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

Le mot du maire
Notre été est déjà bien entamé et la rentrée se profile à
l’horizon : période de transition entre l’été « oisif » et l’automne « studieux ».
L’année 2015 est de nouveau marquée par une forte
baisse des dotations de l’Etat ce qui va contraindre l’ensemble des collectivités à revoir leurs dépenses, tant celles de
fonctionnement que celles d’investissement.
A Dame-Marie-les-Bois, grâce à une gestion saine lors
des mandats précédents, les recettes fiscales progressent sans
augmentation des taux d’imposition communaux. Néanmoins, nous devrons être très attentifs à maitriser nos dépenses et à hiérarchiser nos investissements futurs.
Le programme d’investissement communal en 2015
sera limité :
- Entretien de voirie communale (chemin de l’Abbée,
chemin de la Hautboiserie)
- Réhabilitation du local communal (subvention du
Conseil Départemental à hauteur de 50 %)
- Réfection de l’espace devant la boulangerie
A noter aussi que de nombreuses études sont en cours
avec la Communauté de Communes du Castelrenaudais en
matière de transfert de compétences : transport scolaire, enfance-jeunesse, plan local d’urbanisme intercommunal…
Quand vous lirez ces lignes, de nouveaux panneaux auront fleuri : sens interdit au niveau des containers (papiers/
verre) ; la rue des Chênes devient une rue à sens unique.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce
nouveau Dame-Marie Infos et une très agréable fin d’été.
Manuela PEREIRA
Attention : Elections régionales
Elles auront lieu les 6 et 13 décembre prochain.
L'inscription sur les listes électorales est automatique pour les
jeunes atteignant 18 ans.
Pour les électeurs non encore inscrits à Dame-Marie, les demandes d’inscription pourront exceptionnellement être reçues
à la mairie jusqu’au 30 septembre prochain.
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Chez le boucher (voir en page 11)

Sur les calendriers
Une date à ne pas manquer, le dimanche 27
septembre :

Les Virades de l’Espoir
à Dame-Marie
- En matinée : randonnée pédestre 5,9,15
kms (inscriptions de 8 h à 10 h : 4 €)
- A midi, lâcher de ballon, suivi du pot de
l’amitié offert par le Comité des Fêtes.
- Petite restauration dans la cour de l’école
(sandwiches merguez-saucisses)
- A 14 h : Concert du groupe Whouazif
(entrée 4 €, gratuit pour les randonneurs)

RETOUR SUR UN PLEIN SUCCES,
Le vide greniers du 12 avril a été un plein succès. La météo très favorable y est sans doute pour
beaucoup. A chacun, il laisse des souvenirs. Ceux des organisateurs ne sont pas tout à fait ceux des exposants qui ne sont pas non plus ceux des chineurs.
Car il y a un envers du décor, une journée vécue autrement...

L’envers du décor
Il est à peine six heures du
mat, et de drôles de gilets jaunes
fluos arpentent les rues de la commune…
Mais qui sont-ils et que font
- ils en cette heure matinale ? Il
fait froid ; ils viennent de se regrouper autour d'un café chaud sur
la place avant de s'éparpiller à
nouveau, une feuille et un stylo à
la main.
Bidule se place au début de
la rue du Pavot, Riri est du côté du
cimetière, Truc reste sur la place,
Tintin et Loulou se placent à chaque extrémité de la rue de Blémars. Pour quelle raison se répartissent-ils ainsi ?
Des voitures arrivent, s'arrêtent. Leurs conducteurs échangent
quelques mots avec les « gilets
jaunes fluos » :
- « Où est ce que je me place ? Comme l'année dernière ?
C'est ce que j'ai précisé quand je
me suis inscrit. »
- « Je peux laisser ma voiture derrière ? »
Loulou regarde sa feuille et
dirige le charmant conducteur
vers Bidule pour lui permettre
d’être guidé vers son emplacement.
Tiens, le portable de Riri
sonne. C'est Truc qui lui demande
s'il peut trouver une place pour un
exposant qui a oublié de réserver.
Pas de problème ; Riri a l'habitude
de relever avec succès ce genre de
défi.
Le mot « exposant » vient
d'être lâché. Vous l'aurez compris,
il s'agit de l'aube de notre brocante

annuelle du deuxième dimanche
d'avril. L'aventure est lancée. Le
soleil se lève, plus besoin de gilets jaunes pour se faire voir
dans la nuit, chaque participant
est maintenant installé, un immense bric à brac a envahi les
rues du village. Poupées, livres,
vaisselles, mobiliers, outils,
plantes, vêtements, jeux, ... ici ni
rayons, ni stocks, l'important est
de dégoter la super trouvaille et
de faire le bonheur de tout un
chacun.

participant est maintenant installé,
un immense bric à brac a envahi
les rues du village. Poupées, livres, vaisselles, mobiliers, outils,
plantes, vêtements, jeux, ... ici ni
rayons, ni stocks, l'important est
de dégoter la super trouvaille et
de faire le bonheur de tout un chacun.
Midi arrive à grands pas et
avec lui l'affluence à la buvette. Il
faut dire que quelques affamés
avaient déjà voulu un petit encas

Ça s’agite fort derrière le mur de l’église

Tiens, le portable de Riri
sonne. C'est Truc qui lui demande s'il peut trouver une place
pour un exposant qui a oublié de
réserver. Pas de problème ; Riri
a l'habitude de relever avec succès ce genre de défi.
Le mot « exposant » vient
d'être lâché. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'aube de notre
brocante annuelle du deuxième
dimanche d'avril. L'aventure est
lancée. Le soleil se lève, plus
besoin de gilets jaunes pour se
faire voir dans la nuit, chaque
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dès 10h30 (comprenez par là une
barquette de frites !). Trop tôt,
beaucoup trop tôt pour nos cuisiniers d'un jour !
Toute l'équipe se relaie
maintenant pour assurer la restauration. Prise de commandes, faire
griller à point les ventrèches, les
saucisses et les merguez, tartiner
les sandwichs avec du pâté ou des
rillettes sans oublier la boisson :
rouge, rosé, blanc, pétillant mais
aussi le coca et autres boissons
sans alcool. Il faut dire que cette
année le soleil tape dur. Riri pense

LE VIDE GRENIERS DE DAME-MARIE
La place de Dame-Marie demeure le point central du vide greniers.
C’est là qu’à midi on peut manger, confortablement installé.

Beaucoup de vêtements d’enfants ce jour là
dans les rues du village.

Le Comité des Fêtes

que l'on va manquer de boissons
fraîches. Et Truc dit qu'il n'y aura
pas assez de frites. Mais qui a pris
la moutarde ? Fifi va chercher les
deux autres pots dans le stock.
Pascal au secours ! Peux-tu
nous faire de la monnaie ? Pas de
soucis, mais ensuite je ferme la
boulangerie le temps d'une petite
sieste car je suis aux fourneaux
depuis 3h30.
Il y a moins de demandes
pour déjeuner ; l'équipe va enfin
pouvoir manger. Il est quand même 14h30. Ils se retrouvent derrière le mur, l'ambiance de ce repas
champêtre est comme chaque année très conviviale. Les spécialités
culinaires de certains circulent :
Riri amène son pâté, Loulou sa
tarte, certains paient leurs coups et
les rires vont bon train. Une parenthèse bienvenue après le stress
de toute la préparation en amont :

marquage au sol (en respectant
les demandes des exposants si
possible), montage du stand,
les commandes de viandes, les
courses, récupérer la friteuse,
récupérer et installer les barbecues et le bois de chauffage,
récupérer et installer les frigos,
préparer les affiches, récupérer
et coller les affiches, distribuer
les tracts, installer la banderole
au-dessus de la route, répondre
au téléphone pour prendre les
réservations. Bref cette journée
aura demandé bien des préparatifs gérés dans la joie et la
bonne humeur par tous les bénévoles du comité. En bonne
compagnie, on ne voit pas le
temps passer et ce dimanche
ensoleillé touche à sa fin. Les
exposants commencent à remballer. Et pour nos bénévoles,
c'est le dernier coup de collier :
il faut maintenant tout ranger,
démonter, nettoyer.
Le village va peu à peu
laisser la nuit s'installer mais
sans les « Gilets Jaunes » qui
auront mérité une bonne nuit
de sommeil.
A l'année prochaine !
Dominique BOUVIER
Karine DUVILERS.

Des exposants ravis...
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L'association de type loi
1901 « Comité des Fêtes de Dame
Marie-les-Bois » se compose d'un
bureau et de membres.
Le bureau :
Président: Christophe DUVILERS,
Trésorier : Guy LEFEBVRE,
Secrétaire : Dominique BOUVIER
Il a été renouvelé cette année lors de l'Assemblée générale
du 12 février 2015 à 20h30 dans
la salle communale de la mairie.
Les membres participent
aux différentes activités selon leur
disponibilité. Il n'y a pas de cotisation annuelle. Si vous avez des
idées, si vous souhaitez nous rejoindre pour faire connaissance,
n'hésitez pas …
Vous pouvez joindre Dominique au 06 38 47 46 50 pour tout
contact ou nous laisser un message sur l'adresse :
comite.des.fetes@damemarielesbois.fr

… des chineurs intéressés

LA ROUE TOU
La course handicapée par la pluie
Ouverte aux néo professionnels et comptant pour la coupe de France, la Roue Tourangelle s’est
invitée pour la première fois à Dame-Marie (comme dans les 15 autres communes du Castelrenaudais)
le 26 avril dernier.
Soigneusement préparée en amont, cette épreuve cycliste n’a malheureusement pas bénéficié d’une météo clémente puisqu’il a plu sur une partie du parcours et en particulier au départ, à ChâteauRenault, et encore lorsque, venant d’Autrèche, les coureurs ont traversé le bourg de Dame-Marie devant quelques spectateur bravant le ciel.
Mais les coureurs cyclistes en ont vu d’autres, dira-t-on !
Animée par 4 coureurs belges, une longue échappée n’a pu aboutir et c’est au sprint que s’est terminé la course.
Le vainqueur à Tours fut donc Lorenzo Manzin, de la Française des Jeux, suivi de Clément Venturini, de l’équipe Cofidis, des jeunes professionnels que l’on retrouvera sans doute sur les grandes routes
du cyclisme.

Les tentatives d’échappées n’ont pas
manqué et ce
furent 3 hommes en tête qui
passèrent sous
la banderole de
Dame-Marie,
bientôt happés
par le peloton.

Le passage du peloton sous la
banderole de Dame-Marie.
Il avait déjà perdu un homme victime d’une chute sur une
route détrempée.
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RANGELLE
Et aussi, un défi pour les élus du Castelrenaudais
Le samedi, veille de la course, une ambiance de fête régnait à
Château-Renault et en particulier autour du podium de la région
Centre-Val-de-Loire. On
attendait l’arrivée... des
élus.
Partie prenante dans
la Roue Tourangelle, la
Communauté de Communes avait mobilisé ses élus
pour une glorieuse descente, écharpes en bandoulière.
Impossible de ne pas
remarquer les élus de Dame-Marie mis en valeur
par un fabuleux tricycle !

Le tricycle

La palme de l’originalité et…
du courage.
Malgré un bris de chaine et un
autre de pédale, Mme le Maire et ses
2 adjoints ont vaillamment terminé
leur parcours dans les rues de Château-Renault. Gloire à eux.

Surgi d’une grange, témoin survivant d’un Comité des Fêtes d’il y a 30 ans, le fameux tricycle concocté par Dany Fleur et
revigoré par un bon coup de peinture tricolore (merci les élus) a
été le clou de la descente de la rue de la République à ChâteauRenault.
Les élèves de l’école aussi
ont voulu participer. Les ateliers
TAP de Nathalie Mounichy
avaient concocté ce magnifique
vélo exposé en bordure de route.
Malheureusement, ni les coureurs
ni les suiveurs n’ont eu le temps
de s’arrêter pour le contempler...

Le dimanche
précédent les valeureux compétiteurs
étaient à l’entraînement sur la place du
village et… sous le
soleil.
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LE BEAU CONCERT D’UN SOIR
Il était une fois….
Le 13 juin dernier, la salle
des fêtes de Dame-Marie-les-Bois
a vibré au son de la musique de
COX & Cow. Un concert gratuit
donné par trois musiciens de talent juste pour le plaisir de faire
découvrir un autre univers. Un
univers peuplé de chevaux, de
ballades, de souvenirs, d’amitié et
de joie, créé par le chanteur et
guitariste du groupe, Joël COX.
Une musique folk, des textes qui nous font rêver en traversant l’Atlantique, le temps d’une
soirée, pour atterrir tout en douceur sur l’archipel de Saint-Pierre
et Miquelon, à plus de 5000 km
de chez nous.
Un archipel où ces trois musiciens se sont rencontrés et bien
au-delà du temps d’un concert.
C’est surtout l’histoire d’une amitié extraordinaire qui les rapproche et ça se sent sur scène.
Joël Cox et Steve Normandin (l’accordéoniste) se sont rencontrés à Saint-Pierre lors du festival des « Déferlantes Atlantiques » organisé chaque année sur
l’archipel. Un festival qui réunissait des musiciens de Saint-Pierre
et Miquelon, bien sûr, mais aussi
du Canada et de la métropole.
C’est pourquoi Steve, québécois,

y avait été convié en tant que
musicien professionnel.
Denis (le bassiste) a rencontré Joël il y a maintenant
plus de 30 ans, ils ont alors créé
ensemble leur premier groupe de
musique. Une musique qui a
évolué au fil du temps et des années, emportée par l’amitié qui
unit ces deux hommes, même si
aujourd’hui Denis réside à Dame
-Marie.
Et quelle belle musique
aux consonances « country » qui
a ravit et embarqué le public
présent.
Entrain, interaction
avec les spectateurs, il ne manquait rien à ce spectacle qui restera gravé dans nos mémoires ;

la standing ovation qu’ils ont reçue à la fin du concert en est la
preuve.
La petite restauration organisée sur place par le Comité des
Fêtes a permis une rencontre chaleureuse et sympathique, après le
concert, avec nos troubadours
d’un soir.
Chacun y allait de son petit
mot, échange de points de vue,
questions réponses sur SaintPierre et Miquelon, rires, chants
improvisés a cappella, bref, une
soirée qui s’est terminée aussi
bien qu’elle avait commencé et
qui nous a donné l’envie de mieux
connaître et pourquoi pas de découvrir ce petit archipel battu par
les vents et la neige.
Espérons seulement que ces
musiciens reviendront nous enchanter une nouvelle fois, cela
sera pour notre plus grand plaisir.
Karine DUVILERS
PS : Nous l’avons appris juste
avant la publication de ce journal : Joël n’aura malheureusement plus l’occasion de revenir
nous voir, il est décédé accidentellement le 18 juillet dernier sur
son île…
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A TABLE CITOYENS !
Appel au peuple en ce soir du 13 juillet pour prendre part au
festin républicain qui nous conduira à l’aube du 14, férié historique, annonciateur de nombreuses réjouissances.
Dans la salle des fêtes, amis,
familles et connaissances se pressent autour d’un apéritif qui ouvre
des appétits déjà aiguisés par la
vue des mets qui se déversent sur
la grande table au fur et à mesure
des arrivées. Les nombreux talents
de l’art culinaire se sont exprimés,
transformant pâtes et ingrédients
sucrés en œuvres d’art gourmandes.
Une ambiance conviviale
enveloppe les uns et les autres qui,
verre en mains, partent s’asseoir
avec plaisir et grande faim autour
des tables dressées pour le banquet.

Les langues se délient au
rythme des merguez, saucisses,
ventrèches, chips, le tout rafraichi par de bons petits vins du
terroir.
Puis les desserts vont clôturer quelques heures plus tard
ce joyeux repas, semant le doute
au vu des choix à faire face à
l’abondance de l’offre !
A l’heure du café, la musique invite tous les participants à
rejoindre la piste de danse, entrainant petits et grands, tous réunis dans une entente cordialement citoyenne.

La table des desserts

Cette année encore, les organisateurs ont réussi, une fois de
plus, à transformer une soirée d’été en une joyeuse festivité. Pour
notre plus grand plaisir.
Françoise NEWLAND

Edith Néron nous a quittés

Chacun choisit sa place, regroupant familiers et amis autour
de lui et se prépare à faire son
choix parmi tous les pâtés
(légumes et viandes), les terrines
et les tartes, les taboulés aux différents coloris et certaines compositions mystérieuses aux odeurs
pourtant très accueillantes.
Pour de nombreux participants, cette fête de village permet
de reprendre contact ou de faire
connaissance pendant quelques
heures de partage, parenthèse amicale dans des emplois du temps
souvent chargés.

Décédée en mars dernier,
juste à la veille de fêter son centième anniversaire, Edith Néron
aura marqué un siècle d’histoire
de Dame-Marie-les-Bois.
Née en 1915 alors que son
père mobilisé (comme tous les
hommes du village) participait, à
des milliers de kilomètres, au
camp retranché de Salonique,
Edith était l’une des filles du
bourrelier de Dame-Marie (qui
était aussi le porteur des dépêches télégraphiques et plus tard
l’allumeur des réverbères !).
Elle n’aura guère quitté
son village natal et ses environs
et sa prodigieuse mémoire en
faisait une informatrice exceptionnelle capable de donner les
noms, sur une photo d’école, de
presque tous les enfants du village, ses camarades filles et garçons, des années 1920.
Elle pouvait aussi raconter
avec force détails comment,
dans les années 1950-60, avec
son compagnon Paul Evrard,
7

leur cinéma ambulant et leur 2
CV, elle allait les dimanches et
certains soirs en semaine, de salles
de classe en salles de patronage et
salles de bistrot : toute une époque ! (voir D M Infos n° 31).
Retirée depuis quelques années au foyer logement de Château-Renault, elle aurait célébré
ses 100 ans n’eut été une malencontreuse chute qui en a décidé
autrement.
Edith était vraiment une mémoire pour la commune.
D. V.

ET SI ON ECONOMISAIT … L’ELECTRICITE
L'énergie est un bien rare : dans le monde, tous les habitants n'y ont pas accès ou n'en
disposent que de façon insuffisante. Aujourd'hui, chacun peut influencer sa consommation d'électricité dans son habitation par des
comportements plus responsables.
Alors, comment alléger sa facture d'électricité sans bouleverser ses habitudes ?

LE CHAUFFAGE :
- En France, le chauffage représente environ 40
% de la consommation d'énergie des maisons et
des appartements. Il constitue le premier poste de
dépenses au sein de nos logements. Or nous avons
tendance à surchauffer, alors que l'idéal est 20 °C
dans le salon, 17 dans les chambres, 22 dans la
salle de bains.
- Ne couvrez pas vos radiateurs : vous réduisez
le rayonnement des surfaces de chauffe et les détériorez. Les dépoussiérer deux fois par an les
rend plus performants.
- Posez des plaques réfléchissantes derrière vos
radiateurs. Vous ne perdrez plus de chaleur dans
les murs.

ne source de chaleur (fenêtre ensoleillée, four, plaque de cuisson...). Enfin, Il est impératif de laisser
de l’espace entre le mur et l’appareil pour que l’air
circule correctement.
- Ne laissez pas trop longtemps ouvertes les portes des réfrigérateurs et congélateurs.
- Servez vous de votre réfrigérateur pour décongeler les aliments. Le froid émis par le produit
congelé rafraîchira naturellement les autres aliments
de votre frigo, la consommation d'électricité de l'appareil en sera donc diminuée.
- Ne placez pas d'éléments encore chauds ou tièdes dans le congélateur, vérifiez la température de
votre réfrigérateur : elle doit être de 5 °C à l'étage du
milieu. Pour ce faire, il suffit d'installer un thermomètre puis de régler le thermostat en fonction du résultat.
- Dégivrez régulièrement votre congélateur : 3 cm
de givre équivalent à 30 % de consommation d'énergie en plus. Ce réflexe permet d'économiser environ
30 € par an, pour un appareil combiné (réfrigérateur
+ congélateur).
-Dépoussiérez les grilles arrière de ces appareils.
-Nettoyez les joints des portes et les changer si
besoin.
Lave-linge : Lave-vaisselle
- Faites tourner votre lave-vaisselle, tout comme
votre lave-linge, uniquement lorsqu'ils sont pleins,
ou bien utilisez la fonction demi-charge ou « ECO »
si votre appareil en est doté.
- Lavez votre linge à basse température : 25%
d’électricité économisée avec un lavage à 40°C au
lieu de 60°C.
- Nettoyez régulièrement les filtres et joints de
porte.
Sèche-linge
- La consommation d'un sèche-linge est en
moyenne 2 fois plus importante que celle d'un lavelinge. Quand cela est possible, faites donc sécher
votre linge à l'air libre et utilisez la vitesse d'essora-

L’ECLAIRAGE :
- Profitez le plus possible de l’éclairage naturel
en plaçant intelligemment les meubles de vos pièces (plan de travail de la cuisine près d’une fenêtre, puits de lumière, fauteuil pour lire proche d’une fenêtre...). Cela peut vous faire gagner jusqu’à
1 h d’éclairage quotidiennement.
- Installez des interrupteurs à minuteries pour
les lieux de passage comme les couloirs et des variateurs dans les pièces de vie.
- Choisissez la bonne puissance pour vos ampoules : 15 à 20 W par m² sont nécessaires pour
les pièces à vivre , 10 à 15 W par m² suffisent
pour les pièces de passage et les chambres.
- Adoptez les ampoules basse consommation :
même si elles sont plus chères à l'achat, elles peuvent représenter jusqu'à 75 % d'économie par rapport à des ampoules classiques. Mais attention :
les modèles fluo-compacts ne sont pas adaptés aux
pièces où l'on allume et éteint souvent la lumière.
- Pour une dizaine d'ampoules à incandescence,
vous économiserez ainsi plus de 30 € par an. Si
vous n'êtes équipé que d'ampoules basse consommation, cela représentera quand même plus de
10 € gagnés sur une année.
- Nettoyez vos ampoules pour optimiser leur
efficacité.

APPAREILS ELECTROMENAGERS :
Réfrigérateur-congélateur :
- Installez-les au bon endroit. Leur consommation dépend de l’écart de température avec
l’extérieur, alors, évitez de les installer à côté d’u8

ET SI ON ECONOMISAIT … L’ELECTRICITE
Tout d’abord, faire des économies grâce à
un contrat électricité sur mesure. L'option
heures pleines/heures creuses, par exemple est
intéressante si vous avez un chauffage électrique à accumulation, une machine à laver programmable ou un chauffe-eau électrique.
Voici donc point par point où il est possible d’intervenir :
ge la plus rapide de votre lave-linge, le sèche-linge
sera ainsi moins sollicité.
- Préférez les modèles à évacuation à ceux à
condensation qui consomment 10 à 20 % de plus.
Pour tous ces appareils électroménagers, si vous
devez en changer :
Un modèle récent peut vous faire économiser jusqu’à 44 % (soit 15 €) sur votre facture d’électricité
par rapport à un appareil ancien, acheté il y a plusieurs années.
Investissez plutôt dans un modèle A+++, cela vaut
vraiment le coup puisqu’en 4 à 5 ans, vous aurez rentabilisé votre achat par rapport à un modèle de classe
énergétique A.
CUISSON
- Eteignez vos plaques électriques 10 à 15 minutes
avant la fin de la cuisson, elles continueront à chauffer.
- En faisant bouillir 1,5 l d'eau dans une casserole
avec un couvercle, c'est 4 fois plus d'énergie économisée que sans couvercle.
- Démarrez un nettoyage par pyrolyse à la fin d’une cuisson pour profiter de la chaleur déjà produite.
- Préférez la cocotte-minute aux casseroles, car
elle est au moins 60 % plus économe.
- Enfin si vous devez changer de plaque de cuisson, choisissez une plaque à induction. Elle consomme 35 % de moins qu'une plaque en fonte ou vitrocéramique.
- Si vous avez le budget, achetez un modèle plus
récent et donc plus économe.

NE LAISSEZ PAS VOS APPAREILS
EN VEILLE !!!
Même éteints, vos appareils audiovisuels sont
généralement encore en veille. Cet état de veille représente ainsi les 3/4 de la consommation de ces appareils !
Souvent plus gourmands en énergie qu'ils ne le
paraissent, les appareils mis en veille peuvent
9

représenter jusqu'à 15 % de votre facture
d'électricitéVoici les appareils pouvant être débranchés :
- votre téléviseur : sa veille coûte entre 5 et
15 € par an ;
- votre lecteur DVD ou BluRay : ses heures
de veille cumulées sur l'année reviennent entre 3 et
13 € ;
- vos consoles de jeu : leur veille coûte à
l'année entre de 2 à 10 € ;
- votre ordinateur : sa veille revient entre 6
et 30 € pour un an ;
- votre cafetière : par an, ses heures de veille
vous coûte entre 2 et 4 € ;
- si vous ne vous servez pas de leur horloge
interne, coupez aussi du secteur votre micro-ondes
et votre chaîne Hi-fi dont la veille revient entre 3 et
20 € l'année ;
- si vous ne recevez pas le téléphone par Internet : votre box ou modem, qui coûtent tout de
même 10 € par an en veille ;
- pensez également à débrancher vos chargeurs de téléphone portable, d’ordinateur, d’appareils-photo...dès que leur charge est finie. En
effet, quand ils restent branchés, ils continuent de
consommer de l’électricité et ce, même si votre appareil n’est plus branché au bout.
Voici des petits équipements qui aident à réaliser ces économies plus facilement :
- les multiprises avec interrupteurs : elles
évitent de devoir débrancher toutes les prises une
par une ;
- les prises coupe-veille : quand vous éteignez l’appareil, la prise bloque l’arrivée du courant.
Une prise de ce type coûte en moyenne 20 € ;
Enfin, en cas d’absence prolongée, pensez à
arrêter la production d’eau chaude et débranchez
tous les appareils électriques.
Dominique BOUVIER
Au calendrier

Prochains rendez vous
dans la salle municipale
pour les aînés de la commune
9 septembre
7 octobre
4 novembre

2 décembre
13 janvier

LE CARNAVAL
DES
ENFANTS
Cette année encore, le
carnaval a pu se dérouler sur
la commune de Dame-Marieles-Bois pour le plus grand
plaisir de tous les enfants.
A l’initiative des associations de parents d’élèves (APEI
Dame-Marie - Saint-Nicolas Morand et Billes de Clowns), le
thème du cirque avait été proposé
pour être en lien avec le projet
porté par les deux écoles du regroupement pédagogique.

Les lions et les tigres étaient
bien présents tout comme les
clowns et autres dresseurs. La cage aux fauves et Monsieur Carnaval ont accompagné le cortège

Et comme il se doit, Monsieur Carnaval
va être brûlé sur le stade !

jusqu’au stade pour l’embrasement traditionnel.
L’après-midi s’est achevé
par un temps très convivial autour d’une buvette où les crêpes
étaient en vente au profit des
écoles.

Accès au réseau internet
Comme vous le savez le Conseil Département d’Indre et Loire et la
Communauté de Commune du Castelrenaudais ont engagé en 2014 un programme de montée en débit sur le réseau cuivre d’Orange en réalisant des travaux d’opticalisation sur le sous-répartiteur téléphonique qui dessert notre
commune.
Les travaux sont aujourd’hui terminés. Les abonnés raccordés à cet
équipement peuvent donc désormais disposer d’un accès à internet avec un
débit disponible pouvant aller jusqu’à 30 Mb/s pour les habitations les plus
proches, au lieu de 2 Mb/s maximum auparavant.
Toutefois, dans la mesure où cette augmentation de débit n’est pas automatique, tous ceux qui disposent d’un abonnement ADSL sur le réseau téléphonique concerné et souhaitent bénéficier de cette amélioration doivent appeler le service commercial de leur fournisseur d’accès et en faire la demande.
M. P.
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Nous remercions les parents
et leurs familles pour leur participation, ainsi que les communes
pour leur soutien matériel.
Olivia LEPOITTEVIN
Présidente APEI D-S-M
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Page d’histoire

A DAME-MARIE, CHEZ LE BOUCHER
Il y a un siècle, il y avait une ribambelle de commerces à Dame-Marie... A l’heure où les derniers
commerces de la commune se défendent vaillamment, il n’est pas inutile de faire l’histoire d’un commerce disparu qui a longtemps fait la fierté du village, la boucherie.
Depuis quand y a-t-il un
boucher à Dame-Marie ?
Réponse difficile car dans
une recherche, les surprises sont
toujours possibles … Toujours est
-il que le 18 mars 1825, un certain
François Dutertre demande au
maire de Dame-Marie, pour se
mettre en règle, de lui accorder
une patente de boucher. Il est le
premier connu.
Mais qu’est-ce qu’un boucher à la campagne à cette époque ? Un individu qui a un pré,
quelques vaches et qui décide d’abattre quelques veaux dans sa
grange et de les débiter à une
clientèle d’ailleurs peu nombreuse. Il peut aussi rendre ce service
à des agriculteurs de la commune
ou d’ailleurs. Pour ce faire, pas
besoin de boutique. En dehors des
villes, la réglementation n’est pas
très contraignante.
On ne consomme pas
de la viande tous les jours
Par ailleurs, à la campagne,
la clientèle est réduite car une
bonne partie de la population ne
mange de la viande que de temps
en temps et dans les fermes, il y a
le plus souvent un porc pour la
consommation familiale et des
volailles. Sans compter le braconnage dans les bois de la Guérinière ! Car, malgré les gardes du châtelain, cette opportunité existe ;
les affrontements entre gardes et
braconniers ne sont pas rares à
Dame-Marie ; il y a même des
morts de temps en temps (voir D
M infos n° 24). La clientèle d’un

La première photo de la boucherie vers 1910 ; la clientèle pose fièrement
autour de la bouchère, Antoinette Chauveau, en tablier blanc.

boucher se réduit donc à quelques familles du bourg, un bourg
qui ne possède, au début du
XIXe siècle, qu’une vingtaine de
maison seulement...
Au cours du XIXe siècle,
la consommation de la viande ne
va croître que très lentement. On
la connaît par les enquêtes agricoles (mais il faut toujours se
méfier des statistiques !).
En 1836, on consommerait
chaque année à Dame-Marie 700
kg de bœuf à 70 centimes le kg,
1100 kg de veau à 60 centimes
et 2800 kg de porc à 70 centimes
soit au total 8 kg par habitant (il
y avait un peu plus de 500 habitants à cette époque). Mais il s’agit là des carcasses et non de la
viande pesée chez le boucher !
Si on ajoute à cela que le salaire
d’un ouvrier agricole (près de la
moitié de la population) n’est
11

que de 1 franc par jour pour nourrir sa famille au milieu du siècle,
on mesure que sa consommation
de viande devait être plutôt exceptionnelle…
Néanmoins, le boucher est
bien inscrit dès cette époque dans
le paysage local. Il y en aurait même 2, tous les 2 dans la rue de
Blémars.
François Dutertre est installé à l’emplacement de l’actuel café ; il finira par acheter la maison
et passera la main, vers 1870 à
son fils Théodore. Le deuxième
boucher, François Lenoble, a sans
doute moins d’envergure. Il est
installé au n° 13 (actuel). Lui aussi, vers 1845, cède à son fils Gervais qui est donné parfois comme
boucher ambulant (!)
En 1868, Gervais Lenoble
vend sa maison et quitte le village.
10 ans plus tard, Théodore Duter-

CHEZ LE BOUCHER
tre meurt à 42 ans. La
boucherie à Dame-Marie
allait-elle disparaître ?
Non! La boucherie
de Dutertre est reprise par
2 jeunes de 25 ans, Adolphe Philippe et sa femme
Luce Tardiveau. Ce sont
eux qui vont accompagner l’essor de l’activité à
une époque où la
consommation de viande
commence à se répandre.
Un signe de prospérité commerciale : les garçons bouchers se succèdent dans la boutique,
d’abord le frère de Luce,
Raymond, puis un autre,
Louis Petit qui restera
très longtemps....
Le nouveau couple
ne tarde pas à aller s’installer dans une maison
plus grande, un cabaret
donnant sur la place, celui de Pierre Huguet, respectable
conseiller municipal qui venait de
prendre sa retraite.
La tuerie au fond de la cour
Dans une grange, à l’arrière
du bâtiment, le boucher entreprend d’établir sa tuerie. Il est rattrapé, en 1885, par la réglementation et doit régulariser l’installation qu’il avait créée « indûment »
dit-on. L’enquête est sérieuse et la
réglementation contraignante. Il
faut des murs suffisamment hauts
« afin d’empêcher les animaux de
s’échapper et cacher la vue de
l’abattage » ; il faut aussi respecter les horaires : abattage la nuit,
avant 6 heures en été et 8 heures
en hiver. Plus tard, un service
d’inspection sanitaire des viandes
est créé (effectué par le vétérinaire
de Château-Renault) et le contrôle
ne cessera de se renforcer ; mais
c’est la commune qui devait verser les honoraires du vétérinaire…

La boucherie Petit vers 1910
La modernité urbaine à la campagne

En 1889, la mort du boucher à 31 ans seulement aurait
pu compromettre le beau démarrage de l’entreprise. On mourrait
jeune à cette époque ! Il fallait
persévérer. Qu’à cela ne tienne,
5 ans plus tard, la bouchère
épouse Louis Petit, son commis,
de 10 ans son cadet. Et le nou-

Léon Philippe, le jour
de son mariage en 1908
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veau boucher voit grand.
En 1898 il se fait installer
sur la place une vraie devanture de boucher avec
des grilles comme dans
les villes, tout ce qu’il y a
de plus moderne. Elle
peut rivaliser avec les
autres devantures de la
place ouvertes depuis
peu. Cette devanture est
celle que nous connaissons par les premières
photos qui nous sont parvenues.
Adolphe Philippe
avait laissé en mourant
un jeune fils, Léon, âgé
seulement de 6 ans. En
1896, à 13 ans, son certificat d’études en poche
(préparé à l’école de Dame-Marie et tous les élèves ne l’avaient pas, loin
de là, à cette époque), il
devient le commis boucher de son beau père. Plus tard,
en 1908, il se marie avec la fille
du charpentier, Antoinette Chauveau.
La succession est assurée. Louis Petit n’ayant eu que 2
filles, c’est naturellement Léon
Philippe qui va reprendre la boucherie. Travaillant dans la boutique depuis 20 ans, il connaît parfaitement le métier et la clientèle.
Le beau père et le beau fils étaient
déjà des associés.
Le conflit mondial va
ouvrir une parenthèse ; Léon est
mobilisé à la fin de 1914 mais son
épouse peut se faire aider par son
père. Ainsi, la boucherie de Dame
-Marie, Philippe à l’origine, devenue Petit par la suite, redevient
Philippe après la Grande Guerre,
quand le boucher est de retour des
tranchées.
Il faut suivre !
Daniel VIAUD
(et précisément, à suivre)

