
ltJl

o



Page 2-3

Page 4

Pages 5 à l0

Pages 11 à 15

Pages 16 à 23

Pages 24 à 48

Pages 49 à 59

Page 60

Mesdames, Messieurs,

Une année s'achève et en ce début d'année,je viens vous informer des principales activités réalisées au cours
de l'année 2017.

- Le remplacement de la tondeuse autoportée plus tôt que prévu, qui r.rous causait beaucoup de problè1.res.
Nous espérons ar,oir trouvé la bonne solution.

- L'achat de matériel de désherbage nécessaire pour
palier I'interdiction des produits de trailement imposé
aux collectivités.
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Le projet d'assainissement collectif de la rue de Chantereine et de la rue de la Pointe réalisé au cours

du dernier trimestre 2017, notamment grâce au soutien de deux financeurs qui sont l'Agence de I'Eau

et 1e ConseiI Déparlemental.

Enfin, à la denrande du conseil municipal, un bureau d'études a été désigné pour établir un diagnostic
sur l'état de notre église qui est classée monument historique. Le compte rendu de l'état des lieux
fait ressortir la nécessité de travaux. Au début de l'année 2018, une réflexion sera menée au sein de

l'équipe rnunicipale. La décision retenue aura un lien avec le montant des subventions susceptibles
d'être obtenues.

- Comrne vous le savez, depuis le début de l'année 2017, une nouvelle conxnunauté
de communes est née : « Communauté de Communes Loches Sud Touraine ».

Cette nouvelle entité regroupant 68 cornmunes se doit d'harmoniser les compétences respectives des

quatre anciennes communautés. Elle développe des projets correspondant à ses compétences propres
émanant de la loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).

Je tiens à remercier tous les membres bénévoles des diverses associations, qui sont aussi les artisans de notre
bien vivre à Bossay. Venez les rejoindre suivant vos goûts et vos disponibilités.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe municipale ainsi que les agents communaux pour le travail
accompli avec sérieux et compétence.

Enfin permettez-moi au nom de toute l'équipe rnunicipale de vous souhaiter une bonne et heureuse année,

accompagnée d'une excellente santé.
Jean BOIS
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Mariages

MARIN Joseph
et BRUNIER Emeline

MENNECIER
et DIMANCHE

DIONNET Romaric
et VICAIRE La
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GEISSLER Etienne, 85 ans,

DOUCET Vve JOFFRION lrène,

AUDAX ép.
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Mairie de Bossay-sur-Claise
Té1. :02-47-94-52-06 - Fax t 02-47-94-45-4',
E-mail : mairiedebossaysurclaise@gmail,com

Consulter www.bossay-sur-claise,net où les in-
formations sont régulièrement mises à jour.

HORAIRES D'OUVERTURf,
DE LAMAIRIE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de9hà12h
de9hà12h
de t h à 12 h
de t h à 12 h

de9hà12h

et de14hà18h

et de14hà18h

et de14hà18h

Location de la
SALLE SOCIOCI]LTURELLE

Habilant de la commüne Habitart hors
commtme

Eté Hiv€r Eté Hiver
ljour 100€ l20e 130€ 150€
2jours 120€ 140€ 150€ 170€
3 jours 150€ 170€ 180€ 200€

Vir d'hoDncùr 20e 20e

Cautiou 200 €

Concession cinquantenaire 138 €

COI-IJMBARIU]

ûÉclhffi
<<Fond d§N-,aunay»

Té1. t 02-41lil94-59-14
HORAIRES D'LUVERTURE

rnvER râ ÉrÉ
Lundi de14hà17h1 de14hàl8h
Mardi de thà12h1 de thà12h30

etde14hàl7hietde 14hà l7 hil etde 14hà 18h
Jeudi de14hà17h de14hà18h
Samedi de thà12h30 de thà12h30

etde14hà17h etde14h18h
Hiver du 1/I0 au I1/03 Été du 0l/04 au 30/09

Case duConcession Ume enterrée

à la décision
Loches Sud



BUDGET 2017

Chêreûs de personnelet

Atténualions dê prôduits

A!1.es ch:rges de aestiôn

r chèrses fiûahcières

Chnrges ex.êpiiônnelles

E Dépenses imprévu€r

. VirÊment à lâ sectioô
d investissefienr

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

de Dersonnel et frais assimilés 315 300.OO €

Atténuations des charges 14 400,00 €
Produits des services, du domaine et ventes 29 s00,00 €
lmpôts et taxes 314 790.00 €
Dotations, 5ubventions et participations 261 340,00 €
Autres produits de gestion courante 30 000,00 €
Résultat reporté 269 702,94 €

TOTAL 979 732,94 €

Atiénualiors des chêrges

Produits des services, du
domaine et ventes

Dot.tiôns, subventio]ls et
pârticlpâtions

q Autres produils de gestion

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

6
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Rem boursement d'em pru nts 27 272,OO €
Opérations d'équipement 194 7 46.OO €
lmmobilisation corporelles 16 500,00 €
Dépenses im prévues 2 000,oo €

Déficit ântérieur exporté 726 31-7,27 €
360 775,27 €

SECTION D' INVESTISSEMENT
DEPENSES

:Remboursemênt

i: Opératlons d'équipement

: lmmobilisâtion corporelles

Dépenses imprévues

§ Déficit antérieur exporté

SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES

Dotâtions, fonds divers et
réserve

L: Emprunts et dettes
assimilées

Virement de la section de
fonctionnement

Produits de cessions

d'immobilisâtions

E Affedation du résultat

Dotations, fonds divers et réserve 27 700,OO €
Emprunts et dettes assimilées 600,00 €
Virement de la section de fonctionnement 188 612,00 €
Produits de cessions d'im mo bilisatio ns 16 500,00 €
Affectation du résultat 1,27 363,2r €

360 775,27 €

7



BOSSAY.SUR.CLAISE
(lndre:er-Loir.)

PRIX REGIÔNA.L
DU CGUR DEVILLAGE FLEURI

Proposéês âu jury réEional
pour 1 fleur

Vu meuil'suÊlndre

..: cÀTÉGOttlE ,a (de 1 ooo à 3 ooo hb) i

Accédânt nouvell.ment
âu nivêeu .4 pétâlÉs r

Cangcy
Sôint-Roch
'rôuxlgnY

. Proposé€s âu iury réglonel
À pour l neur

B€ôulieu-les{och€s
' Pe.r.'y

Sô.hé

l âlsom Fleuli6
Pârtlculiers àvec Jârdin

M. COULON Jeôn'Louis

2. ptix
Mme PAKE Odije

de Chônnôy-sur.l6thën

BâlcoB et mürs
1" p.ix

Mme GWARD )&ette
d€ Saint-Piene-des-Colps

t. prlx
Mne BLARD AndrcÊ
de ChêÙ?au-Renarlt

{*

Conc6urs 2017 " Fleurir lo Fronce "§" ffi Lilüi^ql»
villes et villâges Fleurit !

calÉGoRIE I (mo ns d€ 1 oao hb)

Accédânt nouvellement âu nlveau
r 4 pétâles » €t proposée

àu jury régional
pour le Prix cceur deVillate

8o!sâY-s!.crôise 
i

calÉGoruE ,8 ra" : or r s ooo r,ul

,ccédant nouvellement
âu nlveâu r 4 pétales ,

Azay-sut-Chet

Proposée au jury réaionâl
pour l fleut

Nêzel16-Négron

calÉ60RlE 3 ra" s or r æooor,o:

Accédant nouvellement
âu nlvêau r 4 pétâles ,

Chinon

Prix dép€rtemcntâl
de'1" participation

Sint Michel-sur-Loire

Couraetjàrdlhet!
1r prix

Mme BLANCH€T Odette de Touls

9' prix
M. NISSERON G lles de Perussoir

Ofrlccs de Tourisme
Flcurls
1" prix

Office de lounsme
de Chenonceôux Val de Cher

Hors Concours
Ofiice d€ Iourisme
de Bléré Vôl de Cher

Prir §pécial
dc Flcurfuaemcnt

dc P ntsmps

Communes
Catétode 1 (rrpilE d.1 000 hb)

ChôlJmus5dy
Cetégor{e à 0 000 à 3 mO hb)

Lisueil
Cetéaorle 2b G @1 ô 5 ooo àb)

Rochecorbon
Câtégorre 3 (d€ 5 001 à æ 000 hb)

Fondettes

Prix Départementâl
du Jstdiniel

Mme VENAULT Cynthiô de Ch6nçôy

; *:=r,r- ffi

-_.8--

*fu
Y

Porchemin Of liciêl

Le Présidenr de la RêÂion Cêntr€-Valdè Lôire
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tA coMMUNAUTÉ or corraruurue s LocHES suD ToURA|NE MoDERN|SE LA coLLEcrE DEs
DÉcHETs EN pRoposANT DEs BAcs À DEs rARtFs ATTRACflFS ET EN METTANT FtN À LA

DISTRIBUTION OES SACS-POUBELLES NOIRS EN 2018

Lo Communouté de Cammùnes Loches Sud Tourcine, en choee de la collecte et du ttoitement des déchets
méndge6, fdit le choix de fovotiser l'équipement des ménoges en bacs pour moderniset ld collecte des déchets,
limitet les tisques de mdlodies prcfessionnelles des qgents et ossuret plus de propreté dons les communes,

Prévenir les maladles professionnelles des agents de collecte
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine assure la collecte et le traitement des déchets ménagers
pour les 23 600 foyers du territoire. En complément des contenânts dédiés au tri des emballages ménagers
(sâcs et bacs jôunes), les 11 300 foyers des 38 communes des ex-communautés du Grand-Ligueillois et de lê
Touraine du Sud recevaient des sêcs-poubelles noirs.

L'harmonisation de cette prôtique à l'ensemble du territoire a posé question à la nouvelle Communauté de
Communes. En plus de nécessiter un budBet de près de 90 000 € et une logistique importênte, la distribution
des sêcs noirs va à l'encontre des recommândations pour la prévention des risques professionnels pour la

collecte des déchets ménêgers. Depuis 2008, l'Assurance Mêladie préconisê l'interdiction des sacs et des
contenants ne pouvant être pris en charge par les lève-conteneurs pour limiter les troubles
musculosquelettiques. Un âgent de collecte du territoire soulèvê entre 3 et 4 tonnes de déchêts
quotidiennement, 90 % sont des ordures ménagères contenues dans les sacs noirs.

S'engager pour la modernisation de la collecte
La Communâuté de Communes â fait le chôix de s'engager dans la modernisation de la collecte et de favoriser
l'équipement des ménages en bacs. Ces bacs limitent la manutention des sêcs et permettent une présentation
des déchets plus hygiénique. Loches sud Touraine propose des bac5 noirs et jêunes homologués à des tarifs
attrêctifs pour les hêbitênts1. Des composteurs sont égâlement disponibles, als permettent de réduire
d'environ un tiels le poids des sacs en compostant vos déchets orgâniques (épluchures, reste de aepâs, marc
de café...).

Le formulaire de commênde des bâcs et cômposteurs, avec tous les prix des bacs, est disponible sur le site
www.lochessudtouraine.com rubrique « déchets ménagers » ou à l'accueil de votre maide. ll est a noté que
les sacs jaunes continueront à être distribués selon les modâlités hêbituelles.

rEx€mples:15€Pourunbacdel2olpourunfoyerdelà3personnesj20€poùrunbacdelsotpou.unfoyerde2à4peronnes

Servlce Déchett ménagers
l3 rue Carnot 37L6O Descartes
Ié1. . 02 47 92 97 A3
dechetsfôlochessudtourâine.f r www.lochessudtouraine.com

!f
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PUBLI.COMMUNIQUÉ

LE RECÉNSEICENT, T'EST UTILE À TOUS

Le recensement Permet de connàitre le nombre de personnes qui vivent en Franc€, ll determine la population ofÉcielle de chàqæ
comlnune. De ces chiffres découle lâ participation de lÉtat au budtet des communes : plus une commune est peuplée. plus ceft€
participation e5t importànte. Du nombre d habitants dépendent É8âlement le nombre d élus âu conseil municipal. la détermination
du rnode de Jcrutin, le nombre de phàrnrâcies..

Pâr âiltêurs- ouvrir une crèchê. instâller un commerce. construire des lotements ou développer les moyens de trensport sont des proiets
sàppuyântsur laconnàissànce 6ne de là population de chaque commune (àte, profession. moyens de trênsport, conditions de lotern€nt...).
Enin. le recensement aide éSalement les professionnels à miêux connaitre leurs marchés, et les associations leur public.

En bref.le recensement permet dàjuster làction publiqueaux besoins delàpopulation. Cest pourquoiile51 essentiel quechacun y pârticip€ !

LE RECENSEI{ENT, C'EST SIMPLE : RÉPONDZ PAR INTERNET COHI{E DÉJÀ 4,8 I.1ILLIONS DE PERSONNES

Un aSenl recenseur recruté par votre mairie se présenterâ chez vout muni de sà carte officielle. ll vous remeftrâ là notice sur lequelle
fiturent vos identifiants pour vous faire recenser en litne. si vous ne pouvez pas répondre par internet, làgent recenseur vorJs
remettra les questionnaires PaPier à remPlir qu il viendra ensuit€ racuPérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail.
m.rci dê répond.. rous qu.lqu.3 iou.!.

. Pou?àrrÉd.r.u qù6tionnrlr. àr lltn.,rendez-vo6iurlesite: . Sl yout r@t $r L. doornstÈ p.phr, r€mdissêz lisiblemeît
www.le-recensement-d-moi.fr êt cliquez sur « Accéder àu les questionnalrei que l'atent recenseur vous r€mettra
questionnalre en litne o. Utilisez votre code dàccèt êt votre lors de son passate, ll p€ut vous aider si vous le souhâitez.
mot de passe pour vous connêctet lls frturent sua lâ notice ll vi€ndrà ensuite les récupérer à un moment convenu âvec
d'informâtion que làtent recenseur vous â remise lors de vo(§. Vous pouvetétalernêot les envoyer à rr'oûe mâi eouàla
son passate. Attêntion à bien respê<ter les màil§cul6 et le6 direction Égionâlê de t'lnsee.
minuscules, 5ana atpâca ùrtrt allaa. Ensuitê, vous nâvez pll.§
qdà vous lai$er tulder.

LE RECENSEI'{ENT, T'EST St)R: VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES

Seul I lhree est hâbilité à exploiter les questionnaires. lls ne peuveît donc donner lieu à aucun conüôle admirüstratif ou filcal. Votre nom et
vove âdresse sont néanmoins nécessaires Pour être sür que les loSernents et les personner ne sont comptés qu une fois. Lors dutËitemenl
des questionnàires, votre nom et votre àdaesse ne sont pas enretistrés et ne sont donc pâs comerves dàn9 les bases de données, En6n.
toutes les Personnes ayànt àccès aux questionnaires (dont les âtents recenseurs) sont tenues eu secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUs, VOUs POUVEZ VOUS AONESSTN À VOTRE AGENI RECENSEUR,
À VoTRE MAIRIE oU VoUS RENDRE sUR LE sITE Www.LE.RÊcENsÊMENI-EI.MoI,FR

À
lnsee & votre commune

,^..

ltr| ffiseeffisffidaffiNrt§ 
f l- v § de la PoPulaiicn 2018
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LE REcENSEMENI se oÉnoule DaNs vorRE coMMUNE DU rs1ANvrsn au tz rÉvrugn zora

sE FATRE REctNSER Esr uN GEsrE ctvteuE, urtlE ÀTous
Plus d'infôrmation sur www.le-recensement-et-nroi-fr



j DÈs 50 ANs, LE DÉPrsrAGE,
C'EST TOUS LES 2 ANS !

En effet à partir de 50 ans, les dépistages organisés du cancer du seln et du cancer
colorectal, sont des habitudes de santé à adopter et à renouveler tous les 2 ans.

En Indre-et-Loire, le Centre de Coordination des Déplstages des Cancers (CCDC) vous lnvite
tous les 2 ans à réallser une mammographie, pour le dépistage organisé du cancer du sein eE
un test Immunologlque pour le dépistage organisé du cancer colorectal.
Ces examens sont pris en charge à 100o/o par lâssurance maladie.

ft r-e rrsr ruMUNoLoGrquE :/ L^ MAMMoGRAPHIE :

Lorsque vous recevez l'invitation, prenez
rendez-vous chez le radiologue agréé de
votre choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs et
remettez lui l'invitation le jour de ltxamen.
Il vous donne une première interprétation,
si votre mammographie est normale elle
sera relue au CCDC par un deuxième
radiologue afin d'assurer un dépistage de
qualité.
En Indre-et-Loire, 62,8o/o des femmes
padicipent à ce dépistage organisé. Depuis
2003, plus de 2500 cancers du sein ont
déjà été diagnostiqués grâce à ce
dépistage.

médecin
la lettre

personnes,

Lors d'une
traitant,
d'invitation
votre niveau
colorectal, il

Dans votre canton :

PR,EUILLY SUR CLAISE
Dans votre canton :

PREUILLY SUR CLAISE

Dans votre commune :

BOSSAY SUR CLAISE
Dans votre commune :

BOSSAY SUR CLAISE

Depuis 2O10, le CCDC est en charge du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus-
. Le frottis cervico-utérin est recommandé de 25 à 65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux
à 1an d'intervalle. Le CCDC incite les femmes non dépistées depuis 3 ans à consulter leur médecin
traitant, gynécologue ou sage-femme pour se faire dépister,
Participâtion dans votre canton : 48olo
Participation dans votre commune : 53o/o
. La vaccination préventive contre les papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusquâ 19
ans) est également un moyen de prévention contre le cancer du col de l'utérus.

PARLEZ-EN ÀVOTNT MÉDECIN TRATTANT
OU

Contactez le CCDC OZ 47 47 98 92 www,ccdc37,fr

11

Vie sociale

participation encore inl
2003, 735 cancers ont

. Selon
cancer
ru test

Participation dépistage cancer du sein Participation dépistage cancer colorectal

5Lo/o 32o/o

59o/o 34o/o
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La l\.,laison Marjolaine créée à l'iniüative de 4 EHPAD du Sud Lochois (Abilly, La

Celle-Guenand, Ligueil, Preuilly-sur-Claise) et d'une réflexion commune sur

l'accompagnement des personnes âgées du tenitoire ên favorisant leur maintien

â domicile. Cê projet soutenu par l'Agence Régionalê dê Santé et par lê Consêil

Général d'lndre-et-Loire répond aussi aux attentes des associations d'usagers et
dos parlenaires privilégiés des EHPAD (Médecins traitants, services §ociaux,

SSIAD, EMA,...). Ce nouvsau service est portée par un

coopération médico-socials « Confluence ».

Un accuêil différencié permettant de soulager le plus grand

nombre.

La l,4aison Marjolaine propose aux personnes âgêes, en perte

d'autonomie, souffrant de solitude et/ou d'isolement, soufiant
d'autres handicaps, pertes ou aux per§onnes souffrant de Ia

maladie d'Alzheimer ou apparentées un lieu d'accueil,
d'accompagnement et d'expression priülégié. La Maison

l\.4arjolaine a pour finalité de Permettrg à chaquê Personne
accueillie dê maintenir sês acquis et d'évoluer avec ses

spécificités et ses besoins.

groupement de

Un accueil sur la l\4alson

du Grand-Pressigny d'une
capacité de 10 places, en

accueil mixte de pêrsonnes

âgées, autonomês, isolés

socialement, en perte

d'autonomiê, dépendantes,
et désorientées.

La Marjolaine ou origan des jardins, plante aromatique reconnue

pour sæ propriét* relaxantes et réchauffaniês aurait pu faire

l'objet d'un bel article âprès cet été maussade. Mais cs doux
nom est aussi celui porté par le toute nouvêlle maison d'accueil
de jour autonomo pour personnes âgées implantée derc lê sud

Touraine.

Un environnemenl accueillant et familial pour des
journées riches et stimulantes.

§ituée au coeur du sud Iouraine, la l\.4aison lvlarjolainê otfrê
des €spaces et des temps d'accompagnement, de rencontre,
d'activités et de socialisation répondant aux attentes des
personnes accueillies et de leurs proches dont le relais êt le

répit participent activement âu souüen et au maintien de la
personne à son domicile.

En effet, il €st démontré que les « aidants » présentent des
risques d'épuisement ou d'état dépressif qui sont un facteur
courant d'entréê en Etablissement Un accueil toute la
journée avec transport âller-retour au domicile est
assuré au Grand.Prosslgny, les lundls mardis, jeudis et
vendredis.
L'équipê pluridisciplinairB (aides-soignantes, infrmièrê
coordinatricô) propose de nombreuses activités d'animation et
de vie sociale aux fins de stimulation physiquo et cognitive. La

Maison Marjolaine bénéficje d'un plateau technique
thérapeutique innovant et unique pour le bienétre et lB plaisir
des personnes accueillies : cuisine thérapeutiquê, jardin des
sens, balnéothérapie, salle Snoezelen...

Tarifs et renseignemenls
peuvent être pris auprès de
Madame C. BELLANGER,

Cadre de sânté coordinatrice
au 02.47 .91.79.82
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La MSA BERRY-TOURAINE
Un guichet social unique

Ll \Iunrelité Socirle -\gricc,le est ur,e <,rqtrrisrrir.lr 1:rot:essioonelle en cb.lrge cle i,r gestion clu sen-ice public cle la

lxorection sociale, lég,rle et corrplementrire, cles esploiourts et cles srrlrrriés rtgricoles rrir,si que cle leurs t.rr'r-rilles.

L,r llS-1. Be:ur-Toulaine cc,r,stitue ur, guichet ulique rru sen'ice cles .rssurés ,rglicoles pout l'er:senrble cles

eluestions c1e protectic»T s<rci,ùe:le règler'Deflt cles 1:,rest,rtiols s,rr,té, t',ur-rille, retr,tite er le rec.)u\-rerrelt cle!

cotisetiors sociales. L'rcti,rn s,rnittire et s.:rci'rle et les sen-ices méclicau:i (cootrirle nréclicri, rT':éclecine clu trarrril
prél-entiou cles lisques pr:ot:essiounels) corrplèteot cette oil're er, rrgissrurt à lir iiois arprès cler persooles et sur le

r:rilieu cle r-ie.

ffi_-
ESltUn réseau de délégués à l'écoute des assurés
aHHut p.rr let ,rs:ures ,rqricc,le. eus-urèr:res, les clélégués cÀrtoDrlu:i per:rletterlt urre xelnti<»l i:rrir:ilégiée eotr Ies

,rssr.rrés et lr llSl. Les clélégués sr..,rt ri l'écoute cies essurés agricoles et p,]Iticipellt à l'.u1i1D,rtiol] cle 1,r r-ie locrrle.
CorTtrrctez-les pour tii-r:e conr'raitre ros besoir,s, q,.r'ils soieot irrclir:icluels <,u collectiti. Le ers écl,éant, ils r,rus
.rr'ientero[t \-ers Ie b.rD i[terk-rcuteur.

Présidenre : Miclelire BÀRBÀRIN (BOSSÀY StrR CL{ISE)
Vice-p.ésidelrs : Florenee CIId\{PION (CHÀRNIZAY), I'I3riele P,{WIIL{ (FERRIERE LARCON),

.loèl vENTRôtrX (LE Gn-{-\D PRESSIGN-l )

GISELE EARROU

FMNCK BETZ LE CHATEAU
EMIV]ANUEL BEIZ LE CHATEAU

SOPHIE tsÊTZ LE CHATEAU

BERNARD BOSSAY SUR CLAISE

JEAN MARIE BOSSAY SUR CLAISE

LESLIE BOSSAY SUR CLAISE

FRANCK BOSSAY SUR CLAISE

N,1ARIÉ.AGNES EARL LE BLANC CABRI BOSSAY SUR CLAISE

DIDIER BOSSAY SUR CLAISE

JEAN.LOUIS BOUSSAY

CLAUDINE CHARNIZAY

DID'ER CHARNIZAY

CLAUDE CHARNIZAY

JEAN.I\4ICHEL CHAUMUSSAY

MARIE-JOSEPHE FERRIERE LARCON

CLAUDE FERRIERE LARCON

LAURENT LA CELLE GUENAND

VIRGIN]E LA CELLE GUENAND

DAVID LA GUERCI.]E

JEAN LE GRAND PRESSIGNY

GUY LE GRAND PRESSIGNY

CATHERINE LE GRAND PRESSIGNY

tsENOIT GAEC LIMOUZIN FRERES LE PETIT PRESSIGNY

LUCIE LE PETIT PRESSIGNY

JEAN.LOUIS PREUILLY SUR CLAISE

ANDRE PREUILLY SUR CLAISE

JEAN.CLAUDE TOURNON ST PIERRE

DOMINIOUE YZEURES SUR CREUSE

I\4ONIOUE YZEURES SUR CREUSE

I\4IVIE FRANCOIS
I\4 I\IETIVIER
À,4 POUPAULT
NlI\,48 V LLERET

I\4 BERGEON
I\4 LOIRET
MME MATHIEU
I\,1 MATHON
I\,4I\,4E PELTIER

l\,4

l\4

MME
M

l\4

M

MME
t\l
l\4

MME
M

l\,4

l\,4

t\4t\4E

M

MME
M

M

M

tvl

t\lt\4E

TRANCHANT
RETAILLEAU

GUIBERT
VILLERET
VILLERET
BIRAUD
BONNEAU
LEGER
JOUMIER
ROBIN
GRANDIN
DOIDY
DUPORT
RIDET
LIMOUZIN
MARCHOUX
MAIGNAN
RAFFAULT
NOUHANT
BIRAULT
MONAI
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louroine cô.ié sud

La Mission Locale de la Touraine Côté sud accompagne les jeunes* de la CCLST dâns leurs démarches
d'insertion. Elle les aide

1) A construire leur projet professionnel : connaissance des métiers, choix de formation. Des
rencontres avec des sêlariés, des chefs d'entreprise, des visites d'entreprise, leur permettent
de mieLrx connaître les emplois, les attentes, les contraintes, les compétences attendues.

Des stages sont l'occasion de tester in situ un métier, de découvrir un environnement
professionnel. En 2017, ce sont 361 stâges ou Pmsmp (périodes de mise en situation en milieu
professionnel) qui ont été réalisés dans les entreprises locales-

2) A accéder à la formation r Ies conseillers de la Mission Locale informent et conseillent les
jeunes sur les formations accessibles et les orientent vers les organismes adéquats grâce à Lrn

fort partenariat avec le Conseil Régional, l'Education nationale, Ies CFA,... 130 jeunes sont
entrés en formation entre janvier et octobre 2017.

3) A accéder à l'emploi

La Mission Locale joue un rôle d'interface entre les jeunes et les entrepTises. Elle favorise leur
miseenrelation. Elletransmetauxjeuneslesoffressusceptiblesdeleurconvenir, lesprépare
à l'embauche. Si besoin, les conseillers font de la prospection ciblée pour trouver un emploi
au je une.

Côté entreprise, la Mission Locêle démarche les entreprises pour connaitre leurs besoins en
main-d'ceuvre, les informe sur les différentes mesures, recueillent leurs offres d'emploi, leur
propose des ca nd idats.

230 contrats de travêil ont été signés depuis janvier, ils ont concerné 150 jeunes.

Tout au long de leur accompagnement les conseillers èident le jeune à résoudre toutes les difficultés
qui peuvent entraveT son insertion : problème de logement, de mobilité,.... tout en valorisant ses
points forts,

En fonction des souhaits du jeune, l'accom pagnement de la Mission Locale est plus ou moins soutenu.
Le jeune est acteur de son insertion.

Le niveau le plus élevé d'accom pagnement est la Garantie Jeunes. Ce dispositif financé par I'Etat et
L'Europe (FSE) propose un accompagnement « contractualisé » I la Mission Locale et le jeune
s'engagent, de 12 mois mêlant phases d'accom pagnements collectifs et d,accompagnements
individuels. ll est destiné à des .leunes n'étant ni en emploi ni en formation, sous conditions de
ressources. ll ouvre droit à une allocation mensuelle de 48O€ conditionnée par le respect de ses
engagements par le.ieune.

La Mission Locale est présente sur tout le territoire de la CCLST. Les jeunes sont reçus soit au siège à
Beaulieu les Loches soit lors des permanences (voir encart).

La mission locale est au service de tous les jeunes, n'hésitez pas à nous contacter et à parler de nos
services autou r de vous.

Pour en sêvoir plLrs I 02 47 9406 46

+ Jèunes(16 à2s ons hon scatorisés)
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Pour continüer I'activité agricole

»Réèlisation d'éiudes économiques et
formâlisation d'un plan de redrcssement
pris en chèrge pàrtiellement par l'àsso-
ciation

»Accompagnement par un professionnêl
bénévole

Pour cesser I'activité agricole

»Assistance dans les démarches pour
cesser son activité

Aides de I'Etat I dans le câdre de la
procédure AGRIDIFF (sorrs rés6rv. de cré.
dlts)

rlA lègement des chèrges flnancières

»Aide à la reconversion prcfessionnelle

Aides de partenaires économiques

»Aménagement des encours et charg€s
flnancières

»Calendrier de palement
»Allègement des frâis flnanciers

AGRICULTEURS
EN DIFFICULTE

Pour vous aider

A comprendre votre situation
et vos difficultés

A prendre les bonnes décisions
' pour vols et votre exploitation

A bénéficier d'aides
pour pérenniser volre exp oitation

ou vous reconvertir

AIDE 37
38 Rue Auqustln Fresnel

BP 50139
37171 CtlAl'48RAY l.IS TOURS Cédë(

1é1. | 02.47 .48.37 .47
l'4ail t alde37@cda37.fr )

ludlciàlresAide 37 : Assoclôtlon reconn!e pàr le TGI et les |"1àndâtàires

Jean-Michel Dionnet (bénévole)
æuvre dans les associations suivantes :

Et membre de la coordination locale en santé mentale, Pays de la Touraine Côté Sud. Tél : 02.47.91.97.62
Facebook page : JMD.Assos
Mail : jcao:$rshstdie$9t@o!êlCe.fr

Té1. : 06.86.83.84.85

AlDll J7 : assocratlon d'âlde lnter-organlsatlons
départementales aux agriculteurs en difficultés.
Siège : Chambray-lès-Tours
Té1. : 02-47 -48-37 -47

Vll-S J7 : vlvre et mtervenrr ensemble
Face au suicide en lndre-et-Loire
Siège : CPU-CHRU de Tours
Té1. : 02.34.38.94.81

APRECSIS : Assocratlon pour la reconnâlssance
du surdouement intellectuel.
Siège Tours Nord
Té1. :06.08.12.17.33

EKR 36 : Association Kubler-Ross
Soutien aux personnes en deuil
Siège Châteauroux
Té1. : 02.54.07 .01.69
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§/@:ËRE FR.ægE?-
. Vous avez un projet dê construction ôu d'extensioô
.Vôus envisaeez de restaurec de réhêbilater ou dê
transfôrmer un bâtiment àncieô (éppàrtemeôr ou
. vôùs woulez aménaEer vôtre terrain ôu vôtre jârdin

Consultez-nous le plus tôt posslblê I

.Trouver des sôlutions ârchltecturâles pôur unprolet a.laoté à vos besoins

.Tirêr le meilleu. pârti dê wotre terrâin pour
l'implâhtàüon de votre côhstructjon
. Comprênd.e les règlementatiohs d'urbanisme
.Prendre compte les exiaencesenvirônnementâlês êt énerséüques
. AméôêCêr wôtre jardan et les êspâêê3 extériêu rs

V..!. .1' e'C .ô ' d-cu-ô-ri ' ê.
. Extrait du câdâstrê
.Rèêlêmeôts d'urLanisme de là zône coîcêrnée
(PLLJ, PPR inondêtion,...)
. Phôtôs d'ensemble, des àbords êt de détâlls
.Eveôtuêllemênt I plans de l'exisrênt, ooquis,

CAU E3 7 ::â3îr'.iîi3X'li?Li,"; 
"";,?:f.::::iS,."

o24t tr 13 40 / u\tu\rvrr- ca ue5 / .Tr It . 
.. E

P€a/r?4fu€4l€€s

Ind.e-et-Loire

CA-14--e

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAG E GRATUTTS pès de chezvous
Vous souhaitcz fairc dês travaux dc rénovation dàns
votrc maison ou votrc appartcmcnt, vous avcz dcs
projcts d'cxtcnsion ou dc construcriôn immobitièrcs,
d'aménagcmcnt dc votrc tcrrâin, lcs architcctcs ct
paysagistcs conscils du CAUE Tourainê sont là polrr vous
aider gratuitcmcnt.
lls vous rcçoivcnt, sur rcndcz-vous, Iors dcs différcntcs
pcrmancnccs proposécs sur l'cnscmblc du départêmcnt
ct, lc 3'jêudi du niois à la Màison dc scrvacc au Pubtic - 1,
placc lcan Moulin - 3729O Prcuilly-sur-Claisê
Durânt t hcurc ênviron, l'architcctê ou lc paysaCistc
conscil va vous aidcr à réfléchir à unê inrplântarion ct Unc
organisation pcrtincntcs dc votrc projct, à choisir dcs
matériaux ct dês solunons tcchniqucs adéq!rats, à étudicr
lcs règlcmcnts d'urbanisnrc ct lês contràts dê construcrion
âfin dc trouvcr, lcs solutions architccrurâtcs,
têchniqucs ct juradiqucs adâptécs à vos bcsoins.

Lc consêil d'Architêcturc, d'Urbanismc ct dc
l'Environncmcnt (CAUE) Tourainc « fournit aux pcrsonncs
qua désircnt construirc, lcs informations, lcs oricntarions
ct lês conscils proprcs à âssrrrcr ta qualité ârchitccturatê
dês constructions ct lcur bonnc inscrrion dans tc sitc
cnvironnant, urbain ou rural, sâns toutcfois sc charecr dc la
mâitrisc d'æuvrc. » (loi sur l'architêcturc du 3 janvacr 1977,

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 g7 7g 20 Munissez vous des documentsnous permettdnt de comprendre et d'dnarvser votre projet (photosrophies, pt".r, 
""tr" i, ."à.rir" t'..)-'

!;""":*

t6

'I i

\

un entÿetlen du.e unê heure



Depuis 1937, te'Syndlcat lntercommunàl d'énergie d'lndre-et-Loire mène une mlssion de service
public que chacun de nous utilise sans le savolr : I'histoire du SlElL, c'est aussi lâ nôtre...

Hlêr... te SIEIL a dévetoppé t'étectrification de 276 communes d'lndre-et-Loire, La construction des
réseaux basse tension et HTA en tant que distributeur d'étectricité est la première des missions du
SlElL. Sans tui, pas d'électricité ! Le SlElL est propriétaire de ces réseaux depuis 80 ans.

AuJourd'hui.. . te SlElL âssure ta quatité de distribution et préserve ta beauté des paysages d'lndre-et-
Loire, grâce à l'enfouissement des réseaux étectriques. lI assure l'éctairage pubtic des communes, lI
dévetoppe et contrôte [es réseaux pubtics de distribution de gaz naturel et propane. ll renforce [a
sécurité et [a protection des personnes avec [a localisation des réseaux enfouis. lt utilise tes énergies
renouvetabtes pour un meilteur équitibre énergétique. lt dévetoppe t'étectromobitité avec un système
de recharge des véhicutes étectriques tous les 20 km sur te territoire. lI aide les communes à faire des
économies sur teurs factures d'énergies grâce à [a création d'un groupement d'achat de gaz naturel et
d'électricité.

Demain... te SIEIL dévetoppe [e Plan Corps de Rue Simptifié qui numérise tous tes étéments présents
dans une rue pour créer un référentiet unique et homogène qui servira à toutes les personnes
susceptibtes d'intervenir : pompiers, techniciens, géomètres, architectes. lI expérimente des réseaux
intettigents qui permettent de mixer les différentes énergies à ta demande : les smartgrids.

Le SlElL" : 80 ans de services et d'innovation en lndre-et-Loire !

SYNDTC^Ï rXlÈîCOà rUX t D',€XÊt6rÊ

9t!!!!!g-!91!! GIIEIEDoe 'r@o

territoire
d'énergie

Syndicàt intêrêommunàl d'énertiê d'lndrê-et-Loira
12 - 14, rue Blaise PascaL

BP 51314 - 37013 Tours cedex 1

féGpltg-Eg : 02 47 11 6a 68

çggllig! : sieitosieiL3T,f r

SIEIL
en présence du Sous-Préfet de Chinon et des étus de ta

communauté de communes Touraine Vat de Vienne

EneRSlElL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 20t2 EneRSlElL, société anonyme d'économie mixte locate (SAEML) destinée à promouvoir tes
énergies renouvetabtes et la production d'énergie verte en Touraine. EneRSlElL contribue ainsi à faire âvancer te mix
énergétique en lndre-et-Loire en concrétisant les projets tocaux de production d'étect cité à partir de sources
d'énergies renouvetabtes (cogénération, méthânisation, photovottaïque, hydroétectricité. .. ).

oo

o
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Accuêll Actu.lltés Découvêrtê - VêAssoclètlvê vrè InstrlLrtlonôêlle

Le frelon à pattes jau nes Le frelon à pattesjaunes

Atu fuiæ en cad dz uapki.on dz ta pæaewe

dlw pdtn aiatigut au ûun nid uita ?

1 Pra\.irlamarierula!onnrunauléde.ommunes,
:

2 La ûârêlousaJe à \é iê/qu lsâgsiebrêôduirÊ0n
""'-" à oônesJôunes, L deillcôtoi dufr.hnou du od d.t

j,, o ',ôod lfo
oallr de 0hotos. ôs.nt de la ..ùùuie lorûé à lê

r.c.nnô$ôn.. du nelotr. ou bei p uô ô00,.ô1Êur

rrrgrén nê lors de !o nle^êir oû

'- le fôm!atre de !CnalemÉnt dsoo blè sùr € ste
ilerô!1 de là FREDor,l cÉn1re.

Le siénatenent de bû iîditjdu est inpodant @t il
hcilite la localisathn des hids, falns les ir'bmaûbrs
sant .enLâlisées alin d établn uh æcerseænl de cene

*pèce enrahissante pout suite son aiÉ de Épatiuon,

Quz lahN ù1. f agü eka d:utr tid dz ÿfun
à pattu ÿtue.o ?

Adætoet el ileo ulilas

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POST! ÊTE

FREDON 37 Fédérâtion Régionale de Défense contre tes

ortEni§me§ N uisibles du Cengè - §te d'lndre-eÈLoirê

91er rue AuÉunin Fresnel,37170 CHAMBRAY LES rouRS

fax: 02 47 66 99 30 - mail: æntact@idgdon37.ir

htt! : // wwwjredon{enùe-com

Pour les aoiculiêurs:

G0S37 GroupementdeDéienseSanitalre

38 rue Aug!stin Fresnel, 37170 CNAM B RAY LES T0U RS

fâx: 02 47 74 62 40 ' mall: gdsecda3T.fr

!

lrr
1,.#r;"

tr Pour la destruclion des nids habités. I €st .onseillé de

iaire appêl à ùDe entrepise spécialsée (ôppli.ateur

!oe liste de protesslonnels s€ngageartà respe.ter uôe

.harte de lrônnes prâtiques ê é1é élâborée oar la

FREDoN 37 et le GDS 37. Elle est dÈponible sur b sne

lnternelde la FRED0N Cenlre.

Àttênütn, ll est danéerca de dêtùÊ h htl de fÉlon

&lle pktqualla & dz eLrl,aue paL tet
pataaiut tuiLanû :

Le frelon à
pattes jaunes

fll ;n" ro" r- 1d derL'1 ,ê o,o'es,ornêr 'r'o'tre râ

E 
Lê paticule, préveû la manie.

%, eglsqs",:

fl
sy,liû.d «Pùltu î ialv t rù.

12 /2/lJossrtg sttz Cla6e

www. bossay-su r-cla ise. net

FICHE D'INFORMATION

: ::(:;
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vnus êtf,s

PRTl9Ptl ou

00MMRCPitT
en 9UD IlURPll,l[ ?

SUDTOURAINEACTIVE
La cêmpagne qui[r]orijl bouge I

OCMCAS : Opérations Collectives de Modemisation de l'Artisanat, du Commerce et des Services

Vous êtes artisan ou commerçant dans I'une des 68 communes du Sud Touraine ? Vous avez un projet
d'investissement ? Vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur ou égal à I million d'euros ? L'OCMACS
est faite pour vous ! Appelez Sud Touraine Active au 02 17 91 93 93 pour vérifier que votre projet est
éligible... ! Vous pourrez obtenir jusqu'à 8 500 € de subvention.

L'OCMACS vise à soutenir la création, la modernisation, le développement et la transmission des activités
artisanales, commerciales et de services en Sud Touraine. Pour bénéficier de cette subvention, votre entreprise
doit être inscrite au Répertoire des Métiers et de l'Artisanat ou au Registre du Commerce et des Sociétés.
Si vous êtes auto-entrepreneur, vous devez avoir effectué les formalités auprès du CFE et être à jour de vos
obligations sociales et fi scales.

L'OCMACS s'adresse en priorité aux entreprises des secteurs de l'alimentaire, de la restauration, des métiers
d'art, de l'écoconstruction et de la production. L'OCMACS s'adresse aussi aux commerces de première
nécessité, notamment le dernier commerce de I'activité dans une commune (cafe, presse, épicerie...). Les
projets des entreprises de services à [a population, des commerçants non sédentaires, ainsi que des entreprises
créatrices d'emplois seront tout particulièrement étudiés.

L'OCMACS est une opération animée par Sud Touraine Active, le service de développement économique des
quatre Communautés de communes. Elle bénéficie du soutien financier de l'État, de la Région, du Département
et des quatre Communautés de communes. La CCI et la CMA d'Indre-et-Loire apportent quant à elles leur
soutien technique.

Le règlement et les conditions de l'opération sont disponibles sur: ry§ rv.sudtourâineâctiye.com/subyention

u il PP 0J t T l)', I l,lVËgTI ggË M E llT
qui va B 0 0 9I E P vote acti,litt| ?!

l9



Le CLIC Sud Touraine est fait pour vous !

Le Centre Local d'lnformation et de Coordination est la première porte d'accueil pour les

personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les familles, les professionnels,

les élus ou toutes personnes souhaitant avoir des renseignements concernant le

maintien à domicile, les établissements et les actions du territoire à destination des

séniors et des personnes en situation de handicap.

[e CLIC vous informe, vous accompagne,

vous oriente et coordonne la mise en place

des aides dans ces domaines:

Le CLIC contribue au développement du

territoire avec l'ensemble de ses

partenaires:

Ou nous trouver ?

17 rue de l'église - 37240 LIGUEIL

02.47.92.09.72

aide
constitution

dossiers
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Le fonctionnement est très simple- Un
éguipement composé d'un tronsmeTleur
est d'un déclencheur est insfollé qu
domicile de l'obonné

Por simple pressiôh sur le déclencheur
porté ouiour du cou ou du poignet,
l'olorme est trqnsmise à lo cenirole
d'écoute de Présence Veûe qui envoie
immédioTement les secours odoptrés.

Des déclencheurs spécifiques
disponibles sons mqiorotion
toril (déclencheur à effleurement, à
écrosement, au souffle, détecteur de
chute lourde ).

Permel un déclencheÂenl qutomotique
de l'olorme en cas de molqise ou de chule
brutole-

Des oides financières peuvent être
qccordées por le Conseil Générol
(APA), les coisses de reiroite, eT les
communes.

Les de Iurnêe

Reliés qu trqnsmetteur, une
olarme outomotigue est envoyée à lo
centrole d'écoule de Présence Ver'te
en cas de déclenchement du
délecteur.

En cos de lumée ovérée, ua
iniervenont ainsi gue les pompiers sont
immédioiemenf envoyés sur ploce-

Toutes personnes, même les plus
îîagilisées, à mobilifé réduite, mol
entendontes ou mql voyontes sont
sécutisées et rassurées par ce
fonctionnement gui leur gomniit un
secours immédiol'.

Coffre à double verrouillage en alliage
de zinc résistdnt ù l'effet levier el oux
intempélies,l ermé por un combinaison
personnolisée à 4 chiffres.

Ce coftre à clefs sécurisé permet de
loisser à domicile, en l-oute sécurité,
une seule clef disponible pour l'in-
tégralité des intervenqnts. fl fqcilire
égolement l'intervenTion des pompiers.

Le lralisage lrrm-r'reux
Recommondé por les profe-ssionnels
de sonté et du moinlien à domicile, le
bolisoge lumineux est un réel outil de
prévenlion des chutes.

Dons l'obscurilé e-t dons les espaces
porfois encombrés, le bolisoge
lumineux coniribue à rossurer lq
personne lors da ses déplocements
nocturnes pqr un ollumqge outomûtique
por détection de mouvement (4 à 5m).

Dons le cddne de lo prévention, le
eolfre à clefs oinsi gue le
bolisoge lumineux sont disponibles pour
toutes personnes y compris celles non
équipées de lq téléossistonce-

La têlêassistanrce tnolrile
Ce service permel de lancer un
oppel d'urgence, d'être géalocalisé
ei secouru en exlérièul, pqrtguf en
Fronce métropolitaine, 24h?4.

Plusieurs modèles sont proposés :

Appel d'urgence seul, émelieur de
perte de Yetticalité, 6SM + oppel
d'urgence (seul, ovec médoillon ou
dé'tecteur de chutes lourdes).

têléassistanceLa à dortricile Le coffre securl§eà ctets

sont
de

détecteurs

t!]-1
§gl Eltrl

Contâct : Câthy I,ORE ' o2.34.o3.2o.IE - dore.câttry@beEÿ-tourai[e.msa.F l§êrttetnbre ,ors
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Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable
de la Touraine du Sud

Pendant l'année 2017, les trarzux - progrâmme 2016 - ont été acher'és et pa1'és, soit un montaût de trâ\'âux de

1 16 983 € pour les canalisations et de 79 653 € pout lâ sectorisât-ioû, à quoi s'ajoute la rémunétation de maîtrise

d'ceur,re poru 9 59.1 €.

Pendânt certe mêmc année 2077, ortt été déÊnis de nou'r-eaux trâvâux, - programmc 2017 qui seront exécutés

en 2018, d'un montant de marchés de trayâux de 587 000 € hots maitrise d'ceuvre, et a été décidée la réalisation

d'une étude patrimoniale, dont lc coût (subventionné à 80 9â) est de 79 000 €.

L'objectif de cettc étude pâtrimoniale est non seulcmeflt de bien conlaître la totalité des réseaux et des

instaüations n-rais de programmer - en 2018 - 1es trâTâux nôcessaires en matiète dc sécurisation et qualité <le

I'eau. . .

A 1'auromne, le SII\EP a été infonné que sa disparition ptogramméc au 1"' janvier 2018 par prise de compétence

cffective de l'eau pour notre teritoire par la Comr.nunauté de comrnunes Loches Sud Touraine était retarclée

d'une année et rcpottée au 1" ianvier 2019.

L'habitude des abomés avant une longue absence ou avant I'hiver, et surtout des résidents secondaires, est

de fermer, dans le regard. le robinet avant compteur, et ensuite d'ouvrir la purge pour vider l'installation.
C'est une façon de procéder dangereuse car si le robinet avant compteur a une fuite - CE QUI PEUT
ARRIVER - et si la purge est laissée ouvefte ou bien si un robinet dans l'installation est laissé ouvert, !a
fuite - selon le règlement du service - est de la responsabilité de l'abon-né.

Il en est de nûnrc si vous disposez d'wt regard conrpact encoslré clans la cltaussée sur le donnîrte public, la

fernteture avec la clé acct"oclüe dans Ie regard n'est pas suffisatlte car wte,fuite petû se produire.

Pour éviter ces désagréments, le mieux est d'installer sur la canalisation de I'installation, à I'entrée de

I'habitation, un robinet de fermeture générale suivi d'une purge permettant de décompresser I'installation.
Après purge/décompression de l'installation, il faut évidemment refemrer le robinet de purge.

De toutes manières, en cas de surconsommation signalée par la SÀUR, au moment des reler'és annuels, toujours

prendre contact âvec la Sr\UR (ou le Syndicat) et gardet la facture de réparation.

Les installations prirées - puits ou forage - quand elles sont utiÏsées dans l'habitat
con)ointernent ou alternativernent avec 1'eau publique, doivent être sécurisées et déclarées afin
qu'une védtcation du bon dispositif de séparation des téseaux et de protcction du réseau

public puisse être effectuée.

Le Président,
Bernard COURCOUL

Encore un avis auDrès des abonnés
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ASSOCIAIION VAL DE CL/IISE
et sa CHORALE « CHANTEREINE »

Que dire de cette ânnée 2017 ?

Que nous nous sommes efforcés de bien æuvrer, avec des rendez-vous incontournables....

pour osstü'er :

Un aorès-rnidi de bien-être à nos aînés de la « Maison de Retraite Le Dauphin » de Preuilly (en janrier).
ou de la « Maison d'Accueil Spécialisée » de Lureuil (en octobre).
L'anir.nation de notre village lors des « Estivales >> de juiu,
Une représeutation digne de nos concitoyens et des élus qui nous soutiement, lors des rencontres de chorales
de la région (Abilly en juillet et Azay-le-Felron en septembre)
Un devoir de mémoire vis-à-vis de I'histoire de notre région et de ses anciens cornbattants, lors de la
cérémonie de commémoration de la bataille de Péchoire à Azay-le-Ferron (en juillet)
et enfin, à l'approcl.re de Noë[,
Un messase d'espoir et de fraternité entre les humains, par le spectacle musical « J'ai fait un rêr'e ».
écril par notre discret, mais non moins talentueux « auteur-choriste >>, interprélé par des musiciens anlateurs et
les enfants de l'école du village, autour de « Chantereine », réalisé avec le soutien de la Municipalité,
du Conseil départemental et des bénévoles accompagnant notre chorale tout au loug de l'année.
Ce fut, pour la tloisième fois, l'occasion d'apporter aide à une association caritative.
L'« Associatiort Petits Princes »" a été choisie, cette fois-ci, pour son objectif :

« Chaque jom' wt rête d'ertfant nrulade - Depuis 30 ans - 6 000 rêves réalisés ».

C'est pour la troisième fois aussi que nous pouvons vous dire « Merci » à r,ous, cher public" d'être venus
nombreux pour soutenir une belle cause et applaudir nos efforts.

Que dire encore de cette année 2017 ?

Que nous avor.rs innové, en chants, en voix (des chanteurs s'effacent... d'autres nous rejoignent).

Que notre arrnée fut riche en énlotions, en pafiage, en rêves. ....

Que nous l'lous sommes pris. en eflet, à rêver lorsque nous avons laissé nos partitions à la maison
pour partir tous ensemble, unejoumée à Tours, assister au « Florilège vocal » el son « Concours intemational
de chant choral >»,le 27 mai.
Ecouter, sous les belles voûtes de l'église Saint-Julien, puis dans [e cadre feutré du Grand Théâtre de Tours,
des interprétations magistrales de 7 chæurs venus des Philippines, des Etats-Unis, d'ltalie, d'Espagne... rnais
aussi découvrir que nous avons, en France et... dans notre r'égion, des formations musicales exceptionlelles,
fut un moment magique.

Nombreuses furent les occasions de partager, côtoyer nos voisins du village pour leur apporter par le chant,
de la gaieté ou du réconfort, de rêver lors d'un spectacle ou simplement de resserrer nos liens par notre trayail
et nos rencontres hebdomadaires. . .

Si vous n'avez pas I'occasion de nous écouter, peut-être suivrez-r'ous nos pas sur le site de Ia Mairie de
Bossay...

a,
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Une trentaine de joyeux cholistes ... et pourquoi pas plus ?

Venez nous rejoindre le mercredi soir, à 20 h.juste pour essayer (?) Vous risquez d'y rester !

Le Président : Willianr Delmy La secrétaire : Francine Glesner Mondet

A la Maison de Retraite de Preuilly, notre choriste-valseur fait danser urre dame presque centenaire....

AAbilly, dans la très belle éghse romane....

Dans le cadre, plus champêtre, des Estivales de Bossay-sur-Claise....



ASSEMBTÉE GÉNÉRALE, CONFÉRENCE

Notre assemblée générale 2017 s'est tenue comme d'habitude l'avant dernier samedi du mois de
janvier; comme d'habitude aussi, compte rendu moral et compte rendu financier ont été approuvés

à l'u na nimité.

Une attention très soutenue a été portée à lean-Pierre Couturier venu en ami,
en voisin, en technicien, en historien, finalement en conférencier aux multiples
attributs. ll était déjà venu en 2000, en qualité de technicien de l'Office notionql
des Forêts, et nous avait présenté la forêt de Tours-Preuilly. Après avoir été
responsable des jardins du château d'Azay- le- Fe rron, il a pris sâ retraite, mais une
retraite active puisqu'il est président en Touraine de l'association des Croqueurs

Photo Christiân Càillet

de pommes, une association à vocation pédagogique très active qui enseigne la taille, la greffe, les
soins aux arbres fruitiers, et qui s'attache à faire connaître et à conserver les espèces anciennes
menacées par l'uniformisation.

ll nous a conté à grands traits l'histoire de la

diffusion de la culture fruitière du temps des

royaumes de Mésopotamie à l'époque moderne, et
aussi, en homme de terrain, les vertus et les
pratiques de la greffe.
Rien d'étonnant donc à ce que l'intervention de

Jean-Pierre Couturier ait été très appréciée. Nous

le remercions chaleu reusement.

-;
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VISITE ANNUELTE
Elle s'est déroulée hors les murs, sur le territoire de la

commune de Loches, mais loin de la ville, en pleine campagne,
chez Jean-Baptiste Jamin. Le but était la visite d'une maison
aux murs de paille, une pratique écologique qui a de plus en
plus d'adeptes, Mais lean-Baptiste l'a construite autour d'un
four à pain, non par recherche d'originalité à tout prix, mais

parce qu'il est aussi, à la fois, boulanger et agriculteur. ll
produit donc le blé qu'il panifie, et la paille pour construire
la maison. Un circuit on ne peut plus court ! Même l,enduit

des murs est en argile, une argile tirée de la propriété même, à deux pas de la maison. Les
explications techniques sont données dans notre bulletin 2OL7 {n" 19) par son ami Pierre petit. Le
chauffage est évidemment assuré au meilleur prix, et à Ia meilleure efficacité..., un peu trop mème
en été oùr il faut penser à humidifier, seule petite contrainte de tout ce système. Le bois pour
chauffer le four vient de la propriété ; peut-on faire plus écologique ?

Photo Pierrê Pêtit
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Donc une visite très intéressante et réconfortante. Si l'exemple est tout de même singulier, il reste
une source d'inspiration. De plus, l'ambiance étajt idéale pour le pot d'amitié traditionnel,
agrémenté d'une dégustation de pain et de biscuits faits par Hélène, la maîtresse de maison.

Très bonne après-midi pour la vingtaine de participants.

CHANTS MÉDIÉVAUX DANS TÉGLISE

Ce fut une innovation.
Notre église du 11" siècle est intéressante
à divers points de vue, notamment pour
son histoire et son architecture. De plus

cette architecture avec son abside, ses

deux petites absidioles et sa voûte de
transept lui donne un intérêt
supplémentaire : une grande qualité
acoustiq ue.
Les deux artistes, Élisabeth Mansion et
Patrick Aufrère l'ont bien mise à profit.
photo Christian Caillet

lls ont fait preuve d'une grande virtuosité dans l'inte rp rétation de chants du 14" au 17" siècle
particulièrement difficiles pour leurs rythmes et Ieur vocalise.
L'ovation finale d'un public nombreux et connaisseurfut la meilleure preuve de la grande qualité de

cette audition.

EXPOSITION TEMPORAIRE

avec la véritable fin de vie de notre
par une machine impitoyable.

L'exposition temporaire annuelle est devenue une
manifestation désormais classique de notre association. Elle

anime la vie de notre musée, lui évitant un risque de
monotonie. Les sujets sont des plus variés; souvenons-nous :

les bouteilles, la chèvre, Ies avions, cette année la paille,

l'année prochaine une collection de modèles réduits de

chemins de fer, par un ancien cheminot passionné, en liaison
voie ferrée qui a été arrachée, broyée, tronçonnée, entassée,

<< La paille » : dans une commune agricole le sujet pourralt paraÎtre
banal, mais Ie titre de l'exposition, << Lo paille dons tous ses étofs »

annonçait déjà sa diversité. Qu'on en juge par cette énumération : une

culture sur botte de paille de tomates et de poivrons, un gardien de

l'exposition bourré de paille portant chapeau de paille et sabots
« empaillés », des gerbes de

céréales diverses, des chapea ux
de diverses attributions et de
diverses provenances, de

nombreux dictons au tableau, la
paille dans la construction,
l'isolement et l'ameublement.

Photos RaoulGuichané
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Mais le clou étâit un ensemble d'une cinquantaine de petits ouvrages
paille collés sur coussinets dont les photos ci-dessous donnent une
précision.

faits uniquement de brins de
idée de la finesse et de la

ir,r,o,n,
L'édition du livre d'Henri rhiennet reste l'évènement émotionnel de cette année 2017. son succès ne

s'est pas démenti. Nous en sommes à la troisième
édition, la Société Archéologique de preuilly ayant
souscrit pour trente exemplaires et nous pour
soixa nte-dix.

Notre bulletin n" 19 sera en vente dès la fin janvier à la
librairie de Preuilly.

On pourra aussi se procurer l'un et l,autre auprès de
Solange Bigot.

Raoul Guichané

Cllchô Êrlc Morin
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Cette année encote, entre sePtembre 2016 et iuin 2017, hous nous sommes retrouvées
à lo solle des ossociqtions à Bossoy, chaque mordi oprès-midi entre t4 et 17 heunes,

pour nous cohsacrer à cette activité gu'est le potchwork.

Ce fut une onnée porticulièrement octive pour nous, car nous ovions foit ce projet
ombitieux d'orgoniser à lo solle des îêtes de nolre village une journée de I'omitié. Le

but étoit de réunin des << guilteusas r> des clubs de potchwork d'fndre et Loine, ou

proches de chez hous, toute une journée poun foine des petites êouvertunes en

potchwork à offrir auxbébés prématurés de Clocheville.

Pour le bon déroulement de cette trournée, nous ovohs tout d'abord founni un trovoil
colossol de pnéparotion: Commencer par créer des modèles. Nous en ovons choisi
guatre différents. Faire des gobarits à lo bonne dimension eT les reproduire en

plusieurs exemploires. Choisin tous les tissus et lo mercerie nécessaires à l'éloboration
de ces petits édredons. Contocter tous les clubs voisins. Préparer une pocheTte poun

chocune oinsi qu'un petit codeau de bienvenue. Etc... Etc... Etc... Mâme nos monis et
qmis ont mis lo moin à la pâte Pour nous donner un couP de moin à lo préporotion de lo
solle, oux cuisines et à lo voisselle. Nous les remercions encore vivement pour leur oide

précieuse. Ouf I Nous y sommes onrivées et cette journée du 4 qvril se Posso
menveilleusement bien. Aprà le petît caf é eT viennoiseries d'accueil du motin, nous

nous sommes mises à l'ouvroge. Un pnemien arrât à midi poun tout d'abord dégusten un

peTit vin pétillont off ent pan la municipalité et en présence de notre Moine, Jean Bois,

gue je remercie encore pour celo et aussi de mettre grotuitement lo salle des

ossociotions à notre disposition tous les mordis opnès-midi et lo salle des fêtes pour

nos expositions. Puis nous nous sommes restaurées en dégustont les plats solés ou

sucrés que chocune ovoit appontés.

ID§'i,(; l-l §fæ|t,l{



Après quelgues mois pour hous permettre de terminer ces petits édredons, nous les
ovons tous récupérés en septembre. fl y en eul 22 au total. Avant de les remettne tous
à Geneviève Sirdey gui devait elle-mâme les remettre à Clocheville, nous les ovons

expæés à la solle des f ètes pour gue tout le monde puisse venir les voir.

En ponollèle à tous ces petits édredons nous avons créé plein d'outres ouvrages:
Quelques guilts selon lo méthode du << chemin de l'ivrogne » et du « Lo9 cabin », des
boules de Noël et outres petites choses poun le morché da Noê|, et bien sûr notne
tombolo onnuelle ou prof it du Téléthon.

30

uref-rc
,=#§-*-.j



Molgné cette octiviTé intense, nous ovons pris le tamps de sortin de Bossoy pour aller
voir guelques mognifigues expositions r Sointe Morie oux Mines, Buxeuil, Chôtillon, et
Brouoge.

Et nous ovons porticipé nous-mâmes à des journées de I amitié orgonisées por nos

omies des clubs de potchwork d Indre etLoire, de l'Indre et da lo Vienne.

31



L'Association a poursuivi tranquiller.nent son petit bonhomme de chemin en 2017. Comme chaque aunée, les

membres de notre Association ont participé à de not.tlbreuses activités :

- Pour la galette des rois, c'est un conteur tourangeau qui est venr-r nous amuser avec ses histoires et tournures

régionales.

- Le goûter du rnois de mars a été animé au son de I'accordéon et de la
cornemuse par un joyeux musicien-chanteur venu de la Brenne. Et là- si

tous ne dansent plus, ils sont heureux de reprendre les refrains d'antan.

- Elr février et mai. nous avorts deux lotos réservés à nos adhérer.rts qui se

ternlinent par quelques gourmandises.

- En mai j'ai participé avec Jeanue qui a la r.nain vefte, au troc-plants
oryanisé par le cornité des fêtes.

- Vir.rt er.rsuite en juir.r notre banquet annuel.

- En septenibre, c'est I'Assemblée générale avec la participation de Gaston

Cochet, président départemental. Cette année encore I'assistance est venue

nombreuse. Le rapport noral et le rapport tnancier ont été approu\'és à

l'unanimité.

- Nous avons aussi fait une softie dans un restaurant de la région qui a fait lajoie des parlicipants. Et pour ceux
qui n'étaient pas disponibles ce jour-là, ils ont reçu chacun un sac garni de provisions de bouche.

,'l
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décembre pour fêter Noë1, c'est un joyeux groupe folklorique berrichon en superbe costume régional qui est

venu nous divertir.

- Tout au long de l'année, nous avons les jeux de cartes : belote et autres jeux de société qui nous
réunissent. Là aussi il y a le p'tit quatre heures car nos rencontres se terminent toujouls par de petites agapes.

Pour une
annuelle

cotisation
modique

vous pouvez profiter
d'activités conviviales,
ludiques, culturelles de
tout ordre pour combattre
I'isolement, rnaintenir et
développer le lien social
et mieux vivre votre
retraite. Je suis sûre que
dans les chaumières il y
a plein de jeunes de notre
âge pour qui quelques

après-rnidi de distractions
seraient les bienvenus.
Osez venir nous retrouver,
renseignez-vous, c'est
ouvert à tous (retraités ou
non il suffit d'avoir l8 ans,
pas de dérogation). Vous
savez bien que c'est toujours le premier pas qui coûte.

Yvonne, Liliane, Monique et tous les adhérents vous souhaitent une bonne et heureuse année.

Yvonne Griffon.
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La société de chasse de Bossay

vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

Comme par le passé nous organisor.ts les traditionnelles
«choucroute>> et «belote» à la salle des fêtes oir nous

invitons un large public à partager ces moments de

convivialité.

Les dates seront publiées dans la presse locale.

En ce qui concerne les activités cynégétiques, battues et

chasses aux petits gibiers sont toujours de mise. Nous rer.nercior.ts les propriétaires de nous fàciliter I'accès au

tenitoire pour une gestion de qualité dans un respect nlutuel oir les intérêts de tous sont préserr,és.

Pour- toutes questions colrcernant les activités de notre association : M. Bougon Thierry, 02 4'7 94 53 44.

L'amrée 2017 se termine et avec elle la saisorl du vélo. Le mauvais temps contmence à ralentir nos sorties.

De nombreuses courses dans la région ont vu le niaillot du Val de Claise sur les épaules de nos cor.npétiteurs :

Pascal en 1ère catégorie, Philippe en 3ème catégorie et Laurent en 4èr.ne catégorie.

Guy, Jan.res, Etic et Laurent se sont motivés pour affronter des cyclistes d'un niveau supérieur lors du tour
d'lndre-et-Loire. Ils ont parcouru 330 km sur deux jours.

Une sortie inter-club en Sologne, début septembre, sur troisjours, avec visite de la région autour de Chambord.
a été préparée par nos amis d'Yzeures-sur-Creuse. Nous avons fait parcouru 350 km en partant d'Yzeures,
direction Bracieux et retour à Yzeures).

Pascal et Laurent ont participé au Cliampionnat de France de la Gendarmerie à Riom (63).

La course de Bossay du 25 mars a rassemblé 53 coureurs, et s'est déroulée par un temps agréable en ce début
de saison. La course de la St-Georges à Preuilly n'a pas eu lieu pour cause d'élections. La rando amicale des

estivales finjuin a réuni une quarantaine de cyclistes sur un parcours de 80 km dans le Sud Touraine. Le repas
champêtre organisé par le cornité des fêtes a clôturé lajournée.

Le club a participé au Forum des associations à Preuilly en septembre.
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Poul la premièr'e fois, notre club a organisé avec le Vélo Club Blancois une étape du Mini Tour Blancois (7
étapes au total). Le circuit choisi était : départ du bourg direction Le Pied Terteau-La Chapelle et retour dans le
bourg, à effectuer 4 fois, soit 7 km le tour. T0jeunes (minirnes et benjamins) venus de plusieurs dépaftements
se sont affrontés. A I'issue de cette course, les récompenses ont été remises à la salle des fêtes et un vin
d'honneur a été offert par la municipalité.
Les softies hebdomadaires se font le dimanche matin et le mercredi rnatin en été, le samedi après-midi et le
rnercredi après-midi en hiver.

Pour l'année 2018, la course de Bossay-sur-Claise aura lieu le samedi 17 mars, la course de la St-Georges à

Pleuilly-sur-Claise le dimanche 22 avril,la rando des Estivales le samedi 23 juin, la soltie inter-club les 1"' et
2 septembre, l'étape du Mini Tour Blancois le san.redi 6 octobre.
Pour la prochaine saison, nos coureurs porteront une nouvelle tenue, toujours enjaune et bleu aux couleurs du
club Val de Claise.

L'effectifdu club est en hausse, trois nouveaux licenciés vont nous rejoindre en 2018.
Merci à tous les partenaires et les bénévoles pour leur aide, ainsi qu'aux municipalités de Bossay et Preuilly.
Le club souliaite une bonne année et bonne route à tous.

r-

Le Président
A. Tranchant

I
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clâssê des pctits (mat€rnêllê - CP - CEI)
Catherine KOFFMANN
lsabellE MoRESVE (ATSEM)

Classê d.s grands (CE2 - CMl - CM2)
Flavie DIDIOT

Les activités de I'année 2017
Comme chaque année, les élèves ont participé à de nombreuses activités : la sortie en

forêt, la semaine du goût, les 3 séances de cinéma, le lâcher de ballons et la radio pour le
Téléthon, deux visites d'expositions à I'espace Mose, I'informatique, le gymnase, le carnaval, la
prévention routière, Ia kermesse, le marché et la fête de Noë|, ...

Les sorties dê fin d'année à la mer à côté de La Rochelle ont été également des journées
qui ont enchanté les enfants. Et le point fort de cette année a été la classe de neige à Super-
Besse. De beaux souvenirs !

Les 2 visites à l'Epâce Mose à La Roche Posay
Les gribouillis de Karine

Le carnaval La kermesse

Les marionnettes
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Semaine du goût Remise des dictionnaires aux CP

La classe des grends présente les merionnettes
réalisées avec le Préambule.

La classê des pelits chante la Mârseillaise
devent le monument aux morts.

La classe de neige à Super-Besse

L'équipe enseignante tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de
toutes ces activités en apportant leur aide et leur soutien.

Tous les élèves s€ joignent à nous pour vous souhaiter
une très bonne année 2018.
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Ce week-end Téléthon 2017, qui s'est déroulé du vendredi I au dimanche 10 décembre, a été de

nouveau une grande réussite.

ll faut remercier le Comité des Fêtes ainsi que tous les bénévoles qui ont apporté leur contribulion
afin de mener à bien ces trois jours au profit de la recherche médicale.

Le lâcher de ballons, organisé par I'APE, fut une belle réussite avec plus de 50 ballons qui se sont

envolés vers de belles aventures et peut-être vers un long voyage... !

La tombola de L'association du Patchwork a fait fureur cette année, avec des lots magnifiques fait
par « des mains de chefs » ...

Remercions aussi les éplucheurs, cuistots et équipes main-d'ceuvre pour la mise en place et la
déco de la salle, qui se sont afférés durant plusieurs jours avec une grande énergie, à la
préparation de ce repas spectacle ; un pot au feu délicieux !

l\4erci à tous les généreux donateurs de légumes, lait et fromages fermiers du terroir.

Soirée qui se déroula dans une ambiance conviviale, amicale avec rires et applaudissements.
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Lucie et Eko ont enchanté Ie public evec leur voix remarquable et leur gentillesse.

Père Jacques et ses « Drôles de dindons » ont fait rire aux larmes les spectateurs bosséens, et
les eutres..,

Merci à vous tou6 pour votre fidélité et votre générosité, cheque ânnée depuis sept ans déjà, au
profit de le recherche médicale. (Téléthon)

Tous les organisateurs de ce week-end Téléthon vous tous leurs vceux de bonheur, de pârtage et
de sânié pour 2018.

Tetéth-h
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TRINC' EN CLAISE, notre fête des Virrs de Loire & des Produits du Terroir. a vu sa 4èr.ne édition décalée

exceptior.rnellemeltt au 2 seplenbre en raison du cotnice agricole, cette année à Preuilly-sur-Claise.

Une quarantaine
de producteurs
sont \:eltus
exposer au terrain
de loisirs de
Bossay, malgré
le peu de raisins
dû au gel, et
aux vendanges
pfecoces cette
année-

Pour la première
lois, les bénévoles
de l'association
ont pris en charge
avec succès les
repas du midi et

du soir à base de

produits locaux.

Nous aYollS

pu mettre en

valeur une
programmation
musicale de
qualité avec
Stompin' Joe
(blues), le Tout
Petit Groupe
(swing), et les

Barons du Bayou
(Louisiana Jazz),

sur la grande

scène de la
Communauté de
Communes.

Cette amrée l'association a investi dans du matériel. Elle s'est dotée d'un barnum de 60 m'?, d'une planclia, de
chaises, dans un souci d'autonornie, et de recherche de conforl pour nos manifestations.

Un club de partenaires nommé Atout Claise Réseau a été créé. Il contribuera activement à la réussite de nos
organisations, et pem.lettra de renforcer les liens de convivialité avec les entreprises de la région.
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Les Trouvères du Vol de Cloise :

Celïe année o encore été bien nemplie poun notre gnoupe de musiciens, chonteurs et donseurs
gui o eu l'occosion d'onimer plusieurs fêtes médiévales : les I et 9 juillet à Lo Roche Posay pour
onimer un coÿnpement regroupont plusieurs troupes médiévales , le !2 août pour la visite
nocturne de Preuilly organisée par lo société d'archéologie, le 14 ooût à la cité de l'écrit à
Montmorillon, le 20 ooût pour un marioge médiéval à 5t Gervais-les-trois Clochers,les !6 et !7
septembne ou château de La Celle-Guenond pour les journées du potrimoine et le 28 octobne
dons le codre mognifigue de l'obboye de lo Réau.

Duo K.donses :

L'ossociotion oyont poun but de faire découvrir
le nyckelhorpo dons diffénenis styles musicoux,
Calherine et Jeou-Cloude ont eu égalemenl
f'occasion de jouer le 22 avril à Preuilly pour
occotnpogner le groupe folklorigue du Bronle des
étangs, le 2 juillef avec le men.e- gtoupe, le 2
septembre à Bossoy lors de Trinc en Claise el le
9 décembre à Mortizoy pour animer le goû'fer
organisé pon "Fomilles Rurales".

Les soirées folk : Les donseurs se retrouvent
un vendredi par mois à 18 H 3O pour une
initiotion aux danses centrée chogue mois sur
un thème (donses Bretonnes, du Poitou ou du
Sud-Ouesf, bounrées du Berry, d'Auvergne ou
du Bourbonnois, donses de couples ou
collectives...). Un repos cohposé des
spéciolités de chocun permet d'ottaguer le
bol à 21 H et de poursuivre gaillordement
jusgu'à minuitl... Lo conviviolité des donses
traditionnelles pertnet un joyeux mélonge

entre les débutants et les donseurs confirmés. N'hésitez pos à venir nous rejoindre !.-.

Les prochoins bols ouront lieu les vendredis 12 jonvier, 2 février,13 avril et 11 moi.
Toute notre équipe de joyeux musiciens vous souhaite une bonne onnée 2018 I
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2017 fut une amée particulièrement riche en événements divers et variés.

Le 28 janvier fête de la saint Blaise. à I'issue des multiples cérémonies. pas moins de 170 convives se

sont rellou\,és à la salle des fêtes aulour d'une bonne table sous la présidence cette aunée de Mme Hélène
Studer accompagnée de son fils Eric.

Après ses classes primaires et secondaires à Buzançais, Mme Str.rder s'inscrit à la fàculté des sciences
de Poitiers. Trois années plus tard. elle entre à l'école
d'agronomie de Toulouse devient une des premièr'es
femmes ingénieurs agronomes. Ayant reçu ladistirrction

du mérite agricole, Mme Studer n'a jamais eu peur des

défis et a dédié sa vie à sa passion.

À la fin du repas, les convives se sont retrouvés
avec desjeux de cartes et de sociétés afin de clore cette journée dans la bonne humeur.

Le 4,5, et 6 août
Comice agricole à

Preuilly-sur-Claise.
En effet.

bon nourbre de
manifestations, très
bien organisées, se

sont déroulées duranî
trois jours avec Ia

participatiorr, ô combien
importante des sept
communes de l'ex-
canton de Preuilly-
sur-Claise avec en

apothéose le défiIé
ayant pour thème le
cirque et le carnaval,
ce demier étant celui retenu par notre commune. J'en profite pour remercier au nom de I'Association
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des laboureurs I'ensemble des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied et ceci pendant plusieurs

semaines autour de Mme Danielle Lorain ainsi que son époux Christophe, saus oublier Olivier.
Cela fut un spectacle d'une très grande qualité qui restera dans la mémoite collective.

Le 19 août, concours de labour au lieu-
dit la Gouarie.

Pas moins de 29 concurrents dans trois
catégories (motoculteurs, vieux tracteurs et
tracteurs contemporains) se sont affrontés
avec passion et dans la bonne humeur sur un
terrain prêté généreusement par M Baptiste
Marquet.

Un grand merci aux membres du jury
ainsi qu'à tous nos donateurs qui nous sont
d'une précieuse aide chaque année.

Il y a deux ans lors d'une réunion de
l'association, notre ami Bernard Plancha
appelé communément Lulu, personnage

connu et reconnu de tous, a soumis l'idée
de créer une fête des battages à l'ancienne
le jour du concours.

Ay ant beaucoup de connaissances
en la matière, Bemard a investi dans une
batteuse de marque Merlin, en bois, qu'il
a lui-même restaurée avec minutie. Notre
association a suivi l'élan en acquérant
une lieuse de marque Cormick ainsi
qu'une presse de marque Rivière dans

le seul but de compléter l'ensemble de
battage.

Après la mise en route Ie 16 août
dans sa ferme à Maupertuis, Lulu, avec
son équipe de généreux bénévoles



que l'on remercie chaleureusement, nous a procuré ull spectacle de très grande qualité le jour du concours.
Comme d'habitude, c'est
autour d'une choucroute servie
à la salle des fêtes que l'on
distribua les récompenses à
chacun des concurrents avec I
nos félicitations aux vair.tqueurs

de chaque catégorie.

Nous vous donnons
rendez-vous le 27 janvier 2018
pour notre traditionnel banquel.

L'association des laboureurs de Bossay vous souhaite tous ses bons væux pour l'année 2018, avec une
pensée particulière à tous ceux qui souffrent.

:
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Cette année 2.017 a été plutôt ctrlme. Notre Association ri eflèctif diminué reste sotrclée
et poursuit son clevoil de mérnoire.

Pour notl'e première céÉrnonie commérrrorative du 8 mai 1945, après le
rnsserublemettt place de lar Mnirie cor1lrl1e h:rbituelleurent, rï l1h15 cléfi1é jusqu'nu
ruonunlent ilux lllorts- Arrivé au lieu clu lecueillerr-rent, drzrpeau ruonté, discours du
Pr'ésident cle l'association C A T M et de M. Ie Maire, dépôt des gerbes, sonnelie nux
111orts, une urinute de silence fut oLrselvée, puis lefi'ain cle ln Marseillnise.

Notre mànitèst.rtion s'est tenninée ai la
Dous étnit oft'ert pËrr la municipâlité.
Après cette matinée, ull repâs nous était
servi à!1 r'estàurâ[t « Sylchristé »

d'Yzeures-sur-C.-euse, pour terniDer
cette -jouruée bien remplie.

Le troisièrne cliruauche de juillet, nous
â.vons p.lrticipé à ln cérémonie des
fusillés du maquis de Pêchoire otf nous
solllrnes toujr:urs préserrts avec le
drapeau, cette jourr.:.ée est organisée par
Ia colnrllune d'Azây-le-Ferron et
I'A*ssociation du souv'enir de la bataille.

Puis notre présence incléfèctible zi l'anniversnile dtr rr novembre 1914-18, dont le
centenarire de cette horlible guerre que l'orr ne peut oublier sera comrnémoré erl 2or8.
,, Utt grattd reaueillertærtt c1 ce sujet sera etruisagé ct élaboré ctuca tlos cctrtr«r«des de
Preuilly ,,. Pour cette jouruée de recueillement, le protocole d'orgarnisation rr été le
urêrne qu'habituellement. Après le vi» d'honneur oftèrt par la Mulicipalité, uous
tr.vons rejoint nos tbyers.

La clernière manit'estatiou de l'année
fut la nôtre, le 5 décen-rbre, qui fut
cornmérnorée colllrlle par le pnssé
avec la présence des enlànts des
écoles et leurs mnîtresses, qui ont
chnnté la Marseillrrise. Cette nrrrlée,
rlos ctunarerdes de Preuilly-sur-
Chise étaient présents avec le
Président IVI. Drrniel Foucher qtri
rlous .'r. été d'une aride précieuse
durant cette rnâtinée pour nos
cfécorés ! Croix du combattant à M.

Dusséaux Rogçer trésorier de la
M. Gertault Jean vice-présiderrt.
au restêrurant le . Sylchristé ".
avorrs passé une bonne journée-

Nos rrreilleurs souhaits de santé

salle socio-culturelle où un win d'honneur'

section, et rr-rédaille cle recounaissance de la Nrrtiou à
Pour compléter ln journée, urr Èepas nous a été servi
Eusernlrle nous alons arrosé les rnédailles et Dous

et prospérité poul I'nnnée zo18.
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Malgré un bureau de comité des lètes rcstreint. Ies animations traditionnelles ont pu avoir lieu ar,ec notamment :

- I-es randonnées

Le tliéâtre

Le troc-plants

La foile aux laines / estivales

Le repas des aîr, és

Le cornice en coordination avec la municipalité pour la préparation du défiIé de chars à Preuilly

Le Téléthon

Le Noël des enlants

1. Les randonnées

) La randonnée de la Saint-Valentin le 5 fér,rier s'est déroulée sous des éclaircies après la tenrpête de
la r,eille et la pluie de l'après-nridi. Cent vingt nrarcheurs out parcoulu sur' 8 ou l2 km les seutiers du
nord de la colnrrune, dont cettains évoquaient
les histoires que M. Thiennet, habitant au lieu-
dit Richelieu, a racontées avec humour et poésie
dans le patois local. dans son livre « Mémoires
d'un vieux terroir de la Touraine du Sud ».

Les randonneuls fatigués par le tenain lourd et
détrempé ont pu se lestaurer au chaud dans la
salle des lêtes de\ant urle assiene u tetre-rrer ».

) La randonnée du muguet du 7 mai. Dans les
sous-bois renaissants sous le soleil printaniel
une soixantaine de landonneurs ont emprunté
les allées balisées de la forêt de Tours- Preuilly.
Malheureusement, le muguet manquait au
rendez-r,ous ; mais les « nounains » (ou
asphodèles) le rernplaçaierrt nrajestueusement
le long des sentiers. Un petit questionr.raire était proposé afin de découvrir le riche passé de cette forêt
en observant les vestiges laissés par nos ancêtres.

F La randonnée des châtaignes. le 15 octobre, s'est déroulée par un teûps ensoleillé, sous une
température digne d'un mois de juin. Environ deux cents marcheurs se sont donné rendez-vous à
l'étang de la Ribaloche pour suivre les sentiers ombragés sous les frondaisons aux couleurs automnales
de la forêt de Tours-Preuilly, sur I ou l2 km, pour les plus courageux. Châtaignes et bernache ont été
appr'éciées au retour et ont permis de réconforter les organismes un peu fatigués.

2. Saison théâtrale

Le théâtre a, cette année encore, remporté un vif succès. Un public nombreux est venu applaudir les
artistes locaux qui ont Inis tout leur cæur pour « régaler » les spectateurs. Ils ont apprécié aussi bien
la première pièce « une clé pour deux » que la deuxième « l'amour sur un plateau »>. Les nombreux
applaudissements ont été la récompense du travail fourni par la vingtaine d'acteurs pendant six rnois
de I'année. Il ne faut pas oublier toutes les mains qui ont æuvré dans I'ombre avant, pendant et après
les dix représerrtations. Merci à tous, r,ous acteurs, spectateurs. bénér,oles, municipalité, vous qui
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contribuez à la réussite de cette animation pour que jeunes et moins jeunes de la commune puissent
profiter d'une petite parenthèse sortant du quotidien c'est-à-dire Noël pour les enfants et un repas pour
les aînés.

3. Le tloc-olants

Après les saints de glace, celui-ci a permis
aux amateurs de jardins d'échanger
graines, boutures, plants, bulbes divers
afin d'agrémenter à peu de frais leur
environnement proche. Cette année, une
démonstration de vannerie en papier a
agrémenté la journée.

4. La foire aux laines-les estivales le 24 iuin.

Comme l'an passé, Ies deux manifestations se

sont réunies sur une seule journée, sur la plaine
de jeux. L'ampleur de la foire aux laines diminue
d'année en année. Trente-huit vendeurs étaient
présents ; mais avec une quantité de laine rnoins
impoftante et un prix de vente à 0,40 € /kg de laine
au lieu de 0,80 €, cette foire semble compromise
dans un futur proche (moins d'éleveurs, 1 seul
marchand au lieu de 2 l'an prochain. . .).

Différentes associations ont animé lajournée sous
une forte chaleur : le patchwork et ses travaux
d'aiguille, magnifiques, accompagné d'une
démonstration de cardage et filage de laine, les
laboureurs et leus vieux matériels (batteuse,
lieuse en particulier), la chorale et son concert
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gratuit, à l'olltbre sor,ls ul1 chapiteau, la préhistoire et l'entrée gratuite au rrrusée, et pour les plus courageux
la randounée cycliste prévue par le cyclo-sport Val de Claise. ou une raudomrée pédestre. De plus. la
brocante a permis aux chineurs de décour,rir la bonne occasion. Une sl,nrpathique grenouille a amusé les
enfàtrts. Après unejournée bien reurplie sur le terrain où I'or.r pour,ait se restaurer sur place midi et soir. un
splendide fer-r d'artifice a illun-riné le bourg avant le bal en plein air.

5. Le repas des aînés, le 14 juillet. Avec une partie des lecettes du théâtre et une participarion financière
de la rnairie, envitolt soixante-dix de nos persomes âgées ont pu se réunir à la salle des fêtes pour savourer
I'exceller.rt déjeuner préparé par le restaurant L'Irrage de Preuilly et servi bénévolenent par les mer.nbres
du comité des fêtes. dans une antbiance tèstive. Certaines pelsorlrles ue pou\,ant se déplacer ont choisi

une petite << douceur » la veille (lors d'une visite
nr alh e u reusem e n t lrop courte).

6. Le comice. Grâce à f investissement du conseil
municipal" du comité des fêtes et surtout de nombreux
bénévoles, la corl:rlune de Bossay a palticipé avec
brio au défiIé de chars de Preuilly avec une cinquantaine d'enfants et d'adultes costumés, cot.ntre au
carnaval de Venise, accompagnés d'une magnifique gondole bosséenne - superbe !

Le téléthon. Le comité des fêtes a participé à la réussite du téléthon en préparant notamment le repas avant le
spectacle musical Eko du sarnedi 3 décembre. au prix modique de l0 €. Une nouvelle fois, merci à tous : Radio
Bossal,- mairie. association de Patch§ ork, le chanteur pour sa prestation gratuite, tous les spectateurs et bénét'oles.
Rappelons que tous les bénéfices ont été intégralentent rer ersés à I'A.F.M. Téléthon. soit 2 .195 €.

Le Noël des enfants. Le comité des fêtes n'oublie pas non plus les plusjeunes en offrant spectacle, friandises
et cadeaux" ceux-ci distribués par le Père Noël : spectacle tout en poésie et en douceur qui a captir'é les enfants.

En conclusior.t, toutes ces manifestations n'ont été possibles et n'ont pu être réussies que gr'âce à l'aide précieuse
de la mairie et au dér,ouement de nombreux bénévoles qui, à des échelons divers, donrrent de leur ternps pour
que perdure un mininrum de vie festive et de lien social dans notre commune. Qu'ils en soient chaleureusement
remerciés. Et si \.ous avez un peu de temps libre, venez nous rejoindrc, r'ous serez les bienvenus.

Nous profitons de la fin d'année pour souhaiter à chacune et chacun d'entre vous tous nos vceux de bonheur, de
prospérité et d'harmonie dans votre farnille comme au sein de notre village.

Une date à retenir : l'assemblée générale du comité des fêtes se tiendra le l9 janvier 2018 à 20 heures à la
salles des fêtes de Bossay-sur-Claise.

7.

8.
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Public de
T ce Bois, rccoEp,Bnc de

J sês (ôEêi)lers hubicip.ù"
âinsi quê dê Mârisol Torâine,
Dinisrle des Affâires socialês
et de I. santé et du député,
,eân-Mârie Beffara. â présenté
ses væux à s$ coDcitoyeB,
verdredi 6 iânvier, à lâ sâllê

Apiùs lê supe,bc diapordnâ de
ch.ntâl DioDncr relârâDr les
événcdcDts .omEunâux, lc
mrirc a reDêrcié les æ6ocia-
tiotu, 1ês crsèisnantès, lè r,.r-
3olncl co@unâ1, à qui il â rc-
nouvèlé sa .oD6an.. êt l.s â
téljcités pour lêùr dévouemetrt
,u seaice du public.
ü â rappelé lcs importa.t.s
réalisatioar de 2016 : le rén-
placeDesr des radiateurs au
gitê collEE.r, lÀ chdpelte
du doûoir dc l'écote,le ravâlc-
eert du pisnon dè l. 5â11é des
fêt$ et de 1â sâll€ du club, Ics
tr.vau de voitie, la peintue
de h cùtiDe, Ii rérec.ion du

tous âges pour les væux NRDU ll/01

terâind. sport èi dcs t.otoiis
adiàc.nis et I a.hat d'un déli-

Il a lah le point sur l'avance-
meDt du projêt d'as.âirissc-
ûeÂt colle.tif de Chstêreihc
et de La Poirté et amotrcé lê
rccor€ment à Ei.teEps dun
nouvel eûployé .omûuâ!,

Lês projets 2017
!ê maire a évoqüé la pa{se âc-
tuellè dcs coûpteurs éle.-
üiques Linky, en assùrant què
cettc démtrchê étâir indépcn-

ddtê de lâ ounicipalité oais
que des .nrretieG lrdivlduels
âv€c ùne rêprésentantè ile lâ
!o.iété Ercdis poùrtâiént êt!ê
réalùés le 12jânvièt à la malrie

Il â atrnoncé les projers pour
2Ot7 r isolatior dês ouÿenues
du gltê commuml, r.valeEeû
du plsDon de l'églisc .r réfec-
tior des toilett4 publiques.
A propos dé 1â lôi ,oierd,sant
.L\ côhhures I'utilisâtior de
pêsdcides, il a iDclté le5 hâbl-
taDts à preDdre en ch&ge l.s
âbordsdè lcur bâbitâdô. etil â

annoncê que 1â co6muDe
cobptair invesrn dâns atu ea-
tériel dê déshêrb.s. rhèr-
ûique.
Il a évoqùé lâ trouvêllc réDârii-
tion territoriàle er fa créâtion
de le ûouveuc cèoûuneuté de
comuDes don. Géra.d Hê
.âùlt viênt d'etre élu pré.i

Lc mâirc a râppèté lês dates dù
comice aaricol. qü se dérou-
lerâ du 4 au 6 aott. Une réu-
ûon pùblique de prépd;tior
vâ êüe orÊ!ânisée le 20 iânÿiè!
à laquellc les associa.ioûs êt
6énévôl.s sont âppelés à aénir
pârticipcr en vue de Ià p.épa-
râriôû d'ùn .hâr hôs.é.ô-
M.risol 1'ou.ainc a préseItê
ses vcux à I assistance. Êllè
scst dite impressionDé. p& la
présencê cr Ià viÿârtré d€s Eès

La soiréc a'cst rer:hinêc aurôùr
de la trad'tiônn€Ue gâle$e des
Rôis êr du vetre de I âmitié, NR DU 25lOI

Aviation et arboriculture
NR DU OI/02

sainte-elaise ludique

T a fête de la Se.int-Blaise or-
I- ganisée par l'àssociation
des làboureurs a aDimé le
bourg de Bossay le samedi
28 jânüer. L office religieux â
commeDcé la iournée- Au couts
de la cérémode, des agricul_
teurs ort, selonla trâdition, dé_
posé devant I'autel les syE-
boles de leur profession, outils
et Berbes de blés. Le Partage
desbiioches a eu lieu à la sortie
de l'église. Une geibe a êté dé-

Hélène studer a présidé ta journée, en compagnie du maire Jean
Bois et du président des laboureurs, Daniel Marin.

posée aU monument âux moirts
avant le vin d'hoDneur' Le ban-
quet â ensuite fâit le PleiD de tâ
salle des fêtes. fl était présidé
pâr IIélèIIe Sluder, âgricultrice
bosséeniæ, assistée des reileet
demoiselles d'honreur Char'
lotte. Léa et LaurèDê. Innovâ-
tion, le repas I'est poursuivi
par une soirée ludique ilui a
réuni les convives autour dès
tables pour des tournois de be-
lote et autre ieuxde société.

à I'Association archéologique
T e 2l ianvier. l'Associâriôn
Ir de préhisroke et d'ùcbéo-
loaie dc Bossay (Apab) réuris-
sait ses adÀérents pour son as
semblée géûérele.
Le préside.t, Râoul Guicharé,
â râppelé les âctivités de lrâD-
Dée passée. Lors de la précé-
dente assemblée, Jeân Mercien
mâître artisân charpentier er
ârdoisier, a fâit partager son sâ-

L'expositioD temporairc â ac-
cueilli, du 15 juir au 25 sep-
tembre, ùne collectioE dê mâ-
quettes d'avions inilitaires dela
Premiè!€ cuerre mondiale à

Raoul Guichâné-â fait uo petir
exposé sur les srardes fisures
de l'âüation: les âs des âs de la
GreDdc Guerre, lês feDEes pi-
lotes et le constructeù Marcel
Dassault.
En mai, la sortie âûnüelle a fait
découÿrir deur. sites de lâ com-
mune. Lâ visite du hmeau de
« Lâ Rochc Pinault » a permis
d'admirer plusi€urs longèrcs
tourangelles. Hélèn€ Studer â
ensuite ouvert lesportes de son
châteâu de Ctngé et fâit visiter
les caves, les douves, la cha-
pelle êt I'escâIier monumentâI.
Elle a promis, pour 2OrZ dc
narrei l'histoire de sâ demeure
depuis sor oliaine sallo-ro'
maineiusquà nos jotE.
Le musée de Bossay â reçu un
oombre honorâble de visites et
a ouvert ses portes lors des
fêtes comûunales. En fin d'an-
née, l'Apab â édité, en colabo
râtion âvec tâ sô.iété ârchéolô-
gique de Preuilly,le recueil des
souwenirs d'Henri Thi€nnet:
« Mémoires d'un üeux terroir

.rean-Pieare Couturêr a conté
l'hlstoiÉ de làrboriculture-
dans le slrd tour.ngeâu ». Le
présidênt â esàuissé quelques
proi€ts pour I'aDnée eû cous-
Lrnê sortie hors coûmrùe est
brétu€ sur l€ thèm€ de la paiue
et dorllera Ueu à la visite d'üne
reiso! d'habitâtion et d'ure
boüanserie bâties à I'aide de ce
matériâu natuael.
Ia parole a ensuite été donnée
à Jêân-Pi€rre Couturie!, prési-
dert des Croqueurs de
pommes de Tourain€- Ce Bous-
sé€n pâssiqoné d'arbodculture
â d'âbold prêseaté les âctivités
de son âssociatioD. tr a en ite
r€trâcé- l'àistoriqùe de Iâ cul-
ture des arbres fruitiers d€puis
I'Antiquité iüsqu'à auiourd'hui,.
illustrânt souvcnt son propos
de légendes et arecdotes.
L:âprès{idi s'€§t corclu pâr la
collâtion, pour laquelle cer-
tains avaiert cosfectioDné des
pâtisseries avcc lcs fruiÈ dc

Lesélus onr présenré leuE v@ux aux Bos5éen5,
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NR DU I5102

On prépare le char pour le comice
bossay-sur-claise NR »u ogloz

Ils étaient cent vingt
à la randonnée de la Saint-Valentin

' Lês marchêurs ont proflté dê l'éclair(ie du dimanche matin-
T â raDdonnée de lâ sâint-
I- Valent;n, orgânisée par le
comité des fêtes, â entraîné, sa-
medi dernier, cent viûgt ûar-
cheurs sur les sentiers de Bos-
say pour des cirtuits de huit et
douze kilolnètres. Le périple,
qui passait pa! le lieu-dit « Ri-
chelieu >r a été l'occâsion de

T c nàrc de Borsay, I.an
L &is.. inüté hlopulatjoi,
saEedi lI férier. à ûnê éû-
Dion. alh d. concevoir un .har
pour le comice âgricole du 6
aoti Le marcricl .t Ic lhù dc
côtectiol ont été choisi§ lcs
thè6es proposés êtrtrt Ie

cir$e ét Iê camavâI, noreûce
Dcbeaupui§" lâ lrésidente du
comiié de Ièt.., â proposl
pour Ie .h.r bolréd te cùB-
v.l de Y€ûisê. DrDiè1. lon ir
$ Màéÿa BessoD se sont pro-
poséos pour h pânie décorr-
iiv€ .1 les costum.s. I.an Viou,

,ean-Louls Poit€vin, 3€rnârd
Ilànchaî, tuné DioDn€t. ViÀ-
cent Seluer êt PaEicl LrDgni
aslrcrort la coEtrùcrion de
la structurê. llusieu3 eûfants
êt pâr.trts délileronr auùû dc
l'enêtnble eû costunc véDi'

NR DU 2Ol02

Munkipalité el comité d$ fêt€t se motivent pour Ie coinice

La saison théâtrale a commencé
D ralc succès, vendredi pour
I- << IJne clé pour deux >>, la
pièce de |ohn Chapman et
Dave Freeman, jouée à la salle
des fêtes par la troupe théâ-
trale du coÉité des fêtes. Pour
s'assurer un train de vie coll'
fotable, Henriette est entrete-
nue par deux amatrts. Soq pro-
blème maieur est d'éviter que
chacun apprenne l'existelce
de l'autre-.. alriFroquos et si-

tuatioias explosives s'eochal-
ûent pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Tous les ac-
teurs, mettêur en scène, déco-
rateur's, accessoiristes, maquil-
leuse, coiffeuse et autres
bénévoles perEetteDt au co-
Eité des fêtes d'offrir grâce à
la recette du théâtre, les ca-
dèaux et le spectacle de Noêl
aux er:fants de l'école, ainsi
que le repâs des a.nciens au

14 JuiUet. La seconde partie de
la troupe bosséenne prendra
prochaineEent le relais avec la
pièce d'Isabelle Mergault:
<< L'A@o!r sur un plateau ».

« unê clé pour deux r, vendredi 24
et sâmedl 25 tévrler. à zo h.
q L'Amour sur un plâteau r.
vendredi 10 et samedi ll mars à
2() h, dimanche t2 mars à 14 h 30,
vendaedl 17 et samêdi 1A mars à
20 h.
Réservatlons au O2.47.9L64.9O.

fâire coDlraître le livre (< Mé-
moires d'un vieux terroir de la
Tourai[e du Sud », écrit par
Henri Thiennet, habitânt du
hameau et mémoire vivante du
patrimoine Iocal. Unc assiette
terre-mer a ensuite réuili les
randorneurs à la sâlle des fêtes
de la comûrune.

Les huit acteurs ont communiqué leur joie à I'ensemble du public.
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NR DU 18/03

NR DU 14103

de Bo ss ay- sur- C lais e

Les marionnettes font rêver
les jeunes bosséens

es deux classes de l'école rels. Félicité leur a montré égâ-
lerîent coÉlIrent, comll|e dans
un conte, le wisage de la vache
pouvait se transformer en ce-
lui d'un humain, d'un cerf ou
d'ur dragon.
Mornents poétiques, des rna-
riônnettes arnoureuses s'ani-
ment parfois au son du violon
de Jean-François, le pe-:.tenaite
de Félicité,
Les enfaDts qui ont pu exârni-
ner et toucher toutes les créa-
tions ont été colrrblés par la
féerie des décors et des cos-
tumes. Ils ont âinsi posé à I'ar-
tiste toutes les questiofls qu'ils
désiraient sur son métier.

Mâil, felicite.cheuve6hotmail-f r

avaient rendez-vous, ieudi
16 mars, à la galerie Moose te-
nue pâr Daniel Lebié pour ren-
contrer Félicité Chauve. L'ar-
tiste est à la fois conteuse et
marionnettiste, les deux activi-
tés se complétant,
Elle a en effet commencé sa
cairière colnme écrivâiû est
dewenue conteu-se, puis a illus-
tré ses dires en créant des mâ-
rioDnettes. Elle a séduit les en-
fants avec une histoire de
dregon bigarré, eûblèrtle de sa
coÉpagnie puis, a ensuite ap-
pris aux enfânts commedt con_
fectionrrer une Éalionnettê
âvec divers ingEédients natu-

Les ênfants ont été émus par I'alliance de la musique, du conte
et de la gestuelle des marionnettes.

" L'amour sur un plateau " démarre bien
a salle des fêtes était à nou-
veau pleine, vendredi soir,

pour la pièce d'Isabelle Mer-
gault << L'amour sur un pla-
teau », pastiche des téléréali-
tés.
Charlène Limouzin et Didier
Tranchânt iouent le couple en
péril qui va avoir besoin des
conseils de l'animatrice d'émis-
sions de télévision Miss Mai:,
jouée par Céline Beaudoin- Su-
zame Caillet est Martha, la
cliente qui va déralger les
plans de ce petit monde. Mqr-
tial. Trânchânt, Martfuie Sarra-
zin, vincent Sellier et Cùristiar
Caillet interprètent les autres
rôlea de cette cbmédie. Les ac-
teurs sont aidés par toute une
troupe de bénévoles qui s'acti-
ventà-la mise ei1 scène, aux lu-
mières, au son et aux acces-
soires et à toutes les multiples
taches indispensables derrière

Les huit comédiens et les nombreux complices
dans les coulisses ont apprécié les bravos du public.

les décors. A noter'que la salle
des fêtes de Bossây â été con-
çue dans les années 80 poui les
besoins du théâtie et est dotée
dè coùlisses et de machinismes
qui aideût au succès des pièces
réalisées tous les ans.

Prochaines séances vendredi
17 mars et samedi 18 mari.
Ouverture des portes 19 h 45.
Début des séances à 20 h 3()
précises. Réservations de t h à
14hetde19hà22h.
Tél- O2.47,9L6A-90
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NR DU 28i03

Des dictionnaires pour les CP

Les élèves du CP de Bossây, en compagnie du mâire et de leur
Institutrice, sont flers de leur nouveâu llvrê de référence.
T\ âns le cadie de ses âctivi- sur-ClaÈe. Ce sont ainsi ÿingt
IJ tés d'e.r.ouragernent à la élèÿes du couls préparatoire
lecture, le Rotâ-ry-club de Le des deux écoles publlques qui
Roche-Posay est veDu offrir, ont reçu le précieux volume
icudi 23 mârs,les dictionDailes des Eains de Jean-pierre Jo-
aux enfants des écoles de seph er HélèDe Studer repré-
Pteuilly-sur-Claise et Bossay- sefltentl'ss6ociâtioD.

Rencontre intercl ubs humanitaire
Pour le Patchwork NR DU 08/04

Journée de patchwork pour les quilteuses de Touraine.

T 'AssociatioE de patchwork offerts aux bébés préEeturés
Irde Bossay-sur-CIaise de t'hôpirâl Clocheville de
(APBC) a organisé, mârdi Tours.
4 âvril, une rencôntre a.nicale suzanne Caillet, présidente du

NR DU 30/03

leus bâémles l! clrs*oem

1rarodtstr{ Ls Yrhqu.ürs à

Iâ !àlL des ,ëls! ?r.ûièrc cr-

îÉgon! | [!giD Kâval, lry lon

iirisi deu èoe crlâgorie

@r!lh tÆnüd, RI SrIdrn
(crus.), ftisiÈn! catégoric

cégory lârioo, vC bhncois;

Crllégori? Gs ttilipp. c]
hgc, non6t D!§do, T.iE
vÉlo 41, s!ülê fémininsr étile-

o€[t été racobp€nsé!,

I! rir dtomcur ofiên p'I la

mùdcitslité 1 élé acco[pq

d'üm colktion prrrt cê.

iDterclubs. club, et son êquipe, otrt ainsi
De noEbreuses essociations Jéuni cioquânte participantes
dc patchworks organisent ce venues des départements voi-
type de iôurnées. Les quil- sin§ pour cette iourllée.
teuses se üvrent ensemble à la Chacune a apporté son panier
confection d'ceua.res qui sont garDi poux le rePas Partagé en
ensuite partâgées êntre les commun après t'âpéritif offe+
participantes. per la municipâlité-
Le chrb de Bossay â, poür sa APrès tnition,les édredons se_

pârt, décidé de faile de cette ront remis Par I'APBC à Ge,x€_

rencoÀtre ude réalisation hu: viève Sidrey qui les tre.usûet_
maniraire. Elle a choisi de Dar- t ra à I'é r ab I is se me nt
ticiper à I'ceuwe lancée pâr hosPitalier tou_râIgeau'

Geneviève Sirdey.
Cette opérâtiôE consiste en la
confection d'édredons en
patchworts qui sont ersuire

APBC ! réunion. tous
les mârdis après-mldi,
salle des assoEiatlons,
ré1. 02.47-9452.44.

Tony cosson prend
le rôle de conseiller.

neau. Le duo père-fille s,est

classé deuxième du scratch

derrière Stéphane fustelnik.

Bonne ambiance pour la course bosséenne
T.hùreo!3nùdch
L !6rric an.di â Fi[. po{r

l, mus. cydi§€ Ufti.p,or8a

ûiséc Fr b Ctdo..lub.vrl"

de-claisc. Cilqurot -trois

cour.ürs ont p2rticipé I
I€E 1lv! su u[ cirdjt rrl-
Ionnâ

tr boudc d. l, h 1 éta pnti-

que. qurne, ciE oo sir foi!

selor 1!3 calegori!§ Àtctff
ùute Dâéttà déploMEdSré

un i.nt ÿioled p.ûd. ure

bo[[r tsIliê d. h couE..

rhndr.Dln a éta Frfaiè
Dmr ndti!ê par doure she'

NR DU O4l04

Monsieur Carnaval a traversé Bossay
I .5 lnf.rE de lémh d.
IJ rossrv-$r{lris ônr ô"
Fri!. klr c.rDrvrl ,fiuel sâ.

Dcdi dûnjer, àræ l'rid. d!.
lDlriSiar6 et dê lApE
Sulvidls élàÿ.s er de hurs iDs.

drudcÊr roùs @§unes Moû-
si.ùr Cûûlvd I dêaebrré
dür 1!! Ees dü lillrse aÿmi
di letâFcr lécolê soù! ue
lluje dê co!I.ni§. 1.. .DGlrj
oDl alor3.i êrpréié t.ùrs
cùàb: r Moni?u! lc clotrD ,
poü hs plus lertu et ( Ca fah

ti!. lcs ohlrur » !oü les
g&d!.

h itrné! len pmlongèr hd
dans h soi!ée Pli le loro orEr.
dsé pù h§lociador de pa-

Engin l(avak,GreSory la on, Élorcn(r Du5ah, Phihpe colângê

et Quenlin Léonad onl élé rérompên!ê de leurs efortt

lê drque et lêl Payr du ûoldè étitent hs rhème5 du amàld 2OlZ

Deux véhicules bosséensNnou rgio+

sur le circuit de Lohéac
T\ eux voitures sortaat de
L/ l'atelier Cosson Sports
Eÿents de Bossay-sur-Claise
participâient au rullye Pays de
Lohéac avec des objectifs dif-
férents. Pour Ia Porsche 997
plus Salaün Holidays, Tony
Cosson était le conseiller et
préparateur pour le pilote,
Max Martineau, du véhicule
qu'il amis au point.II ne s'agis-
sait pa5 de chrono mais d,une
séance d'essais graldeur na-
ture. Le second véhicule, la
Porsche 997 GT3, était engâgé
officiellement et était piloté
par Philippe et luline Toffo-
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NR DU 26105

A la découverte d'une maison en paille
T T ne vi.ngtâine de per-
LJ somes ont participé à la
sortie de l'Apab (Association
de préhistoire et d'archéologie
de Bossay), samedi dernier.
Cette association avait choisi
de faire découvrir une mâison
en paille.
Jean-Bàptiste Jamin, à la fois
paysan, boulanger et bâtisseur
de sa propre maison, a fait dé-
couwir des activités. Lâ visite
de son hangar en constiuction
a permis aux visiteurs de com-
prendre l'imbrication des dif-
férents matériaux, bois, paille
et torchis, ainsi que les buts
motivant ces choix. Un silo à
grain est bâti sur le même mo-
dèle que la maison d'hâbitâ-
tion. L'exploitation. agricole

des constructions en paille

cultive, outre les céréales, fé-
veroles et lentilles,
La démar-che écologique a éga-
lement inspiré la construction
et le fonctiomement de Ia bou-
lângerie âttenânte à l'habita-
tion. Les céréales bio cultivéeÉ
sur l'exploitâtion permettent lâ

confection de p:in st dit..ux
qui sont préparés et cuits sur
place et vendus sur le marché
de Loches deux fois par se-
maine. L,es Bosséens ont pu po-
ser à I'arti§an toutes questions

sur ses diverses activités

NR DU 30106

Jean-Baptiste Jamin a expliqué les motivations et les principes

Tony Cosson s'illustre à Saint'Gouëno
Â l'occæion de la 34" édi-

l1' tion de Ià course de côte

de Saint-Gouëno, sixième

mahche du Chanpionnat de

France de la Moûta$e 2017,

Tony Cosson était seul à brird

de la Porscle 997 GT Plus. La

tâche était ardue face aux habi-

tués de ces compétitions, Pour

disposer d'une auto la plus ef-

Iicace possible, les réglages

ont été rews, notamment sur

les suspensions pour en amé-

liorer le grip mécaninue.

Malgré cette adaptation excep-

tionnellè, la voitue du pilote

tourangeau est initialemert

conçue et préparée pou les

routes sinueuses des spéciâles

de rallyes, et noo pour les

courbes rapides des épreuves

du Chanpionnat de la Mon-

tagne. Ce handicap n'a pas em-

pêché Tony Coson de se pla-

cer sur la seconde place au

classement généra} de la caté-

gririe « Production », face à

Pieme Counoye sur Mclaren

MP4.NC.

Le champion bosséen assure

rinsi une brillalte reprise dan!

une discipline qu'il r'avait plus

pratiquée depuis longemps. Après les rallyes, la irorsche s'attaque à la montâgne.
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Apprendre les gestes qui sauvent NR DU 22106

\R DU 27106

Les participants à la formation ont appris les gestes salvateurs
5ur des mannequins.

perdu connaissalce et en arrêt
respiratoire- L'alerte est une
phase iurportâDte des actioDs à
effectuer. Après avoir observé
la personne en difficulté, avoir
tenté de l'iûterroger et s'être
assur:é qu'il n'y avait pas de
danger pour l'entourage et I'in-
tervenant secouriste, celui-ci
doit faire eppel à des secours-
Le messâge d'âlerte doit être
précis sur fétât de lâ persorne
et le lieu où elle se trouve. Les
formateurs ont expliqÙé les
mâDceuvres à appliquea en ât-
tendant l'âlrivée du Saûu :
massage cardiaque et utilise-
tior du dé§biillâteur. Après
I'exposé théorique, les sta-
giaires ont appliqué des direc-
tives reçues sur des manne-
quirs disposés âu sol dâns [a
salle des fêtes- Chacun e ainsi
pu décou!.rir I'emploi du défi-
brillateur et apprendre les
gestes qui Peuvent sauver une
vie- Après les différentes 6â-
nceul'res avec le matériel de la
Croix-Rouge, une déÈonstrâ-
tion a été faite de l'utilisatiot
du défibriuateur communal. ** DU I I /07

Y â commu-De de Bossav s'est
L- équipée depuis quetque
temps d'ua détbrillateur dis-
ponible à l'eDtrée de Ia salle
des fêtes- AIin qu'un nombre
iÉportârt de persoDnes soient
formées à son utilisatiot et aux
premiers secours en cas d'ut-
geoce, le maire Jean Bois a
conÿié la Croix-Rouge à assu-
rer une initiatio.o à l'emploi du
matériei. Étaient invités à cette

forûratior les présidents des.
associâtions, les coDseillers et
les eÉployés muD,icipau:L IJne
quilzaine de persoànes se sont
ainsi retrouvées. saûedi ÿ.
poü-r écouter les conseils de
Jeâr-claude et Thérèse Câl-
laDd, âssistés de Beniamin
Henry et Nicolâs SautoDie. Les
araimateuls out enseigaé ar:x
participâots comroent réagi-r
face à uae persoD-ne ayaat

Nouveau podaum pour le coureur

a:-. ,6eài 24 lutn rwâh lteu- à
J so..a!,-eui-ctaisc, ta i+.
foirê à la lahc orgàniséc t,d re
coûité dêâ fêtês, avec lc soutien
d'autres associario.s bos-
séenn€s. Lês équipes de Fle
re.ce D.pceupùls et \/incênt
s.llier ort préparé le t€rrâtr de
lêux .ommürl qüi i accueiUi
ùne qu,ântaine de brocânteùa
ârâteuE, qul se sont instâIlés
dès six lreùês du Éath. T!è!te-
huit élêvêùB oviDs de lâ résion
ont âploné leur tâirè et ônt pa!-
ticipé âü con.ouÊ. Lc clæsê-
derr était êffêctué pe un ;ury
composé d' hâbttæÉ de Bossay
et d llusson-aü-vienEê. .ôô-
mune qui oraa.i.e lâ mêhe lE-
ntfcstârioE. Lcs toisons ont été
âchêtéês pd d.u grossistês ha-
bitués de lâ foitê, En ôn dê Eati-
néê, ,êe Bois, le tüIrê êt le3
6êûbre dr lürÿ ort rêûts âux
aâandts les .ouPês gffêrtês pd
le3 âssociâttons êt êôlmêrçets
du sêcteû- sont düvés êr tête

du cla$eEcot : DeÂi3 Beeurn
(r.r, Mârceuln DülEut (2'), Guy
B.die! (3.) et Erc.RL Brault IIu-

Blentôt.du lrattâaê

UDe rædoÉée l,éd.st!. a Êo-
mené les mdc}rèus su! uÀe ba-
lâde dê a kE peoalùt què le
vélo-club du vâl de Claise ên-
tral@it léB sportif3 sur ù cii-
cuit de 90 kE.
B(eùe de 50 tD. L'6sociatioÀ
dca lâùourêurs a êxposé se.
vleG tracteuE êt, nouveUe ac-
qulsition, urê battèuse qui,
après resrautâtlôD" ferâ bteÀtôt
6e déûor.t.attôn d. bâdâge à
l'æciêMê. t nc sÈucturè soD-
flâbtê êt un châoboule-tout
étâlent proposé3, âua plu3
ièues. Le stod de I'A.PBC ex-
posâ.tt léB t âtctrwôtks d.s quil-
t.Éeê dê I asoctârion. D.s ani-
sæs faÈai.Ât déooEtlarion de
lcur talèÀt, co@e ue créatlicc
de bijou. un cedeu ct se tr
l.uic, Lâ cborale Chsteteine
d. Bossay a doÉé sur ptâce u
pêtit coûcèit, trèB vüié, .! q@-
ilriphoDie, sous la directioE de
catherinê I<offEù La fête
s êsi l,lolônÈéê tdd dos lâ Àuit
aqtou de la restaùâtioÀ iaÉide,
de ra soirée dis.o et surtôut ds
6ù''ertre acu d arti'icê offêfi I'ar
te coDité d.s ,êtes, qut â éhcr
vêillé les nomb!êE spêctâteurs
v.Dus y âsslste!.

Les 7 et 8 iuillet, Antony Cosson et Arrne-Sophie Nourry oirt l)ar-
ticipé au RaUye des vins de Touraine. L'occasion de tester, en \,'ue
des derlders réglages, lâ Porsche 997 GT3 de Philippe et Jutine
Toffoneau. Le deuxième but de l'équipe tourargelle étâit égâle-
ment de se prépârer po\rr le rallye de le Montegne noire. Après
une course âu rythrne soutenu, l'équipage a relnF,orté pour la troi-
sièrne année consécutive le Rallye des vins de :rourâine.

Danses et chants pour une kermesse

Trente-quatrième foire à la laine

Denis Béguln â rèmporté lê concouE d€ l.lnes praBées.

Allne Mauduit fllait5ur. Dlacê,:
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La batteuse de Lulu NRDU26/08
-rravâu>< d'assain isserrtertt NR DU 29109en cc) [r rs

.ônt ôpérés I)âr rê
âsréés- Lcs trâvàux cdntinùè
ronr rue dé Lâ PoiDte ct durc-

oAt pu Posêr
a été précisé qüê

pêndânt les traÿâux. la rôLrte
aux lacureÈ ou

vrables mais que des solutions

Lês !f,ostes de rêfouleûènt in-
di,v.iduets ôht été actretés I)âr lâ

âfrD de ôut!âriser
tes êirarsês qut sêrÔDt tes

tôus- Pù cont.è
teur entrè.iêa sêra à la .!rù!.e
dcs usag€rs- Lcs raccorde-
ments dâhs lâ t)ârtie Privée
sont éÉ!âlêrnênt à là ct!êre.ê dès
prôÊrlétâirês- Lè3 à.bitâtts
dispôsent d un dérài de deux

ec râccorder au ré-

Le hâirè â I>récisê rê cott dê
l-opératiô,
3os.goo € qui serôôt ,inucés

de currYê-tion dê
l'asence de l'eâu, 6l.00<, € du
côÀsêll Dépârtêmeotal. 621-aoo
dê la coÉmûê e. une -Pariiei_
}!ârion des usàsers de 6a-loo€-
Il èst L'nvisâÊié un I'riK aê tfân-

€. un abon_
nerîènt 5nnùe1 dê rsrf € et unè
Èedevance êe 2€ pa. r!ètre-
êulrê d'eaü usée- ces tdifs 3è-
roDt préci3és aPrès délilréra_
tton du conèèil municilràl-

T a démonstrarioflde batrase
IJ à I drcienne (r). initiée pù
Beûdd. Pldchât, que toute lâ
commune surnomme Lulu, a
attiré tous les resards, sâ.Èedi
19 août, lors du êoncours de lâ-
bôür, mts sur pied pâr l'âssocia-
tion des laboureurs.
Agriculteur retraité, Lulu est
pâseionné de vieilles machi'es
et d€ trains. Il â âcquis üne bat-
teuse Meiltn des æées 50, 1'a
entièreEent restau!ée et re-
mise eo état de marche. L'asso-
ciatior des lâbôureuls s'est
procuré ure lieuse qüi â hois-
sonÂé colrlme au bon vteux
tèmps, dix iours awant lâ fête.
Le ,our du bâttaAê, l'équipe de
Lulu, constituée de leân-Frân-
çois ]/éroD, Michet, Giues et
vincent Claveau, âinsi que
d'Hubert Marid, a retlouwé les
gestes d'ârrtæ. Tout I'après-

midi, le üacteur FarmâU Mac
corrnick 1957 d'ÉtieDne Her-
rouet a rythmé le travail dès
pâysâns amatellls tandis que
les champs de Touharé étaient
labôurés pd les ÿingt Éâcteurs
et les deux môtoculteurs pârti-
cil,ânt âu concours.
Spectâteurs et convives ont
pdtagé le dlner dâos lâ sânè
des fete§. C'est là, que Daniel
Mârin, le président de l'âsso-
ciâtion et sod équipe oôt lemis
leuls prix aux gagEæts du con-

\Ileux trâcterEe, Piêlrê Olr-

Tracteu.s contemporairrsr
Mickâël Sâuvætre.
I otoculteurs, êx aequo A!-
d!é Rêâl et Belnârd Royer.
e) La démônstrâtron debâttàsê à I an-
ciè.neferàl objet d u.e projectron lors
d unê prochahe fête des laboureurs.

_r _l. De réuniôn â été orsaDi-
1-., sée Dâr la munlcipâtité

vêndrëdt 22 septembtè pôur
i-fôrôêr lcs hat,itârts dè

et dc La Pôintè
sur rê dé.ôulerneDt des ttavau*
d'assâinisselnent qui ÿoni rcs
êônêerner. I.,-e t.€ntâthê d'hâ-
t,itants dè
pâit à cêtte réunios à ra salle

I!ôssâv- rean l3oi..
lê mâire a I>.éëisé
ÿâux avaient été réclané Pùplusicurs hâbitânts et qu'ils

rendu l)ossibre
grâce à lâ municil'àlité de
Preuilly eur-CIâisc qui â àc-
ceDté oue eês bosséens soicnt

âu réseâu I,rèutlla_
cien, Lâ réâlisatiôn a été conlié
âu tureau d'é.udcs I[frasttuc_
ture Cônêêpr êr à I'entrel)rise

Fa.tie des llabrta_
tions serâ reltéê âu réseau I'âr
ÿôic e.râvitâirê. (:ëltes plus
élôlsnées ou en côntrèbâs se_
ro-t équilréès dc postê de rê-
fôuleDent qui sëront fttânëéê
pàr lâ cormu_Éê-
solutlrr.ls d'ur6ence
mlse5 en Place
tôsêph vâ1éro, dê l'êntrcprlse
Dâslct â r'réetsé lc dé.oulê_
menr du êtrâôtter. Celut-êi
côÉmêÀcê lé 25 sèptêmbrè pâ.
Cltâotêr€iIe, €6té Elossâÿ e.
durêrâ enviioD dèux 6êmatnes-
S'ensutvrôat rès râccôr.tè_
Éents ru réseau. -A,vânt la pose
de l'êdôbé, dês êôntrôles sÈ

Le
rogramme chargé et très
varié pour Trirc'en Clâise

saûedi dernier. Cette fête des
vins de Loire et produits du
terroir était organisée par l'as-
sociation Atout Claisc. Avec lâ
mission de fâire coDnâître lâ
vallée de la Claise, elle s'est te-
nue er 2014 à Preuilty et les
trois années suivantes à Bos-
say. Une vingteine de viticul-
teurs proposait dês crus du l/al
de Loire, du quiûcy âu Co-
teaux du Layon eû passant par
Boulgueil, Valencay ôu vou-
vraÿ. Les produits. du teûoir:
étaieût représentés avec les
fromages de chèwe, la géline
de Touraine, le miel ou le sa-
fran-
Le releis de lâ Mothe
d'Yzeures-sur-Creuse faisait
des démonstrations d'art culi-
naire pendânt que Madarae

NR DU 05/09

CIaise était à la fête

Lâfiry, alias Gwenaëlle Lefort,
déâûbulait à ftavers les allées
poua invectiver les ÿisiteurs,
leur contant mille. fariboulettes
de son cru, pdussant la chan-

'soonette où leur faisant danser
la gigouillette. Motos et véhi-
cules ânciers étaièrt disposés
pour participer à la fête. Le
blues de stompinToe. a accom-
pâgné I'apéritif. Jeât-Claude et
Catherine Koffrnann, de Nickel

Art PassiorL ont interprété des
airs folk de Berry, de Touiâine
mais âussi de Suède. La Zumba
de I'espace forrne et santé a ap-
porté ryth.Ere et coEleuis cha-
toyantes, Les repas étaient
confectionnés à la plaricha pâr
les membies d'Atout-Clâise.
Le spectaclè à continué avec le
_su/ing du Tout petit groupd et
Ie Louisiâna-iazz des Barons
du Bayou.

Trinc'en

Bernard Planchat a remis en marche la vieille tratteuse.

unè t.anchée elt cômmên<éê à €hàntè.êinê-

Le concours cle motoculteurs â eu deux valnqueurs ex aequo.

Les produits du terroir ont été exposés à coté des vins de Loire.



Les récompenses du comice distribuées
r 7 erdredi demier e eu lieu à

V Iâ sele des fêtes de Bos-
sây-sur-claise la reEise des ré-
companses du coûice de
Preuilly, qlli â.u lieu les 4, 5 et
6 août.
k président dc I'Associâtion
d€s comic€s d'Indre'et-Loirc,
Daniel Crâtteau, a reûdu hoû-
mage au seciétaire de l'asso-
ciatioa DoEinique Roüeleau,
disparu da[s I'a!Dée. oDt &é
eDsuite récompensés les ga-
gDents du cohcor,r!§ de lâboür,
trâcteurs anciens, coDtempo-
râitr§ èt motoculteurs Puis est
venu le tour dês éleveurs bo-
vins, ovils et câprins ayant
ameré des âni$âux âu colnicc
âinsi que diverses assoc,iatiorr3
€xposantcs colDme Les Aûa-
teurs dÊ géline ou la Société
âücole de Tourriæ.
oûi égdemcnt été hoDorés les
eryloitants et ,nisans qui oit
accnêilli I'assocütlor du co-
mice lors des visites du mois
de juiD: ITARL ltubert Brâult
et fi16, le GAIC Berg€on lc
GAEC Neuvy, Bemàrd et ,ac-
qr€line CoulcouL
ks huitmairies dê I'ex"cântoD

T e centre communal d'action
L.z sociale de Bossay a convié,
mercredi 4 octobre, tous les ha-
bitants de la commune âgés de
plus de 65 ans à un après-midi
récréatif. Les chalteuses Lucie
Chartier et Anaëlle Desbrais,
qui exercent toutes deux .leur
inétier en solo et se retrouvent
parfois pour un spectacle
qu'elles ont composé e4semblei

le comité d€s fetes, lâ gendar- lemcnt été mis à I'hoDreui Une médaille a ênsuite été dé-
Eerie, lâ brigâde dc poDpi€r§, poü les Eervices rendus pour c€roée à Mmê Rondel€âu, le
ct les services adoiDistrâtifs et lbrganisâtion de lâ manifestÂ- veuve du se€rétairê décédé.
techniques d€ Pleutlly-sur- tloû comnûe clâude vill.rêt, Dâtr5 sor âllocutioÀ cilben
clalse oüt reçu à leur tour ùn Guy Dechèæ, lêân-Tub Yd- Sen c"Ui, te rneire dcfteuillÿ,
diplômê. Les sponsorr ont été EnarL Robcn 

^rnÂud, 
et JeâD , ,

chareureusement rc.n€rc.iés Dasorêr, qu' 
" 
;;;i;; a r::9u l:,'l!:cc 

r:us 
les

âinsi que diverscs assoclâtiors poui le co;cours de lâbour. panropants pour ce coErc'

organisant des â matiors, i,târie-José stâDfelj a éré pâIri- pârticllièrcEcot réussi, âvec

co;rne lâ sociêté de pêche et culièr;ment appiaudie pour une rllertio! §péciale pollI Ie

le Club Rétro-Eécânlque, avoi! pris une très larg€ pârt à char ÿénitÈn du comité des

En6n dês pârticuliers ont êgâ- I'orgânlsâiion de ce coEice. Êtes de Bossay.

La 5âlle des fêtes de aossay i€5t emplle des acteurs du comice âgricolê.

Chanson et French cancan au CCAS
Légend'air, l'ont animé. En route
pour un voyage en avion, les
deux hôtesses emmènent les
spectateurs dans différents
pays. Autarrt de chansons et de
costumes différents. Lês artistes
interprètent des grands clas-
siques (BreI, Aznavour, Gold-
man) . mais aussi du plus ré-

. centes (Benabar, Indila, Céline
Dion). Le French cancan a été
très applaudi ! Le maire |ean
Bois a présenté les bénévoles
Sonia, Christel, Alnette, Berna-
dette, et a rappelé les diverses
act io ns de cet organisme,
co[lme sa participation dans
l'achat de télé-alarmes et I'orga-
nisation prochaine d'ateliers
mémoire avec I'Asept Berry-
Touraine. Premier atelier pour

.. Ies + de 55 ans, mercredi l8 oc-
tobre, à 14 h 30, salle des fêtes.

NR DU
03/10

NR DU
09/10

Le duo a conquis les anciens !
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NR DU 13/10msaysur'qlaise NR"uro/r, Une semaine du goüt italièhne 
- -"

0n chante à Chantereine

T a chorale C[aaterehe a

Lteru son assemblée géoé-

rale mercledi Le président

Mlliaû Derny a rener.jé,
poür la bonne ânbiarce et Ie

travail effactué, les choristes ei
sutout le chel de chcÊu, Ca"

therine Koffmana. lrandle
trlondq Iâ secrétaire de I asso-

ciatior, a dressé le biir.u de

l'a!ûée &oul&. Ch!.Dtereine a
pa!ii.i!é à la septiène reD-

coutre de chorales dlaay-le
leûoD" Las coûce{§ s€ solt
slccédé à Chanlo& Iueuù
ManthelaÀ P.euilly-sur.Claise

pour les résid€lts de l'Elpad, à

Tôürs pou le festiÿâl nori,
lèges Bo§say poü les Esti-
1âles, Àbilly...

Âprès le râppoü ûlancier Ee-
selté pn la h&orière, Su"

za!!Ê Caillet, ei le lot€ de lâ

coftation les pmjeb pour

l'ânrée e! corus oût étê pré-

sentes, Au progaorne, procle

de celui de I'allnée pâssée,

{ajoute un gpecùcle hrsica],
« lai fait un rêve », qui sera

donné à l'église de Bosay di"
mancie l7 d&enbre Sp&iale
B€ écrit poü Chanterein€,

celui-ci regoupera rnmiqug
theâire et ci!éû& puisqülà lÂ

chorale se joindroDt des âc-

teus, des musicieDs locaux èt
les enfants de i école &m!lu"
mle
l'assenblée géoérâle {esr
pousuivie par le renoüvelle-

meDt du burêau qui a lerhis
l'électioa d'un nouveau
membre: Modqle li$olet
la cLef de ch€eü Catàeline

Koffnann a proposé pour lil
mai une sortie récréâtile au

Festival dÊ lâ toix à CIât€âu"
r0lut.

) our la semaine du goût,
I l'école de Bossay avait
choisi comme thème la cuisine

itâlieDne. Événement inat-
tendu,le lundi, c'étaient les pa-

pas qui avaient pour mission
d'amener u:r plat de leur com-
position. Le mardi, srius la con-
duite de Florence Debeaupuis,

la cantinière. de Flaviè Didiot,

l'institutdce et de pârents

d'élèves, les éqoliers ont parti-

cipé à la préparation des to-

mates mrzzarella et des esca-

lopes milanaises. Osso bucco

et spaghettis à la bolognaise

ont continûé, le reste de la se.

mâine, à illusüer le thème

choisi

les emmener vers la capitale
tourângelle et en faire don aux
mamans de la pârt de tous les

clubs de patchwork.

Monlque Sigmlet (er bleu, a droih) est la îouvelle élue aU buréau de la choratè.

Les enfants ont participé à la confection des plats

Édredons en patchwork pour préffiâiii'ibt
T'arelier de patchwork
r .(A}BC) a organisé mardi

17 octobre sa réunion de travail
hebdomadaire en public, la cu-
mulant âvec une exposition. II
y a quelques mois, Geneviève
Sirdey, une quilteuse touIan-
gelle a proposé aux différents
clubs d'Indre-et-I-oire de se
mobiliser pour offrir des édre-
dons aux petits prémàturés de
l'hôpital Clocheÿilie. L'APBC a
choisi de participer à cette ac-
tion en ôrganisant une journée
de I'amitié. Celle-ci a eu lieu le
4 a!.ril et a réuni à Bossay plu-
sieurs clubs d'Indre-et-Loire et
des départements limitrophes.
Toutes les quilteuses pré-
sentes ont alors commencé des
patchs destinés à cette action
généreuse. Une fois terminés,
les vingl-deux édredons réali-
sés sont revenus à Ia salle des

aux prématurés.

fêtes de Bossay pour y être ex-
posés mardi. Le public a pu les

admirer. Genevièvè Sirdey a
pu, à I'issue de cette rournée,

JI

L'aPBc a travaillé, mardi, devant les édredons déstinés



un talent au service du carnaval NRDU25/10

T\ anièle Delétang téside à
I-,1 Bossay une bonne partie
de l'année. comme son conioint
Christophe Lorain, elle e long-
temps travaillé dâns le décorâ-
tior d'intérieur, au Moyen-
Orient. Désormais à la letrâite,
elle passe beaucoup plus de
temps dâns lâ coûmune tou!ân-
gelle.
Elle aproposé, cet été, de mettre
ses compéterces âu service du

défilé du comice agticole de
Preuilly. Les thèûres proposés
étent Ie cirque et le carraval,
Floience Debeaupuis, lâ prési-
delrte du comité, aÿait âvancé
une idée ambitieuse i le Carna-
val de venise. Danièle Delétang
â alors réuni autour d'eLle uûe
équipe de bénévoles motivés,
des couturières êt des décora-
teurs. Jear Viâu, René Dionnet
et Bernard Plânchât étâient. eux.

affectés à la confectioD du char-
gondole.
quatre mois dc préparatifs ont
été nécessaires à la prépâ-râtion
du chef-d'æuvre.
Le choi.< avâit été fait dutitiser
des fleurs réelles plutôt qu'en
papier. Des plantations et ia-
chères ont été réalisées pour Ia
circonstance.
Depuis le mois d'avril, Ies
équipes se sont activées dans la
demeure de la famille Lorain :
atelie! de couture dans la mai-
son, menuiserie et peintules
dâns la grânge, La municipa.lité
et le comité des fêtes ont large-
ment contribué à la !éussite de
I'cuvre entreprise. Au fur et à
mesule de I'avancée du proiet,
l'effectifs'est agrandi et ce soot
soixânte-cinq personnes qui ont
été volontaires poul défiler, !e-
vêtues de costu[res somptueux,
qui D'ont quasirnent rien à eu-
vier à ceux de Venise. IJn seul
regret a alors été émis, que de
tels trésors ne servent qu'une
fois. Ileureusement, aussi bien
Ie maire que la créetrice ont
quelques idées en tête. Des pro-
iets sont à l'étude et il est fort
possible que les costumes res-
sortent bientôt pour dautres
sutprises carnavalesques.

NRDU O7l11

Des marionnettes à Ia ferme

r _!- tu sé:Dce de théâtle de
LJ marionnettes à lâ fetme

se préI,a-re à Sossây. (Jne quiD-
zâirre d'enfets de la cotrùune
wonty pârticiper. Plusieurs fois
I)âr semaiDe, ils âidet1t à la corr-
fection des perèoluaBes, sous
lâ cotlduite de deuJ< mâriotDet-
tistes profêssio,Dels, sylvie et
lulie, de la coml)âeinie L'(Eil
âux pr)rtes- Cefte ârairaatiort est
Eise er t>lace I,ar l'âssociâtion
Préæbule, résideoce d'artistes

implarltée à Bârrou, qui peut
accueillir six ârtistes- PréâD-
bule orgarrise des lectures, des
proiections de films et I'asso-
ciatioE a un l>roiet plEiânnuel
coDcernâEt les llrâriorDettes-
claùtal Rôusseau, la p.ési-
dente, précise que cette tectr-
nique d'expressiou a été choi-
sie << pou- le lien qu'elle
représente entre les enfdnts et le
spectacle- Elle leur perrnèt de
traÿdiller ftaanuellement, de

s'initier à I'exPressiod drtis-
tique >>-

Lâ rt]édiatioD culturelle dê l'âs-
sociation, qui I,êut s'adresser à
des adolescents ou des per-
sonnes âgéês, coûcerrre cette
snnée, des enfârits de a à 12 ars.
Ceux'ci confectioDnedt des
rrrâriôD.nettes awec des maté-
riâtrx de récul,ératiotr (ra-
qriettes, gtille-pâin ou pas-
soires.-.) qui deÿieùertt, pd lâ
ûrasie de l'habi age et du ieu
théâtral, des I)ersonLâges ÿi-
vants dôtés de lângage et
d'érrrotiorrs.
Une fois tâ confectioIl teroi-
néê, tous ces tr,ersotEages se-
ront utilisés lors d'r.ur sl)ectacle
donné pu la coÛlpagtrie dans
ulae ferEe bosséeffre, l'élevâge
câpriD Le Btarlc câbri à << La
Drageonnière », vendredi 3 Do-
veûrbre, à 16 h et iDtitulé << Cor-
ûette » d'après RaiDer À4aria
Rilke.
Âprès ce baptême des feux de
lâ r4npe e§ rEilieu mrâI, les
mario,ùettes resteront ttos-
séennes et les enfârlts de l'école
se.oût heureux de les préserr-
ter au pubuc une seconde fois,
lors de lâ kermesse de l'école à
la fin dê l'annéê scolâire-

Danièle Delétang crée des costumes pour le comité des fêtes-

Les petits Bosséens s'activent poua créer des merionnettes -

origineles-
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Drôles de marionnettes à la ferme
T , (oD!âsni. L'c eo: I
.L pône§, choiçili ferln€ du !
Bilrc{àbri d. Vir.ùt d M,- I
nc-AEûès Pekid à Bors,y I
Dou y domer. l. 3 mcDbre. I
làvaDcpr.mière de leur sp«- I
,r.lê: aô .ti. l, .rdrri.n I
aise ru miat ts a'ue rasi I
denc dais les Loeu dc l'*- I
eciirioD Lc Préânlule à Bar- I
mu. êrr ictucllemeor en cou6 I
d'élâbontion. Lr DriD€ur ên ;
était donæ. .u [2bit nt! d. E
Bossv cr tur anfznrc ar qn i
aole com.aurlc §

Y.-*"lr*.*rg:n:*: *u-
mcnlni.iô.lisiesr .@.ità
dcû soüEê5 l@iftus. un
êscâbeaü ei un coftê Deur
cooédieDncs, Srlÿie ùisa et
Iulie Bcrùârd évolù.ît d.ns
cct .rpac. sùr ürê rûise en
scènc de CâEile c€oftoy Êt
Iacal llüænr Llistoü. ,t

ré. p:t l€s dcu .ni.t 3 6r
üûc .d.ptltion du poèû. dê
Rai!.r Maria Riltê tasê sar
l'apopèe dun de s.J a,cêt €s

ChJistophê Rllte. Corûcllc

_r s élèvca dc l'école ont dé-
l- "o"".n 

une exposition de
peinture à la aalerie Mose, de
Dadel Lebier. Kâ-rine, artiste
petntle et « collâgiste » y expo-
sait ses ceuv'res. Elle appele
elle-mêmê ses tableâux des sri-
bouilti§, terme qui â été employé
pù les preDiers erfants qui sont
venüs les admire!. Le dialoaue
s'êst tôüt dè srhe instâIlé entre
les écoliers et l'dtiste, qui a

â.it .lors lê mlD du lon -dra-

p.aud'{Àlagtu. lepeEon-
Eate .st allcmatiÿêDênt hrer-
préié par lâ corr.usc oü
ddiot 6dioüêüe nânilu-

ga-rdé inta€le soD âInq d'enfet
Elle a expliqué l'élâboration
d'un tableâü. Uû oü deux per-
sonnâges'sort esqüissés sur une
loile. << fls î'ont pos de msîns ! t>

se sont exclamés les enfuts- Et
Kâ-rine de répondrc: « Les
malis, c'est difrcile è dessiner et
leur abserrce permet de laLsser ld
pl,rce à I'imoAinarîon ».
« Pourq@i les pe.sonn rges ont-
lls presque touious les yeu fel-
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société de ch:sse orsarise uÀ
.oncouls d. b.lot€ lc B ianüer
et ùâ b.ll-trap lès 8 ct 9 seÈ
teDbre Àtour-Chis. doûnerr
trn conc.n à :â salle des lêtes
le 31 ma$ et sa foire au viDs et
!roduits gâitronorliqu€s
Trirc eÀ Claise Iê lt aotL

més, st ttôut læ anouret& ? »
« Pæe gu'ils pensent à qælqùe
those .t s'il's sedbtenr ledicr les
yeu c'est que I'o,rlroul. lew lait
du bie'l--- » Làrtiste a âiEi Pu
faile découwrir âur enfents que
lc but principâ] de l'ârt était de
faire partage. une énotion-
Poursuiwrt lâ description de
son travarl. elle leur e Eôntré
tous les matériâur qu'e e récu-
pérâit pour etrectuer des cot-
lâa6 sur le dessin de bâsê- IEs
éléments les plüs diÿ€rs soDt
utiusés La pehturc eient aiou-
ter les couleu.rs viwes- Irs lett.es
æsemblécs soDt souwent I,o.-
teuscs dê messagcs hu[roris-
tiquês qui.ont beaücoüg plu aux
cûfâ-nts. L'ârtistê a démon.rê
quc châquc tableau iacontait
lrne histoüe- Elle leu a Eôâtrq
I,oui illustrer sor p.opos, des
petits peEoftrag€s mititaires €n
pâpier! tor* droit tAé§ du gre.
nier et des rêves de son père.
Pôu.r conclure sa D.êscntation,
I'dtiste a ûmsmis âux eDfats
sâ déânitior de l'ârt : « I .nê sC-
frt de iÿre ce que l'roô c.Pü,'.t

lée ân ûilieu dês âlres per-
ennages. Cew-ci so syDbô-
üsés lar ds obicG: auchc,
chandelicr ou pichcr qui pr.û,
n vie des lcs ûlains de lâ
4ùiodettislê pôr'r erÈEcr
l'ùour, l hümoùr ou lâ molt
Lcs seÉâines p.é.éd.rres, le
dcu rùstes ava,etrt appd§
aüx enfants dc Bossay à fâbri,
qud dæ narioMetr.§ av.c
des obi.B de récupéntion I
passoûes, grille'pai, ou é.ü-
rioües. Lë enItuts élrie iF
ÿitê eu spccrâcle à la feiBe.
Le but était d'éveillù leur
lroprc Ùéaliviré et de l€s iDci
tcr à doùe! vie aû peEon'
.agcs qu'ils olt crés. üs poü.
ro ainsi. à Ia 6n de l'mÉ.
scolâire, mânipùler à leur tour
leuB propres û,rionûctt.s
dâDs u s!.cracle qù'ils âüroDt
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Les écoliers chez uJte " gribouilliste "

Lâ pelntre . collàgiste r Kârine e dévoilé aux enfânts les secrets

NR DU 2Il1I t: cÀor.lê Cbdt@iDê qui é-
Ête to$ les E.rcledis soir à
préw de c}âter lols dü t@-
chê de Noër de [ArE h 15 dé-
cenbr.. Cy.lo-spon VaI de
Clâise €§t I'oryânisaiar local
de la coulse dlr r hârs. Làsso-
.iatio! de lxhistoiÈ et d'âr
càéolo6. dc Boss.y, Iol: dê
soD assenblê aêùérâIe .lu
20 iaDvier doElE à eüèEdr!,
<§mûe tous l€s ârs un co ê
reftier. Le conrité dês lèt€,
qùant à lùi, présêDlcr. sês
pièces dè tàéâtte eo fêui.. er
mârs sur quaa. se€l-€nds ll
ot8dis@ .væ lcs âu6.s aÿ
so.iaiio!. la foiE rljr biDcs -
estiiales du 23 iuitr et prcpo-
ser. qu.lre nndonnées p&
dêsirs : SâinÈVâletin le ,t fê
\dcl. Mu8uer lc 6 dai, Esrir'âl€
le 23 iuin et Cüâtaignê le 14 oc-

deudème vendr.di dr rnoi!
sêlor d€s thèmes variés. Pour
l'âssocietior des lâbour€rEs,
les principales Dûifestatioü
soDt le banquêt lê 27 ianvid.t
le coûcor$ de lâbour €t bat-
trse à I'ancieDne le 16 aott. Il

t€aje{rcs 8os§{êns anni}erfii bied& leürs propre§

Bossay a établi son calendrier des fêtes
T es associations d. Bo6say-
Ir rur{laiie * enr réüie3
a.drêdi dêmid à l. sllé *
cioqdturelle pour y ét bli. lc
calerdri.r der fêtes pour l'an-
Dée à ÿetrir.
EDsêrûble ei Solidaire§ !ro-
pose flu ât!& des pânies alc
cânes er ieu dê société rous
l.§ jeudis âprès-nidi êt orsâ-
Die deul lotos da!! l'a$é. et
qultre repâs ou goûtd!, L'et§.
lic d. paichwork rÉudt uc
doü"-âinedêquilt usês tous lcs
trdis âp.è!{tri.ll er paricipê
âux Estivales, âü Télétion et
âu mârcté dê Noêl- L'Âssoci.-
tion des pâEtrts d'élèves orgâ-
nise uo loto lê 7 âvril airei $rê
le cahav.l av.c lÉ ëDsei'
gnâtrter" Ia t mcasc du 30 i'rir
et u Ir.1ê d! Noa en dê
embre. Ni.tel Art P6sior
propos. des atelie$ folk le

tes reprélentànts des â5sociatlons se sont réunis
pour orgàniser æra.
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DAlES ASSOCTATIONS MÀNIFESTATIONS
Vendredi 5 janrier, 19 h Vceux du Maire Pot de I'amitié
llercredi lll j ânr-ier Ensel[trlÈ & solidaires (ialette des rois
Vendredi 12 janyier Nyckel Art Passiotr Bal Fotk
Srmedi 13 jànr-ier' Société dÈ cbasse CoDcoùIS dÈ belote
ïendt'edi l9 j.nvier' 2tl h Cornilé des tètes Assernblée génér'âlÈ

Sâmedi 20 janlier, 14 h AssoÇiation héhistoire et Archéologie de BOSSAY (APAB) Assemb[ée générale

Samedi 27 jlltt'iel' Association des lalLroureuls Barqr.ret

Vendredi 2 février Nyckel Art Passion Bat Folk
Dhnnnche { fé\-rler Cou té des lêtes Ral1doDuéc Dédestre
Vendredi 16 février, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Srrmetli 17 fér'r'ier,20 h Corr té des lêÎes Théritte

Dimanche 18 février, 14 b CoDüté des fêtes ThéâtIe

\:entlt'edi 23 fêr'l'iel'. 20 h Courité des l'êtes Théiitre

Samedi 24 févder, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Vendredi 9 mars, 20 h Comité des fêtes Théâtle

Srrmedi l0 màl s, 2tl h Cornilé des lèter Théâ1re

Dimanche ll mars, 14 h Comité des fêtes Théâhe

ÿenrlredi l6 mars,20 h Conité des tètes Théaltre

Samedi 17 mars, 20 h Comité des fêtes Théâtle

Samedi l7 mars C]'clo-sport du Val-t'le-Claise Coùrse crclisle
Vend[edi 23 msrs Ensemble & solidaires Goûter

Samedi 24 mars Société r.le chrsse Soilée Choucloüte

Samedi 31 mars Soirée Atout Claise Coucert

Srtmedi 7 alril Associâlioll des Pareuts d'Elèves de Bossat'(APEBI Cauraral et Lolo
vendredi l3 r\.l'il Nl ckel Art Passion Bal Folk

Dimanche 6 mai Conité des fêtes Randonnée pédestre

vendl'edi ll miti Nl ckel Alt Passiol Bal Folk

Dimanche 13 msi, t h - 18 h comité des fêtes Troc-plants

Jeudi 7 juin Ellselr 1le & solidâires Repas amruel

Samedi 23 juin Comité des fêtes et les Associations de BOSSAY Foùe aux laines - Estivales

Sâmedi 3ll juin Associâtiol des Parents d'Elèves cle Bossay (ÀPEB) KeLntesse

Vendredi 13 juiuet Nvckel Art Passion Bal Folk
Sâmedi l{ juillet Cou lé dÈs lêtÈs et N{!0icit)fllité Repas cles anciens

Vendredi 10 août Nvckel Art Passion Bal Folk
Samedl 11 août Atout Claise Triuc'en Claise

Sametli l8 lloût Associatiolr des latrouleu§ Cotrùortrs de laboùr
Sam 8 et Dim 9 septembl'e Société de Chasse Ball-trap
Jeudi 20 septembre Ensemble & solidaires Assemblée générale

Vendredi l2 octoble Nycket Art Passion Bal Folk
Dimânche lJ octolrle Corlrité .lÈs Î'êrÈs RandoDnée des ùhâlaignÈs

Vendredi 9 noYembre Nyckel A{t Passion Bal Folk
Sâmedi 8 décembI.e Comité des tètes Téléthon
Jeudi 13 décembl'e Enseurble & solidaires Bftche de Noël
Samedi 15 décembre Association des Parents d'Elèves de Bossay (APEB) Marché de Noël
\rendredi 2l décembr.e Ecole putrliqùe Àbrç dg 5.41
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