulangerie (espérons le provisoire) et le changement de propriétaire au Fun
Bar sont les 2 nouveautés de cet été.
Depuis le 28 juin, Laetitia et
Michaël Descharles ont repris le
Fun Bar. Ce lieu de vie assure des
services indispensables à notre
commune, tels que le point poste,
l'épicerie, la vente de bouteilles de
gaz, l'accès internet et la restauration rapide. Depuis la fermeture
de notre boulangerie, c'est également là que vous pouvez commander votre pain.
Michaël et Laetitia sont
plein d'énergie et mettent tout en
œuvre pour vous proposer un ser-

« maison », et bien d'autres
bonnes choses...
Nouveau à l'épicerie,
des achats groupés permettent
d'obtenir des prix très intéressants parfois moins chers
qu'en grandes surfaces...
Après dix sept années
passées dans l'horlogerie, Michaël vous propose également
des services comme le changement des piles de vos montres ainsi que la réparation des
bracelets métalliques. N’hési… et Laetitia qui l’aide efficacement

C’est toute une histoire !

Michaël derrière son comptoir...

vice de qualité. Soucieux de dynamiser ce petit commerce, ils ont
déjà mis en place des nouveautés.
Si pour déjeuner vous êtes à
court d'idées, vous pouvez venir
vous installer en terrasse pour y
déguster un plat du jour cuisiné
« maison » selon l'inspiration de
Laetitia et Michaël. Pour améliorer le service de restauration rapide, ils vous proposent tous les samedis des pizzas à emporter (sur
commande). En projets des hamburgers et des flans pâtissiers

tez pas à venir lui demander
conseil !
Ce lieu incontournable de
notre village doit pouvoir compter sur le soutien de la communauté donnamarienne.
Il est bien agréable dans
notre petite commune de pouvoir
trouver autant de services. N'hésitez pas à pousser la porte, le
café y est très bon et de surcroît,
l'accueil chaleureux !
Fernanda GEFFRAY
2

Il y a toujours eu quantité
de cafés à Dame-Marie. Le Fun
Bar (autrefois appelé Café des
sports) est né en 1922 à l’initiative du facteur Eugène Trotté qui
en était locataire. Auparavant, la
maison avait appartenu à un
boucher, François Dutertre.
C’est Trotté qui fait construire
dans la cour une salle de banquets qui est aujourd’hui la salle
municipale.
Au facteur succède un
charron, Gaston Rouger, qui installe son atelier au fond de la
cour. Puis c’est l’entrepreneur de
battage René Baudouin qui lui
donne sa façade actuelle. Durant
toutes ces années, remarquons
que ce sont les épouses qui font
tourner la boutique...
En 1981, les murs sont acquis par la commune pour que le
café-bar puisse continuer à vivre. Ils appartiennent aujourd’hui à la Communauté de Commune du Castelrenaudais qui y a
effectué d’importants travaux en
2010.

Bornes de charge électrique :
Dame-Marie fait la course en tête
Eh oui ! On peut aussi employer un vocabulaire de Tour de
France à propos du déploiement des infrastructures de charge pour
voitures électriques ! Les voitures électriques ou hybrides sont encore peu nombreuses bien sûr, mais, quand l’occasion se présente,
on peut toujours devancer l’appel… Aide toi, le SIEIL t’aidera…
Le premier en France, le
Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (S.I.E.I.L) a
décidé de promouvoir et financer
l’installation de 100 bornes de
charge dans le département (avec
une option supplémentaire de 200
autres bornes possibles). Après
délibération de son Conseil Municipal, la commune de DameMarie s’est portée candidate.
L’installation a été réalisée
très rapidement, en juin, sur la
place du 11 Novembre qui présente à la fois le parking indispensable et un raccordement électrique
aisé. Dame-Marie se trouve donc
(c’est inattendu) parmi les toutes
premières communes de France à
être équipée d’une borne de recharge.
Le fabricant de la borne
choisi après un appel d’offres du
S.I.E.L. est la société finlandaise
ENSTO. Pour respecter une clause d’impact carbone et rapprocher

le lieu de production, ENSTO
doit implanter une unité de fabrication en région parisienne.
La borne qui fournit une
recharge en 32 A peut alimenter
2 véhicules simultanément. Les
tests vont avoir lieu durant l’été
et la mise en service cet automne. Dans un premier temps, l’accès sera gratuit pour les utilisateurs ; il s’agit (c’est le cas de le
dire) d’amorcer la pompe.
L’installation d’une borne
a aussi une fonction d’incitation
et d’attraction car une borne
n’est pas destinée seulement aux
utilisateurs locaux. Elle sera répertoriée sur les guides adressés
aux utilisateurs qui parcourront
de plus longues distances (de
borne en borne…) et seront à
l’avenir, munis de cartes d’accès.
On voit par là que c’est
une borne qui n’est pas trop...
bornée.

Notre ancien maire Pierre DABERT
nous a quitté cet hiver
Pierre Dabert qui était viticulteur avait quitté Dame-Marie
après avoir pris sa retraite et
s'était retiré à Château-Renault
puis à Monteaux. Il était entré très
jeune au Conseil Municipal de sa
commune en 1947, à l'âge de 24
ans et y était resté jusqu'en 1995.
C'est après la mort brutale du
maire Camille Meslier, en 1973,
qu'il avait accepté de terminer son
mandat.

Pierre Dabert n'était pas le
premier dans sa famille à exercer cette fonction. Son arrière
grand-père Jacques avait été
maire de 1904 à 1919. Son père
Robert avait de même été élu en
1938 puis destitué en 1941 par
le régime de Vichy. Arrêté par
la gestapo et déporté en décembre 1943 pour faits de résistance,
ce dernier mourut en déportation
3

l'année suivante. Pierre Dabert
alors âgé de 20 ans était miraculeusement absent le jour de l’arrestation et avait donc de peu échappé
à la rafle.
Pierre Dabert a laissé a Dame-Marie le souvenir d'un homme d'une extrême gentillesse et
d'une grande discrétion. DameMarie Infos a adressé à son frère
Raymond et à sa famille ses plus
sincères condoléances.

14 JUILLET :
LE REPAS REPUBLICAIN
Le samedi 13 juillet a eu lieu le repas
républicain qui nous permet de fêter la traditionnelle fête nationale. Nous étions 70
environ pour faire la fête.

bons plats. Ensuite, nous avons swingués jusqu’au bout de la nuit...
Certaines personnes ont pu nous montrer
leurs nouveaux pas de danse, leur dons d’imitateurs. Nous vous convions tous à regarder
une charmante vidéo mise en ligne sur le site
de notre commune
(www.damemarielesbois.fr)
à la rubrique « Célébration du 14 juillet » !
Ce repas pris en commun a de nouveau
prouvé qu’il fait bon vivre dans notre village et
que les donnamariens ne sont pas les derniers à
festoyer.
Sofia DEHAENE

Le vent et le fraîcheur de la nuit avaient amené les organisateurs à choisir la salle municipale plutôt que la place
du village, mais l’apéritif a tout de même pu être pris
dans la cour. C’est là que jeunes et moins jeunes se sont
retrouvés pour passer la soirée ensemble.

La mairie associée au Comité des
Fêtes a offert aux donnamariens une occasion de se retrouver autour d’un convivial
apéritif et d’un bon repas (entrées et desserts apportés par les participants avec de
bonnes grillades concoctés par les organisateurs).
Nous avons échangés autour d’un
verre (avec notre chère amie
« Modération ») avant de profiter des

Daniel Petay nous avait concocté une soirée dansante
comme il en a le secret...

La table des desserts était irrésistible ...
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BALL TRAP A DAME-MARIE
L’Organisation Ball Trap
Campagne (O.B.T.C.), organise
les 25 et 26 août prochains à la
Bretaudière, entre 10 h et 18 h un
grand ball trap fosse et compak
sporting avec cartouches libres.
L’O.B.T.C., association crée
en 2010 et domiciliée à la Bretaudière, ne vise pas un grand
concours à l’occasion duquel
quelques supers tireurs emporteraient les meilleures places. Le
but est essentiellement l’animation récréative, éducative et sportive. Il s’agit de tirer pour le plaisir. Les quelques lots distribués
resteront symboliques. La présence, lors des ces journées, de 2
champions du monde, Jean-Pierre
Milan et Gérard Perrot, spécialement venus de Bordeaux, ne doit

donc pas effrayer les participants. Ils seront là essentiellement pour distribuer leurs
conseils.
A l’issue de ces 2 journées
festives et pendant 4 jours (du 26
au 29 août inclus), afin de profiter du matériel, l’association ou-

KARATE : L’HEURE DES BILANS
Une année sportive s’achève
pour nos karatekas …. Ce 6 juillet
à Château-Renault, en présence du
grand maître KAICHO venu spécialement de New York pour l’occasion, les licenciés du club ont
passé leur ceinture.
Nicolas ROBIN obtient sa
ceinture verte après ses nombreuses places sur le podium tout au
long de la saison. William ROBIN
obtient sa ceinture bleue.

vre ses installations aux débutants,
jeunes et moins jeunes (à partir de
10 ans). Des initiateurs de tir diplômés seront à leur disposition
pour enseigner les rudiments ou
perfectionner les gestes. L’assurance est à la charge de l’association. Pour les enfants, l’association n’ayant pas une fonction de
garderie, la présence des parents
est obligatoire.
Par ailleurs, qu’on se le dise, l’O.B.T.C. organisera comme
l’an passé, le 6 décembre, un autre
ball trap au bénéfice du C.C.A.S.
de la commune. Avis aux amateurs !
Contacts : Michel GAUDREAU
02 47 52 02 13
mgaudreau@orange.fr

LES MERCREDIS
DE DAME-MARIE
Les après-midis récréatifs
des aînés de notre commune sont
toujours l’occasion de rencontres
conviviales qui parfois associent
d’autres communes. Pour la fin de
l’année 2013, ils auront lieu les
mercredis suivant :
11 septembre
9 octobre
13 novembre
4 décembre

DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
A. M. VIAUD
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. BOUVIER, D. et S. DEHAEN, K.
DUVILERS, F. GEFFRAY, F. GEORGE, F. NEWLAND, M. PEREIRA, D.
VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois
5

UN VOYAGE CULTUREL
Vous avez certainement remarqué depuis quelques mois la présence ponctuelle de drapeaux et de
banderoles au début de la rue la Petite Jarrière.
Sans être un jeu de piste, ces étendards sont une invitation à poursuivre votre chemin pour rejoindre, si vous le désirez, les fidèles du temple Bouddhiste le « Wat Chansisatha Ratanaram ».
Une petite visite au bout de la rue pour un total dépaysement au Cambodge, en Thaïlande ou encore au Laos… En lieu et place d’une ancienne ferme abandonnée datant des années 1890, vous y trouverez une maison en cours de restauration mais qui abrite aujourd’hui une Pagode (ou temple Bouddhiste).
L’histoire commence avec
la création de l’Association culturelle régie par la loi du 1er juillet
1901« Wat Chansisatha Ratanaram » entre la communauté des
moines Bouddhistes Kmers
(SANGKA) résidents en France et
ses adhérents. Elle a pour objet
d'exercer le culte bouddhique en
France et d'entretenir parmi ses
membres, les strictes observances
et la pratique de l'enseignement du
Bouddha, de collaborer avec d'autres organismes poursuivants des
buts semblables, de subvenir aux
frais d'exercice et d'entretien du
culte conformément à la Doctrine
(DHAMMA) et aux coutumes au
Cambodge. Son siège est à La Petite Jarrière.

Tout a été fait dans les règles de l'art, qu’il s’agisse de la
déclaration en Préfecture d'Indre
et Loire le 8 juin 2012, jusqu’à
la restauration des lieux où, pour
chaque nouvelle étape, la mairie
de Dame Marie-les-Bois est informée.
Précisons que pour les
Bouddhistes, le respect des lois,
des hommes et de la vie fait partie de leurs préceptes, le tout en
silence, pour ne pas déranger
autrui, autre enseignement qui
leur est cher.
Une fois l’association
créée, la Pagode avec son magnifique autel commence à voir
le jour grâce aux dons des fidèles.

L'autel intérieur dans la salle de prière et de méditation
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Membres du bureau de
l'association A.B.K. :
Président :
M. LOEUNG Chanvany,
Vice président :
M. CHHIM Sokhon
Trésorier :
M. VANNAK
Secrétaire général :
M. NAN
Vénérable :
ARMON ARIO
Que cela soit l’achat de la
maison ou les rénovations, tous
ont contribué à sa mise en place.
Chacun donne ce qu’il peut donner, son temps, son savoir faire,
du matériel ou de l’argent.
Les dons ne restent pas anonymes, vous remarquerez au dessus de la porte d’entrée une petite
« plaque », elle porte le nom de la
famille du donateur.
Et des petites plaques comme celle-ci, il y en aura sans doute
encore beaucoup car les projets à
réaliser sont nombreux : une rampe d’accès pour les personnes
handicapées, des fenêtres, l’isolation de la maison, la prolongation
du tuyau du poêle à bois ou encore la création d’une immense cuisine pouvant accueillir le plus de
monde possible.

DANS LE TEMPS

La bannière de la pagode
A la fin du mois d’avril dernier, 99 familles sont venues à la
Pagode pour célébrer le nouvel an
cambodgien (qui a traditionnellement lieu fin mars).
Et 99 familles appelées par
le Gong (un peu comme la cloche
d’une église sonne le rassemblement de ses ouailles), ça fait du
monde.
Ce dimanche 4 août marque
l’entrée en carême pour les
Bouddhistes et à cette occasion,
un « vénérable » arrivé le 22 juillet résidera à la Pagode et célèbrera la cérémonie du 4 Août. Il s’agit du vénérable ARMON ARIO.
Vous l’aurez compris, si une
église a son curé, un WAT (ou
temple) a son vénérable. Mais
n’est pas vénérable qui veut !
Avant d’accéder à tel statut,
il faut d’abord avoir été :
« Novice » (de l‘âge de 10 à

20 ans) en respectant les 5 préceptes de base ainsi que 10 commandements, puis « Bonze » en
respectant les 5 préceptes de
base et au moins 120 commandements, puis moine et enfin
« Vénérable » en respectant toujours les 5 préceptes de base
avec au moins 227 commandements.
Chacun de ces novices,
bonzes, moines ou vénérables
quémandent leurs nourritures en
présentant leur « bât », une sorte
de bol muni d’un couvercle qui
s'accroche en bandoulière et les
suit partout.
Il est d’usage lors des cérémonies que les fidèles et les laïcs
(ou invités) amènent des offrandes et des victuailles. Les unes
serviront à l’amélioration de la
pagode, les autres à partager le
repas en commun.

Le gong pour appeler à la prière

Le bol

Le Vénérable ARMON
ARIO que vous rencontrerez sans
doute puisqu’il reste au moins
trois mois à la Pagode de Dame
Marie-les-Bois, parle déjà le cambodgien et le laotien, il souhaiterait apprendre le français et recherche un professeur bénévole
pour s’exprimer dans la langue de
Molière.
suite sur la page suivante
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A LA DECOUVERTE DU BOUDDHISME
La cérémonie du 4 août
2013 sera sans nul doute un grand
événement pour Mr et Mme
CHHIM et les membres de leur
famille qui nous ont reçues et qui
ont accepté de nous consacrer une
partie de leur temps pour que nous
puissions écrire cet article. Nous
les en remercions et vous trouverez ci après le programme de la
célébration.
Et croyez-nous, si l’accueil
du 4 août est aussi sympathique,
humain, chaleureux et généreux
que celui de la rencontre avec les
membres de l'association, cela
mérite d'y aller...
Vous y serez accueillis à
bras ouvert, rien de tel pour se
ressourcer, d’ailleurs le petit étang
adjacent à la maison a été aménagé et fleuri, un lieu de promenade,
une invitation à la méditation.
Dominique BOUVIER
et Karine DUVILERS
Les coordonnées de la pagode :
WAT CHANSISATHA
RATANARAM
La Petite Jarrière
37110 Dame Marie Les Bois
Tel : 06 51 46 06 81

Les 5 préceptes du bouddhisme
- Je m'engage à respecter toute vie à commencer par ne pas tuer des
êtres humains.
- Je m’engage à respecter autrui à commencer par ne pas voler leurs
biens.
- Je m’engage à respecter la famille des autres à commencer par ne
pas commettre des actes sexuels avec les femmes ou les hommes des
autres, ni avec leurs enfants.
- Je m’engage à respecter mon langage à commencer par ne pas prononcer des paroles insultantes, offensantes ou blessantes, grossières et
mensongères.
- Je m’engage à ne pas consommer les choses enivrantes tels que l’alcool, les drogues dures qui me feraient perdre l’attention.
Le programme de la fête du 4 août 2013
(ou dans le calendrier bouddhique le 4 août 2556)
9h30 Rassemblement de tous les laïcs.
10h30 Début de la fête, Hommage aux Triples Joyaux. Demande des 5
Préceptes
Récitation des versets bouddhistes par les moines, Don d'aumônes (tak baht) et offrande de repas aux moines.
12h00 Début du repas de tous les laïcs.
13h00 Ecoute de l'enseignement bouddhiste ; les moines donnent les
mérites aux laïcs et témoignages des bonnes actions en versant
l'eau sur la terre.
19h00 Procession autour de la pagode en hommage aux Triples
Joyaux.
La communauté des moines vous invite à venir accomplir des actions
de mérites et vous souhaite les meilleurs vœux de bonheur pour cette
nouvelle année du buffle.
Pour tout contact : Téléphone : 06 12 55 06 29

La future cuisine
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Le repas de quartier de la rue du Pavot
Les Pavotins et Pavotines
ont de nouveau fêté la joie du
« Vivre Ensemble » en se rassemblant autour d’un repas le samedi
8 juin.
Chaque voisin est venu avec
sa bonne humeur et avec quelques
douceurs (sucrées / salées...).
Ce repas n’est pas qu’un
simple repas, il s’agit d’un moment privilégié qui permet de resserrer les liens entre voisins, faire
vivre des amitiés, connaître les
« petits nouveaux de la rue » et de
les intégrer, etc…
Nous nous rendons compte
à travers des moments conviviaux
et de partage que le lien de bon
voisinage est très important et
qu’il doit s’entretenir.
Dans cette période du
« chacun chez soi » et surtout
« chacun pour soi », chez les Pavotins nous aimons faire rimer
voisinage avec entraide, soutien,
moments de partage autour d’une
discussion, d’un verre, d’un bon
repas ….
Et ce samedi là nous avons
constaté que notre recette est toujours gagnante.
Sofia DEHAENE

Recette d’un repas de quartier réussi
Ingrédients

Dosages

Des personnes pour organiser

4 personnes minimum

Voisins

Un maximum

Bon repas (plats, boissons …)

La devise : « mieux vaut plus
que pas assez »

Bonne humeur

Grosse quantité

Jeux (cartes, pétanque, devinettes
etc…)

Au choix

Bonnes blagues

Une pleine page et
de tous les styles

Nous incorporons tous les ingrédients dans une grande salle.
Nous laissons mijoter, en remuant de temps en temps et hop ! C’est
réussi…..
« Les recettes les plus simples sont toujours les meilleures »
Le mot du Maire (suite de la première page)

dant 3 ans) et la boulangerie est
actuellement fermée. La Communauté de Communes et la Mairie
travaillent activement à la reprise
de ce commerce qui a depuis si
longtemps animé la commune. M.
PETAY prenant sa retraite, le café
Fun Bar a été repris par M et
Mme DESCHARLES. Ils développent l'activité petite restauration et assument tous les services
antérieurs (voir l'article dans ce
numéro). Ils sont à l'écoute de toutes les demandes.

Le logement très social de
la rue du Pavot a été libéré et la
commune, aidée par le PACT
d’Indre-et-Loire (organisme spécialisé dans le logement social),
va commencer les travaux. Ceux
ci devraient être terminés en octobre et ce logement communal
sera mis en location. Les travaux
d'isolation et de réhabilitation du
premier étage de la mairie vont
également commencer à la rentrée et c’est une mairie plus vas-
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te qui accueillera le nouveau
conseil municipal qui sera élu en
mars 2014.
Dès que cela sera possible à
la rentrée, l'école bénéficiera de 2
tableaux numériques en plus de
celui déjà installé. Les parents
d'élèves ont beaucoup œuvré pour
cela par de multiples actions.
Qu'ils en soient remerciés ici ;
c'est avec la participation de tous
les habitants que notre commune
peut rester attractive.
Anne-Marie VIAUD

Parlons en…
LA COLLECTE
DES ORDURES MENAGERES
Les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) sont les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoyage normal
des habitations, débris de verre ou de vaisselle, cendres, chiffons, balayures et résidus de toutes sortes.
QUELQUES CONSIGNES... ET PENSEZ AUX RIPPERS...
1) Les ordures ménagères doivent être enfermées dans un sac
poubelle, déposé dans un bac roulant. Tout déchet en vrac sera refusé.
Ne pas présenter de sacs personnels à la collecte en dehors du bac.
(Sacs au logo de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 0.88 € le sac)
2) les sacs et/ou bacs doivent être sortis la veille du jour de la
collecte, de manière visible et accessible. Si possible, vous devez rentrer le bac aussitôt la collecte passée.
3) Les encombrants, objets de grande taille, gravats, déchets végétaux, déchets toxiques… ne doivent pas être mis dans le bac roulant
à ordures ménagères. Apportez-les dans votre déchèterie la plus proche,
Châteault-Renault ou Neuillé-le-Lierre.
Manuela PEREIRA

L’année se termine, vivent les vacances
Pour terminer l'année
scolaire, le 22 juin à Morand
s’est tenue la traditionnelle
fête de l’école. Les enfants
ont chanté (classes maternelles) et présenté un spectacle
d’accro gym (classes élémentaires) devant leurs parents et
amis qui étaient venus nom-

Recette du moelleux
au chocolat
Il s’agit là d’un grand
classique dont on ne se lasse pas.
Avec cette recette, il est parfaitement immanquable !
- Pesez 3 œufs et mettez un poids
égal de chocolat, de sucre en poudre, de beurre.
- Faire fondre votre chocolat dans
un peu d’eau avec un paquet de
sucre vanillé.
- Retirez le quand il est fondu et
ajoutez le beurre en remuant, puis
les 3 jaunes d’œufs, puis le sucre
et une cuiller à soupe de maïzena.
- Mélangez le tout et ajoutez les
blancs montés en neige.
- Beurrez un moule pour recevoir
la préparation et mettez au four
doux pendant une demie heure
environ.
- Démoulez quand il est encore
tiède. Vous pouvez avantageusement le servir avec une crème à la
vanille.
Fernande GEFFRAY

Biblio des Bois

ponctuée de rires et d’émotions,
l'occasion pour tous de clore
l'année scolaire dans la bonne
humeur et la convivialité.
Manuela PEREIRA

Depuis déjà quelques semaines, vous pouvez emprunter des
films récents en DVD à la Bibliothèque de Dame Marie ; plusieurs
dizaines de titres vous y attendent… Je vous rappelle que l’inscription est gratuite et ouverte à
tous. (horaires affichés sur la porte)
François GEORGE

BILLES DE CLOWN

breux pour assister à cette manifestation.
A la fin du spectacle, adultes et enfants ont pu se restaurer
grâce à la mobilisation des parents d'élèves et se sont amusés
sur les stands de la kermesse.
Une belle après-midi festive

L’opération de ramassage, tri et recyclage de l’Association
des Parents d’Elèves (APEI) Billes de Clown a déjà connu un remarquable succès. Il s’agit de récolter des fonds pour les écoles du
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI). Nous reviendrons sur le devenir de cette opération dans le prochain numéro.
Merci à tous les donnamariens (et à tous les autres !). Et l’opération continue (sans le recyclage du carton).
Pour tous renseignements :
Mirième Lebrasseur 06 15 14 20 75
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GERVAIS BROSSILLON, L’HORLOGER DE DAME-MARIE
Installé dès 1871 et dans sa nouvelle boutique à partir de 1885, Gervais Brossillon s’est constitué
progressivement une clientèle. Dans ses registres qu’il tient avec une remarquable précision, chaque
client a un compte ouvert. On a pu en comptabiliser plus de 2000.
Outre Dame-Marie évidemment, toutes les communes environnantes abondent sa clientèle. Il a
beaucoup de clients à Mesland où
vit encore sa famille, mais aussi à
Santenay et à Reugny. Viennent
ensuite Cangey, Morand, Autrèche,
Neuillé, Montreuil et Saint-Ouen.
Mais Gervais Brossillon ne mord
pas sur la clientèle de ChâteauRenault où il y avait aussi un horloger.

chettes, une épingle de cravate… !
L’article de loin le plus vendu (et même d’occasion !) est la
montre en argent que tout homme
digne de ce nom se doit de placer
dans son gousset. Il s’en vend des
centaines, de 30 à 50 francs quand
elles sont neuves. La montre en or,
de 200 à 300 francs est beaucoup
plus rare… Viennent ensuite l’alliance en or et la couronne de ma-

Sur le livre de compte, le maréchal de Dame-Marie, un bon client..

Beaucoup de clients sont de
petits acheteurs qui ne franchissent
la porte de la boutique que 2 ou 3
fois par an. D’autres qui ne sont pas
forcément les plus fortunés viennent très souvent mais pour un peu
de poudre ou quelques kg de plomb
de chasse. D’autres enfin, en une
seule fois, font la fortune du magasin : exemple en novembre 1899, le
même jour, un riche propriétaire de
Mesland, Henri Chaput, emporte
pour près de 1000 francs de marchandises (alliances, bracelets, broche, sautoir, le tout en or), une belle
illustration du bas de laine de certaines familles rurales de ce temps
qu’on appelle parfois la Belle Epoque. Parmi les bons clients assidus,
il y a aussi le maréchal ferrant de
Dame-Marie, Désiré Leclaire (le
même qui, avec l’aide de la commune, envoie son fils à l’école vétérinaire d’Alfort). En quelques années, il effectue 35 achats dont
quelques uns respirent une suprême
élégance : une montre en or et sa
chaine, 7 paires de boutons de man-

riée ; mais on ne se marie pas tous
les jours… On trouve à côté tout un
tas de petits objets en or, chaines,
boucles, boutons (de manchettes),
chevalières, de quoi satisfaire monsieur et madame. L’activité de bijouterie l’emportait décidément sur
l’horlogerie… Brossillon recevait
ses produits par la poste, dans des
petites boites en bois soigneusement cachetées à la cire. L’installation d’un bureau de poste à DameMarie en 1887 dut être pour lui
d’un grand soulagement. Si on descend dans la hiérarchie des ventes,
on trouve les fusils (les Lefaucheux
sont les plus prisés) entre 40 et 120
francs (sauf les occasions). Les
chasseurs y adjoignent de la poudre
et des plombs vendus au poids.
Horloges et pendules arrivent ensuite avec les réveils matin. Lunettes (ou pince-nez ou lorgnons), baromètres, glaces ferment la marche
avec les couronnes mortuaires. A
partir de 1888, il commence à vendre (mais rarement) des cuillers ou
des tabatières en argent.
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Gervais Brossillon ne fait pas
que vendre des produits neufs. Il les
répare. Il refait les encliquetages,
déculasse les fusils, change les ressorts, les aiguilles et les verres de
montre, frappe les plaques de bicyclettes (eh oui, les bicyclettes avaient
une plaque !). La plupart des clients
paient comptant ou versent un
acompte, mais pas toujours en espèces. Perdrix, lièvres, anguilles, lapins,
légumes servent aussi à payer les réparations. Certains clients demandent
du crédit et les sommes ne sont pas
toujours aisées à faire rentrer ; l’horloger inscrit parfois en marge : perdu…
Comme tous les commerçants
et les artisans de Dame-Marie à cette
époque, Gervais Brossillon a une
deuxième corde à son arc. Il est aussi
un propriétaire avisé qui fait valoir
ses terres et surtout ses prés et ses
vignes qui toutes se situent à Mesland, mais non loin de Dame-Marie
(le Mousseau). Le père avait déjà
acheté quelques vignes dès avant
l’installation du fils à Dame-Marie.
En 1881, avec une donation-partage,
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L’HORLOGER DE DAME-MARIE (suite et fin)
les 2 frères récupèrent les biens du
père (qui ne mourra cependant qu’en
1888). Par la suite, l’horloger continue ses achats ; il profite même,
comme d’autres à Dame-Marie, de la
grande déconfiture du domaine de la
Guérinière. Au total, il se retrouve
propriétaire d’une vingtaine d’hectares ce qui, à l’époque, est déjà une
belle exploitation. Mais les parcelles
(labours, bois et surtout prés et vignes) se trouvent très dispersées. Les
vignes surtout sont précieuses (il en a
150 ares) et Gervais Brossillon fait
son vin car il a installé dans sa grange des cuves et un pressoir.
Pour s’occuper de toutes ses
terres, il salarie des ouvriers agricoles. A Mesland, il a son vigneron attitré, Digoignant, qui lui fournit ses
plants de gros-noir et de gamay mais
aussi du sucre (!!) Ce fut ensuite Alphonse Boutet de Dame-Marie à qui
il verse par petits acomptes 750 frs
par an.

Plus tard, après le départ de
son locataire, Jules Guéry, il va loger
chez lui, dans 2 pièces de sa maison,
un couple de journaliers, Henri Guéritte et Marie Trouillebout avec leurs
3 enfants. Le 1er novembre 1892, il
écrit donc dans son registre à propos
de Guéritte : « il est entré chez moi à
raison de 750 f l’an, une pièce de vin
et logé ». Guéritte, qui était, selon
une tradition orale parvenue jusqu’à
nous, le blagueur du village, a laissé
dans la cave de son patron les traces
de son passage…
Bien qu’il ne travaille pas luimême la terre, l’atavisme terrien est
tel à cette époque que l’horloger se
trouve être aussi un paysan. On apprend donc par son livre de compte

que Brossillon vend aussi son raisin, son vin (blanc et rouge), son
eau de vie, son bois et même des
pommes de terre. A Dame-Marie,
son voisin, l’aubergiste Albert
Chauveau (de l’hôtel du Commerce) qui accueille la voiture publique
d’Amboise (la patache) n’est client
que pour la paille et le foin ! En
1890, le marchand de vin Proust, de
Château-Renault, lui prend 23 pièces de vin pour 2000 francs. On
peut évidemment multiplier les
exemples. Notre horloger fait des
affaires, pas seulement avec ses
montres et ses alliances…
Malgré un cousinage très
proche avec Désiré Diot, le maire
de l’époque, Gervais Brossillon n’a
jamais fait partie du Conseil Municipal. Il en a sans doute eu la tentation. En 1886, à l’occasion d’une
élection partielle, il manque de 11
voix l’entrée au Conseil, premier
recalé (il y a 10 conseillers). Par
contre, il est régulièrement appelé
pour des tâches de confiance comme celle de répartiteur des impôts.
Le couple Brossillon donne
naissance à 2 filles, Blanche née en
1874 et Renée née en 1880. Par
malchance, il n’y a pas de fils capable de continuer le métier, ce qui
est l’idéal avéré d’un artisan de cette époque. Par contre, il y a de belles perspectives pour faire renaître
une propriété viticole partagée en
1881… Il suffit de marier Blanche
avec son cousin germain, le fils
aîné d’Augustin qui bénéficiera à
son tour d’une donation-partage. Le
mariage se fait en 1895. Le marié
apporte 3 ha de vignes et 10 000

En famille, vers 1900

francs comptant. Gervais Brossillon
dote sa fille d’un hectare de vignes et
de 1000 francs.
Reste le sort de Renée plus
jeune. C’est sur elle que reposait l’avenir de la boutique et sa prospérité… Il n’était pas question de rater ce
mariage. Sans doute a-t-il dû y avoir
quelques tractations avortées car,
quand Gervais meurt le 6 novembre
1908, à 64 ans, le mariage n’est toujours pas fait ! Alors, il faut faire vite
pour que l’horlogerie se maintienne.
On trouve à Paris un employé de bijouterie de 34 ans qui n’est pas encore marié (et de surcroît originaire de
Tours). Le mariage est conclu et se
fait au mois de juillet 1909.
Ouf ! L’horlogerie de DameMarie est sauvée. Le nouvel horloger
Georges Legay continuera à la faire
prospérer jusqu’à sa mort en 1941.

Daniel VIAUD

Georges Legay, digne successeur
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