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

Le mot du maire
Je souhaiterais en premier
lieu remercier de leur patience
tous nos concitoyens qui ont pu
pâtir des nombreux travaux, en
particulier ceux de la rue de Blémars avec l’enfouissement du réseau électrique, et de la rue du
Vau-Corneille avec l’implantation
du poste de refoulement pour la
station d’épuration. La relative
mauvaise nouvelle est que ce n’est
pas fini, puisque très bientôt vont
démarrer les gros travaux du développement de la fibre optique !
Je vous propose un tour
d’horizon des principaux travaux
et évènements de cette année
2018.
- échange des menuiseries
extérieures de la salle des fêtes
(10 380 € HT /subvention 10 060
€)
- aménagement d’un espace
loisirs à coté du cimetière (tables
pique-nique, table ping-pong et
terrain de pétanque). Travaux prévus en octobre (subvention départementale d’environ 5 500€)
- En 2019, nous continuerons l’aménagement de ce terrain
par la construction d’un city-stade
(subventions du département, du
Pays Loire Touraine et de la Communauté de Communes du Castelrenaudais)

La canicule à Dame-Marie !

Par ces temps de fortes chaleurs, il n’est pas inutile de se rafraîchir
avec le souvenir du dernier hiver. Merci à Olivier Dion, notre agent
communal, d’avoir, à plusieurs reprises, exercé son inventivité
en direction d’un efficace déneigement des rues du villages.
- La bibliothèque de l’école a subi un petit lifting pendant
l’été ; tout les travaux ont été fait
en interne (par l’employé communal et Mme la 3ème adjointe)
- La station d’épuration est
Lire la suite page 4
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Fidèle à ses projets, Dame-Marie
Infos souhaite vous faire mieux
connaître un animal ou un végétal de notre environnement.
Après le chevreuil et le gui, dans
ce numéro : la fouine.
Voir en page 10

SAPEURS POMPIERS :
Comment conjurer les menaces qui pèsent sur le Centre ?

Les pompiers volontaires
forment l’essentiel des services de
secours en France. En Indre-etLoire, sur 70 centres de secours,
64 sont tenus par des volontaires.
Tel est le centre de Saint-Nicolas
qui regroupe les 4 communes :
Saint-Nicolas, Autrèche, DameMarie-les-Bois, Morand (pour un
total de 1400 habitants). Ce centre
de première intervention qui possède 2 véhicules de secours a effectué, en 2017, 83 interventions
(parfois en renfort).
Seulement voilà, le C.P.I. de
Saint-Nicolas ne compte que 11
pompiers volontaires alors que le
minimum pour bien fonctionner
doit être de 15. C’est là que le bât
blesse. Il risque une fermeture

alors que la proximité est indispensable pour des interventions
rapides : l’incendie (rarement :
10% des interventions) ; le secours aux personnes essentiellement.
C’est cette situation qui
rend indispensable une énergique campagne de recrutement.
Les pompiers de Saint-Nicolas
étaient là pour ça le 1er juin, à 19
heures, dans la salle municipale
de Dame-Marie.
Les difficultés de recrutement des sapeurs pompiers volontaires sont bien connues nous
explique le capitaine Chanut chargé du développement du
volontariat dans le département :

rence et le désintérêt pour la vie
des communes qui de plus en plus
deviennent de simples dortoirs.
Pourtant, l’intervenant nous persuade que, de 18 à 60 ans, il n’y a
pas besoin, ni d’être un homme (le
corps de Saint-Nicolas est bien
féminisé), ni d’être un cador, ni
d’être disponible en permanence.
Les formations, de 5 semaines au
total, peuvent parfois être prises
sur le temps de travail. De plus, le
sapeur pompier volontaire a droit
à des indemnisations et même à
une retraite.
Ce fut donc une bien belle
réunion, très instructive. Les pompiers avaient bien fait les choses et la commune aussi : projec-

les transformations économiques
qui éloignent les lieux de travail
des habitants ; surtout, l’indiffé-

tion vidéo, exposé power point,
luxueuses revues de présentation à
disposition, vin pétillant en guise
d’apéritif. Rien ne manquait …
sauf les assistants dans la salle !
Pourtant, chaque foyer avait été
prévenu. Indifférence disait-on…
Mais il faut y croire. Les
pompiers ont besoin de quelques
volontaires : Qu’on se le dise
énergiquement dans les chaumières !
Daniel VIAUD
Contact : Janine BRETON :
06 33 47 23 77
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DE LA DECANTATION A LA FILTRATION
En 1991, la commune de
Dame-Marie s’était dotée (en 2
tranches) d’un double réseau d’assainissement collectif dans le
bourg. Cela avait nécessité de
lourds travaux pour l’enfouissement des collecteurs, la pose des
tabourets de branchement individuels et l’établissement des 2 ensembles de lagunage.
Ce premier système d’assainissement constituait pour les habitants, une véritable révolution.
En effet, il faut imaginer la situation antérieure où la totalité des
eaux usées (hormis les fosses d’aisances) atterrissait dans les caniveaux : odeurs en été, gel en hiver !! En outre, le système de lagunage nécessitait des curages
réguliers (voir D-M Infos n° 38).

Les progrès réalisés dans les
techniques d’épuration permettent aujourd’hui d’améliorer l’efficacité tout en réduisant les surfaces de lagunes. L’ancien système
fonctionnait par décantation, le
nouveau système mis en place
fonctionne par filtration. Dans la

Installation d’un dégrilleur et d’une
pompe de relevage à la réception des
eaux usées de la moitié sud du bourg.
Elles pourront ainsi être renvoyées vers
la station d’épuration route de Santenay

assurent la perméabilité du filtre,
évitent le colmatage, ce qui permet ainsi une oxygénation favorisant le développement bactérien.
En effet, les matières retenues
sont dégradées sur place grâce aux
micro-organismes qui se développent dans le support filtrant.
A la suite d’une première
filtration dans un premier étage,
l’eau accède à un second étage qui
affine l’épuration.

La pose du collecteur d’eaux usées
dans le centre du bourg en 1991

moitié sud du bourg, la pose d’une canalisation va permettre, au
moyen d'une pompe, le relevage
des eaux usées vers la lagune de
la route de Santenay afin de
n'avoir plus qu’une seule installation.
Après le passage dans un
dégrilleur qui retient les matières solides étrangères, les eaux
usées sont répandues en surface
sur un filtre en granulats planté
de roseaux. Les roseaux, grâce
à leur fort système racinaire,

Les eaux usées descendent…
puis remontent.

Il est important qu’il y ait
une période de repos entre 2 lâchers d’eaux usées. Le système
fonctionne donc en alternance.
D. V.

Les 2 étages de la lagune de la station d’épuration avant leur achèvement
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VIDE GRENIERS : EDITION 2018
L'édition 2018 du videgreniers de Dame Marie les
Bois s'est déroulée le dimanche
8 avril. Au vu du temps que
nous avions depuis plusieurs
mois, nous pouvons dire que
nous avons eu beaucoup de
chance.
Pas de pluie lorsque nous
avons préparé la brocante, pas de
pluie le dimanche matin pour accueillir les exposants et nos premiers visiteurs. Nous avons même
eu un peu de soleil dans la matinée avec des températures agréables. Hélas, sur le coup de 14h,
nous il est tombé une petite averse

qui a fait fuir quelques exposants ;
puis le temps s'est stabilisé et nous
avons eu un après-midi relativement agréable.
En fonction du temps qui

Les rendez vous des
anciens à la
salle municipale
12 septembre
10 octobre
7 novembre
5 décembre
16 janvier
Qu’on se le dise !

avait été annoncé pour ce weekend du 8 avril, il y a eu un peu
moins d'exposants que les années précédentes, et quelques
exposants ne se sont pas venus le
dimanche matin.
La cinquantaine d'exposants et les chineurs matinaux
sont arrivés progressivement et
ont envahi la place, la rue du Pavot, le parking proche du cimetière. La première heure, toujours pleine d'effervescence,

avec l'arrivée et l'installation des
brocanteurs a laissé place aux visiteurs plus traditionnels. Comme
d'habitude, nous avons pu assister
aux seuls embouteillages de voitures de l'année dans le bourg...
Les visiteurs ont été assez
nombreux, comme d'habitude. De
ce fait, la buvette a eu aussi un
franc succès.
Christophe DUVILERS

Le mot du maire (suite)
en phase test depuis fin juillet.
- Cette année 30 000 € seront consacré à la réfection des
rues et routes communales dans
les écarts.
Les finances de notre commune sont saines. Pour la 2eme
année consécutive, le conseil
municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux communaux
des différentes taxes et ce, malgré une baisse des dotations de
l’Etat.
L’été étant là, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de
passer d’excellentes vacances.
Manuela PEREIRA
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Sur le lavoir
Le lavoir faisant partie du
patrimoine de la commune, lieu
de mémoire et témoignage d’un
mode de vie disparu, le conseil
municipal a fait le choix de le
sauvegarder en élaborant un plan
de rénovation. Des devis ont été
demandés pour cette réparation.
Ils s’élèvent environ à 16 000 €.
Cette somme n’étant pas
prévue au budget 2018, le
conseil municipal a donc décidé
de faire les travaux sur 2 ans. Un
dossier de subvention a également été déposé auprès du Pays
Loire Touraine.

UN LAVOIR EN PAIN D’EPICE...
C’était une animation du Pays Loire-Touraine proposée aux enfants entre 6 et 12 ans, le 11 juillet,
autour du lavoir de Dame-Marie. L’objectif était de les sensibiliser à l’importance de ce petit patrimoine plus ou moins oublié (mais pas à Dame-Marie !) et qui parfois se meurt.

Le Pays Loire-Touraine

Une dizaine d’enfants (pour
beaucoup du regroupement scolaire) avaient répondu à l’appel. Anna et Raphaëlle (guide conférencière ou animatrice du patrimoine ) encadraient cet atelier qui
s’est déroulé avec beaucoup de
sérieux et dans la bonne humeur.
Qu’est ce qu’un lavoir ? A
quoi a-t-il pu servir ? Comment
faisait on la lessive autrefois, il y
a une centaine d’années ? Telles
sont les questions auxquelles il a
tout d’abord fallu répondre avec
beaucoup de précision.
Assis dans l’herbe en cercle,
les enfants ont compris combien
en un siècle, les modes de vie
avaient changé. C’est ce témoignage unique du passé bâti par

nos ancêtres qu’il faut conserver.
Après s’être bien imprégné
du lavoir dans toutes ses composantes, il allait falloir le réaliser
en miniature, dans la salle municipale, avec force gâteaux, pains
d’épice, bonbons et autres confiseries. Chacun avait ses propres

Le lavoir de la Fosse Neuve
Situé sur la route de Mesland il remplace, comme son
nom l’indique, un autre lavoir,
celui de la Cour, juste au nord du
bourg. Mais l’ancien lavoir appartenait au châtelain de la Guérinière tandis que le nouveau est la
première réalisation du premier
maire républicain de Dame-Marie,
Désiré Diot. Creusé en 1885, il ne
recevra ses équipements pour la
lessives (2 planchers réglables par
des cabestans) qu’en 1902.

Depuis quelques décennies, notre lavoir (qui a été utilisé jusque dans les années 1970)
a beaucoup vieilli. Déjà mobilisé
pour une animation théâtrale en
2009 (voir DM Infos n° 28), régulièrement consolidé, il a
maintenant besoin d’une vraie
cure de jouvence.
Heureusement, il existe un
projet communal pour le réhabiliter. Ouf ! En route pour le
XXIIe siècle.
D. V.
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Le Pays Loire Touraine est
un syndicat mixte qui couvre 55
communes du nord-est tourangeau, de Céré-la-Ronde au sud à
Neuville-sur-Brenne au nord. Il
est le relai pour ce territoire de la
Région Centre-Val-de-Loire.
A ce titre, il apporte un
soutien aux projets publics ou
privés dans différents domaines
(économie, tourisme, environnement…). Il a aussi le soutien financier de l’Europe par le programme Leader.
Il a obtenu le label national
Pays d’Art et d’Histoire. A ce
titre, chaque année, il propose un
programme d’animations de toutes nature et en direction de tous
les publics : visites, expositions,
ateliers, rallye patrimoine, stages
divers… avec aussi un service
éducatif en direction des écoles.
techniques (ou ses propres envies). Les réalisations furent
somptueuses et… solides. Prises
en photo, elles ont été publiées sur
la page Face book du Pays.
Et chacun est rentré chez soi
non sans avoir démoli son lavoir
… pour le manger ; c’était l’heure
du goûter !!
Daniel VIAUD

Précieux témoignage du passé de la
commune, le lavoir de Dame-Marie a
besoin d’être consolidé, en attendant une
réhabilitation complète (Voir page 4)

UNE FAN-ZONE A DAME-MARIE !
15 Juillet 2018 ; 28 degrés à l'ombre !

Ce dimanche, l'équipe de
France est en finale de la coupe du
monde de football, à Moscou.
Groupe C en 1998 et 2018 : coïncidence ?
Annabelle a exceptionnellement ouvert le bar le Donnamarien
cet après-midi là : une fan-zone à
Dame-Marie pour 90 minutes de
suspense !
A chaque occasion de notre
équipe de France : olas, applaudissements, trompettes retentissent.
Chaud, chaud...
On dirait le sud…
C'est un endroit
Qui ressemble à Dame Marie
Il n'y aura jamais la guerre
Tant que c'est pépère… (!)
Un petit air transporte le bleublanc-rouge au dessus de nos têtes.
pour déposer la deuxième Etoile.
Luc

LE BALL TRAP
Deux fois par an, Michel Gaudreau,
responsable de l’Organisation Ball Trap
Campagne (OBTC) de Dame-Marie-lesBois, organise le ball trap au profit de la
cantine scolaire. Le dernier en date s’est
déroulé en avril.
Les détonations sont évidemment des nuisances qui peuvent gêner certaines personnes ,
mais en réalité très peu entendues dans le bourg.
Les participants doivent
respecter des règles de sécurité
contraignantes pour le maniement des armes à feu et avoir
une assurance.
Le ball-trap, c’est convivial, surtout pour le village, qui

DAME-MARIE INFOS
Directrice de la publication :
Manuela PEREIRA
Siège : Mairie de Dame-Marie-les-Bois
Comité de rédaction :
D. BOUVIER, Luc DEMAISON, K. et
Ch. DUVILERS, Fr. NEWLAND, Ch.
PERDREAU, M. PEREIRA, A. M. et
D. VIAUD.
Réalisation : D. VIAUD
Avec la participation souhaitée de tous
les habitants de Dame-Marie-les-Bois
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réunit les tireurs, chasseurs, habitants des alentours.
Le ball trap demande précision , rapidité dans la visée car les
plateaux partent dans différentes
directions.
J’ai essayé, ce n’est pas facile. Il faut bien épauler son arme
sinon l’hématome est assuré…
C’est un vrai sport ; le plaisir est là.
Luc

UN 13 JUILLET DANS LA TRADITION
La célébration du 14 Juillet
fait parti de nos mémoire depuis
1880. C’est l’été et il fait chaud !
A Dame-Marie, la soirée du
13 juillet permet de rassembler les
gens du village et ceux des alentours dans la salle municipale
pour un repas très convivial où
chacun apporte, qui une entrée,
qui un dessert.

C’est dit ! A Dame-Marie, le
14 juillet se fête le 13 ! Cette
année encore, la tradition a été
respectée.
L’ambiance est bien présente, les enfants joue entre eux,
les parents discutent dehors un
verre à la main à l’heure de l’apéritif.

Conseil de lecture
« La Vallée de la Brenne
de Château-Renault à la Loire »
L’inventaire général du patrimoine vient de s’enrichir, à l’initiative de la région Centre-Val-

de-Loire, d’un nouveau volume
qui intéressera les donnamariens
curieux des richesses du passé.
Il s’agissait d’abord de recenser tout ce qui, dans le cadre
des 9 communes de cette vallée,
de Château-Renault à Vernou,
constitue un héritage artistique et
culturel (de toutes les cultures !) : les châteaux et les églises
bien sûr, mais aussi les maisons
(de ville, de bourg), les tanneries
(renaudines), les granges et les
moulins, mais encore quantités
d’objets, des très anciens et des
plus récents, jusqu’au fonds d’une pharmacie, d’un bar, d’une
serrurerie, tous vestiges du passé
des plus remarquables.
Il s’agissait ensuite de sé7

Dans les coulisses, les barbecues tournent à plein régime
alimentés avec les saucisses, merguez et autres ventrèches. Il faut
nourrir plus de 70 personnes !
La soirée se prolonge en
musique, animée par Daniel Petay.

Nous dansons dans la joie
jusque tard dans la nuit.
Luc
lectionner les éléments les plus
marquants et d’en faire un beau
livre d’images rempli de photos
d’une très grande qualité. Mais en
plus, chaque monument, chaque
objet bénéficient ici d’une présentation et d’une analyse rigoureuse, aboutissement de nombreuses
recherches et capables de satisfaire les plus curieux des lecteurs.
D. V.
Collection Images du Patrimoine, 112 pages ; textes : Arnaud Paucton ; Photos : Thierry
Cantaloupo ; cartographie : Myriam Guérid ; 22,50 €.
En vente au Pays LoireTouraine (mairie
de Pocé-surCisse), à l’office de tourisme de Château-Renault et dans les bonnes librairies.

LES ECOLIERS DE DAME-MARIE A LA PREFECTURE !
Cette année les CM1-CM2
de l'école de Dame-Marie ont participé au Concours des Petits Artistes de la Mémoire. Il s'agit de
retracer la vie d'un poilu en s'appuyant sur les éléments historiques de la Grande Guerre, sur les
recherches faites sur le Poilu et
d'inventer, autour de sa vie, un
récit permettant d'entretenir le devoir de mémoire.
Pour cette 28ème édition,
l'école de Dame-Marie a décroché
le premier prix départemental, et a
été le « coup de cœur » régional.
Bravo aux petits passeurs de mémoire pour leur travail !

A l'issue de la remise des
prix qui a eu lieu dans le salon
privé de madame la Préfète, les
enfants ont été invités à pique
niquer dans ses jardins privés.
Laetitia CARTHONET

...et l’école transplantée
des 4, 5 et 6 juin

L’école de Dame-Marie
est décidément une habituée des
salons de la Préfecture de Tours.
En janvier 2003, les élèves de
l’école (cycle 3) avaient été reçus officiellement par M. le Préfet pour les remercier de leurs
efforts dans la vente des timbres
de la « Jeunesse au Plein
Air » (voir votre Dame-Marie
Infos n° 15).
Cette année, rebelote! Évidemment, ce ne sont plus les
mêmes élèves qu’il y a 15 ans ni
le même Préfet qui les reçoit. Le
temps a passé…
Mais c’est le même honneur qui est fait aux écoliers du
regroupement scolaire. Un grand
bravo à nos écoliers qui peuvent
être fiers.

Les élèves de l'école élémentaire de Dame-Marie-les-Bois sont
partis 3 jours et 2 nuits sur la base de plein air du Blanc dans l’Indre. Ils
ont pu vivre les apprentissages ! Au programme : archéologie, land art,
canoë, escalade et course d'orientation.

Canoë

Escalade

Land Art
Archéologie

Perspectives de rentée scolaire

Course d’orientation

Le regroupement pédagogique intercommunal affiche pour la
prochaine rentrée des effectifs qui ne font plus craindre une fermeture
de classe : 72 élèves à l’école de Dame-Marie et 43 dans celle de Morand.
A Dame-Marie, aux 18 CM 2 seront adjoints 8 CP (classe de
Laetitia).
Les CE1 à eux seuls seront 21 (classe de Sandrine)
Les CE2-CM1 seront 25 (classe de Cindy)
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QUI SUIS-JE ?
Je parcours votre village de maison en maison, de poulailler en poulailler, de remise en remise
et d’arbre en arbre. Peu de gens me connaisse et
pourtant, tous les jours, je vis autour de vous.
Souvent confondu avec d’autres animaux, ma
discrétion fait de moi un animal méconnu.
Ma présence se remarque par quelques
« laissées » souvent pleines de noyaux de cerises ou
autres… et pour les plus malchanceux, par mes
bruits de cavalcades dans leurs plafonds ou dans
leur laine de verre d’isolation.

Vous avez trouvé ? J’espère !!!
Lire la réponse en page 10

BIENVENUE A DAME-MARIE
Traditionnellement, Dame
-Marie Infos ouvre ses colonnes
aux nouveaux habitants qui
s’installent dans la commune.
C’est sans obligation, juste un
témoignage de bienvenue.

Deux nouveaux habitants
à Dame-Marie-les-Bois depuis le mois de juillet : Irène et
Stephan ont quitté Orléans
pour s’installer place du 11
Novembre, juste à côté de la
boulangerie.
Irène a passé son enfance
dans un hameau à Briare
dans le Loiret et Stephan dans
un village près de Béthune,
dans le Pas-de-Calais.
« Depuis quelques années,
nous souhaitions quitter la
grande ville ; après avoir sillonné la région entre Orléans et
Tours, c’est finalement ce coin
de campagne qui nous a séduit. »

Irène est paysagiste
(conception de jardins, coaching jardin, accompagnement
sur mesure) https://
www.arrosoiretpapillon.fr/
Stephan, retraité depuis
peu, travaillait dans le domaine de l’informatique.
Passionné de photos nature

(https://atelier57.net/)
et… du jeu de construction
Meccano !
« Nous avons été très gentiment accueillis à DameMarie et vraiment touchés par
la gentillesse des habitants rencontrés. »
Irène et Stéphan

A VOTRE SERVICE

L’Agence locale de l’énergie et du climat
d’Indre-et-Loire (ALEC37)
L’ALEC 37 exerce une
mission de service public pour
vous aider à maîtriser vos
consommations énergétiques.
Ainsi, des conseillers Info Énergie se tiennent à votre disposition pour vous conseiller en matière de rénovation énergétique :
mode de chauffage, mauvaise
isolation, humidité, facture trop
élevée...
Les conseils personnalisés
9

en rénovation énergétique sont
entièrement gratuits, neutres et
indépendants.
Parallèlement, une association à but non lucratif, « Familles
à Énergie Positive » propose des
animations gratuites et ludiques
pour mieux comprendre l’énergie
dans l’habitat (www.familles-aenergie-positive.fr).
Contact : www.alec37.org

AU FIL DES BOIS… AU FIL DE LA FORÊT...
Vous avez trouvé (suite de la page 9)

Je suis la Fouine (Marte Foina).
Et maintenant, quelques généralités
sur mon espèce.
La fouine est un petit mammifère de la famille
des mustélidés. Elle a un pelage gris brun, une tâche
blanche nettement délimitée, descendant légèrement
sur les avants bras appelée la bourre (jaune chez la
martre). Ses petites oreilles paraissent comme plaquées sur sa tête.
Elle mesure entre 66 et 77 cm de longueur
(dont une queue touffue d’environ 25 cm). Le mâle
est plus gros que la femelle. Son poids peut atteindre
2,5 kg à l’âge adulte alors que la femelle ne dépasse
pas 1,5 kg.

La fouine est un petit prédateur solitaire et
nocturne. Durant la nuit, les périodes d’activités durent d’une à quatre heures et sont interrompues par
des phases de repos. Elle passe son temps à chasser
des petits rongeurs mais également des petits oiseaux et éventuellement leurs œufs. Mais la fouine
n’est pas uniquement carnivore. Elle a un comportement de type opportuniste et peut s’alimenter de
fruits, de charognes ou de déchets laissés par les humains.
Elle possède un territoire qui s’étale de 12 à
210 hectares et globalement les déplacements sont
de l’ordre de quelques mètres à plusieurs kilomètres.
Le marquage du territoire se fait régulièrement par
des secrétions des glandes anales, à partir de mars
jusqu’en juillet/aout.
C’est un animal solitaire, qui ne rencontre ses
congénères que pour la période de reproduction. La
période d’accouplement se déroule de juin à août.
Les femelles mettent bas au printemps, grâce au
principe de l’implantation différée qui est d’environ
250 jours pour la fouine. La véritable gestation de la
10

femelle est de 56 jours, au terme desquels elle va
donner naissance à une portée de 3 à 4 petits. Ces
derniers naissent aveugles et ne seront autonomes
qu’à l’âge de 5 à 6 mois. Son espérance de vie est
de 3 à 12 ans en fonction des milieux et des lieux
fréquentés.
Voilà, vous me connaissez un peu mieux
mais j’aurai encore une multitude d’informations
à vous fournir sur ma vie, mes ressemblances avec
ma cousine la martre, mes déplacements et quelque fois mes fâcheuses habitudes à vous fréquenter d’un peu trop près.
Aussi dans un souci de quiétude estivale, je
ne vais pas plus loin et surtout si vous croisez un
animal furtif dans Dame-Marie-les-Bois, pensez à
moi !!!!
Christian PERDREAU
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Les français vont célébrer avec éclat dans 3 mois le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Signé dans le fameux wagon de Rethondes, il suspendait les hostilités entre l’Empire Allemand et la République Française. Mais ce n’était pas encore la paix et la démobilisation des poilus. En
effet, les armées françaises continuaient à avancer à marche forcée, le plus rapidement possible en territoire ennemi, pour couper court à toute reprise des hostilités avant la signature d’une paix définitive
qui n’interviendra que l’année suivante, le 29 juin, à Versailles.
Mon grand père, cordonnier
dans le civil (en Berry) s’en va
donc occuper la rive gauche du
Rhin. Il marche tous les jours « de
6 heures du matin à minuit ». Il
écrit : « J’ai une indigestion de
kilomètres chronique et je crois
qu’on est en train de faire ce que
les boches n’ont pu réussir, nous
faire crever, mais on n’y réussira
pas, la graisse, oui, les os, jamais… Il paraît que cela continue
demain, j’ignore jusqu’à quand ».
Après le Luxembourg, il est en
Allemagne. Le 23 décembre1918,
il écrit encore : « Me voici arrivé
au bord de ce fameux Rhin… c’est
magnifique et je n’avais pas encore vu un coup d’œil semblable ».
Il sera libéré seulement le 4 août
1919.

Le chasseur à pied Gaston
Decouard, poilu de Dame-Marie,
apporte le même témoignage : le
6 janvier 1919, il traverse le
« Luxembourg boche ». Libéré le
9 août, il va pouvoir retrouver
son travail de journalier à la Picardière. Pourtant, il avait été
sévèrement blessé à la jambe
près de Verdun, en 1916.
Achille Berthelot, qui sera
plus tard commandant des pompiers et pendant 37 ans secrétaire
de mairie est libéré le même
jour. Cependant, beaucoup des
poilus de Dame-Marie ont été
libérés en mars et avril 1919
(c’est l’époque du grand retour :
16 au total). Mais au 1er juillet, il
restait encore 12 mobilisés parmi
les 80 poilus de la commune, à
commencer par les plus jeunes,
ceux qui ont eu leurs 20 ans au
cours de la guerre et qu’on ne
reverra à Dame-Marie qu’à la fin
de l’année 1919 ou même encore
plus tard en 1920.
De gros besoins à l’arrière

Gaston Decouard, journalier dans le
civil, habitant de la Picardière, libéré
seulement le 9 août 1919

A l’opposé, il y avait eu
des libérations avant l’armistice.
Il faut se rendre compte que la
mobilisation en 1914 est intervenue jusqu’à l’âge de 46 ans pour
l’armée territoriale ou encore
dans les services auxiliaires : 36
soldats de Dame-Marie sont partis à plus de 35 ans et 15 à plus
de 40 ans, tous pères de famille.
Dans ces conditions, les plus
âgés avaient 50 ans à la fin de la
guerre ! Et 50 ans en 14-18, ce
n’est pas 50 ans en 2018 !
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Dans ces conditions, les
plus âgés, tout comme ceux qui
avaient été blessés sur le front ou
encore les malades avaient été détachés dans le courant du conflit.
Ces détachements s’expliquent
encore par les gros besoins à l’arrière.
C’était le cas des exploitants
forestiers qui avaient besoin de
bucherons ou des tanneries de
Château-Renault qui avaient besoin d’écorces de chêne pour faire
les semelles des chaussures que
les poilus usaient en grand nombre. De même, la poudrerie du
Ripault près de Monts, avait un
gros besoin de main d’œuvre. On
comprend pourquoi.
Et ceux qui ne sont
jamais revenus
C’est encore le cas de la
plupart des exploitations agricoles
qui fonctionnaient grâce au travail
des femmes, des vieillards et des
enfants. On trouve donc à DameMarie des détachés agricoles dans
leurs fermes comme le fermier de
la Guérinière à partir de 1917, des
écorceurs qui reviennent au pays
tout en restant mobilisés. C’est
ainsi que Jules Buron, de son métier bucheron, qui avait 43 ans en
1914, a été successivement bucheron et conducteur de machine à
battre tout en restant militaire.
Quant au boulanger de DameMarie, Alcide Joulin, à partir de
1916 il fait du pain… aux armées
(la boulangerie de campagne !).
Bien sûr, il y a ceux qui ne
sont jamais revenus ou qui sont
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revenus à la maison pour y mourir
comme Georges Guéry, le fils du
menuisier de la rue de Blémars
sans doute victime d’un gazage.
Beaucoup d’entre eux étaient
morts tout au début du conflit à
l’époque de la grande hécatombe :
6 des 17 poilus qui figurent sur le
monument aux morts (voir DameMarie Infos n° 36).
Mais à l’été de 1918, quand
commence la grande offensive
victorieuse, il y a près de 2 ans
qu’aucun enfant de Dame-Marie
n’est tombé sur le front. Mais les
derniers mois de la guerre vont
être presque aussi terribles que le
commencement : 5 poilus disparaissent à partir de juin 1918 et le
dernier, Emile Ferrand sur la
Somme, seulement 12 jours avant
l’armistice.
Ceux là aussi ne sont pas
revenus.
Daniel VIAUD

Le sapeur Emile Guéry (ici à droite durant son service)
est seulement libéré le 29 mars 1919.

C’est toute la jeunesse de France qui revient de la guerre
meurtrie, parfois estropiée, souvent démoralisée… L’expérience
du front marque à jamais.

Le menuisier Emile Guéry était aussi photographe. Il a pu rapporter de la guerre de
précieuses plaques photographiques qui illustrent l’étendue des destructions.
(collection particulière)
Ainsi, les poilus revenus du front vont encore devoir assumer
dans certaines régions un lourd travail de reconstruction .
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Les Poilus en ligne...
Depuis quelques années,
beaucoup de départements ont
mis en ligne les registres matricules des conscrits appelés sous
les drapeaux ; les poilus de 1418 sont concernés. Deux clés
sont nécessaires pour retrouver
leur numéro matricule dans les
tables alphabétiques : la date de
la classe (soit à 20 ans) et le domicile à cette date. Comme il
peut exister plusieurs bureaux de
recrutement dans chaque département, il faut se laisser guider
par les indications fournies par
chaque site d’archives départementales.
On peut donc suivre chaque
citoyen appelé sous les drapeaux
depuis le conseil de révision jusqu’à la libération de ses obligations militaires, variable selon
les lois votées par le parlement.
On retrouve donc facilement
pour la Grande Guerre les différents régiments d’affectation, les
faits d’arme, les blessures, les
distinctions honorifiques…

