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àu el.{an?a' Chers Bosséens et Bosséennes

Nous venons de dire au rer,oir à I'année 2018 aïec pour la première fois de meneilleuses décorations

danslecentrebourg,réaliséesparunelingtainedebénéi'olesGuidéesparunepersonnemlenlueuse'

i., ,ri.,otooa, ort ,r'^ré pendant trois mois ar,ec de la laine de récupération et leirs créati.ns s'in'itent

dans Ies arbres et sur certailes façades autour de la place de I'église Que toÙtes ces personnes ett soient

vilement remerciées.



Maintenant, je rais vous faire part des différentes réalisations entrErises en 20lB :

L'entretien de la voirie s'est porté sur le côté Nord de la commune principalement: il mobilise chaque année un budget d'investiss€ment et de

fonctionnement imponânt, De plus, des panneaux de lieux dits et de direction ont été remplacés sur I'ensemble de la commune,

A 1'école, toutes les huisseries extérieures ont été changées et la chaudière très vétuste a été remplacée.

Une extension du réseau d'assainissemenl collectif â été réalisee au lieu-dit «les Cales de Ris» à la

demande de trois administrés.

Un véhicule utilitaire a été acheté afin de rénover notre parc automobile.

Actuellement, des travaux de réhabilitation sont en

cours au numéro 7, place de l'église, «ancien local

vétérinaire», et début janvier un avocat tiendra une

permanence dans ce local. L aménagement des abords

entre la salle sociocultLuelle et la salle des fêtes se ter-

mine et I'achat de l'immeuble 14, place de l'Eglise,

jouxtant la salle des fêtes, r,a se concrétiser prochai-

nement.

L'ensemble de ces réalisations a pu être effectué grâce à l'implication et au travail régulier

de l'équipe municipale associée au personnel communal administratif et technique,

avec l'appui flnancier de l'Etat, du Département et de la Communauté de Communes

' Loches Sud Touraine.

Ie tiens à remercier toutes celles et ceur qui ceu\rent poû la vie de la commune, les

bénévoles de toutes les associations, l'ensemble des agents communaux et les élus.

J'adresse mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher

et exprime ma sympathie et mon soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la

souffrance physique et morale.

A l'aube de Ia nouvelle année, les conseillers municipaux se joignent à moi pour

rous présenter à chacune et chacun d'entre vous tous nos r.ceux de bonheur, de santé

et de réussite dans vos projets, sans oublier les nouveaux anivants aurquels nous souhaitons la bienvenue.

Jean B0lS.



Naissances
D'AGOSTIN

WERQUIN Charles

GATAULT Léo

POTVIN Malône

CHESSERON

DOUADYThierry
et COMMINCAS Eliane

30 mars

;ffi"\r
25 septembre

-19 novembre

TMariages

4 août

I,

t
BOISSIER Jean, 86 ans

MOREAU Vve
PALLEC Claude, ans

KERZERHO
FOUCHER ép. B
LEHERISSIER ép. J

t7j
13

14 avril
avril
mai
mai

20 mai
19 juin
5 jui

8 novernbreANGIBAULT Michel, 80 ar.rs
f
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Mairie de Bossay-sur-Claise
Té1. t 02-47-94-52-06 -Fax z 02-47-94-45-48
E-mail : mairiedebossaysurclaise@smail.com

Consulter www.bossay-sunclaise.net où les in-
formetions sont régulièrement mises à jour:,

IIORAIRES D'OTIVERTT'RE
DELAMAIRIE

Lundi
Mardi
Mercredi
.leudi
Vendredi

de9hà12h
de9hà12h
de9hà12h
de9hà12h
de9hà12h

et de14hàl8h

et de14hà18h

et de14hà18h

DISTRIBUTION DES SACS
POUBELLES JAUNES

G]NIQUEMENT)
place de l'Église

MERCREDI6MARS DEgHÀ12H
SAMEDIgMARS DEgHÀ12H

Location de la
SALLE SOCIOCULTURELLE

Habitar delaconmune Habitant ho§
cloElmulc

Eté Hiver Eté lliver
ljorrl 100€ l2Ùe 130€ 150€
2joùrs 120€ 140€ 150€ 170€
3 jours 150€ fiOe 180€ 200€

Vrndtonneur 20e 20e

Caution 200 €

CIMEl]ERE

Concession cinquantenaire 138 €

Concession Urne enterrée Case du

deheftËff

<<Fond dÇt-,aunay»
"1é1. : 02-4*94-59-14

HORAIRXS DilUVERTURI,
HIVER II ÉTÉ

Lundi de la h à 17lil de 14 h à lE h
Mardi de thà12[[ de thà12h30

etde 14 h à 17 h. et de 14 h à l8 h
Jeudi de14hà17h de14hà18h
Samedi de thà12h30 de thà12h30

etde 14hà 17 h etde 14hà l8h
Hiver du 1/10 au 3ll03 Été du 01/04 au 30/09

Accès refusé 15 minutes avant Iâ fermeture.



BUDGET 2018
37a 104,93 €

de personnel et frais assimilés

rement à la section d'investissement

Ir al
350 000,00 €
300 000,o0 €
2so o00,o0 €

200 000,00 €
150 0oo,oo €

100 000,oo €
50 000,oo € 

--€

Produits des services, du domaine et ventes

254 035,OO €
uits de sestion coura nte

300 827,93 €



47r 429,33 €

350 000,00 €

300 000,00 €
250 000,00 €
200 000,oo €
150 000,00 €
100 000,00 €
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Dotations, fonds divers et réserve 22 800,00 €
Emprunts et dettes assimilées 110 600,00 €
Virement de la section de fonctionnement 204 385,00 €
Opération d'ordre de transfert entre section 378,OO €
Opérations patrimoniales 2 681,00 €
Subventions d'investissement 57 s00,00 €
Affectation du résultat 73 085,33 €
TOTAL 47L 429,33 €



Conmunes et intercommunalité : agir ensemble pour le Sud Touraine I

Aiec la Communauté de Communes Loches Sud Touraine. les 67 maires du tenitoire se sont

dotés de 1â bonne structue à la bonne échelle pour bâtir des politiques locales ambitieuses et

mettre en ceuÏre les politiques nationales et euopéennes. L'intercommunalité forme. atec les

communes dont elle émane, un bloc local solide pour assurer le développement et I'aménage-

ment harmonieux de notre bassin de rie et pour servir au plus près ses habitants.
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Espace de dialogue et d'actions

Ensemble, au sein de I'intercommunalité, les maires et I'ensemble des élus communautaires sont invites à dialoguel à s'erprimer et à se position-

ner, en conseil communautaire, au sein de la conférence des maires ou de commissions thématiques, sur des grands enjeux qui engagent l'alenir du

Sud Touraine. Je veux parler du climat, au premier chef, alec le lancement du Plan ClimatAir Eneryie Tenitorial : un grand programme de dér'e-

loppement durable pour lufter contre le changement climatique et assurer à notre teritoire une croissance équilibrée. respectueuse des honmes et

de I'environnement. Je veux parler également des futurs axes de dér'eloppement et d'aménagement du tenitoire auxquelsnous réfléchissons dans le

cadre du Projel de Tenitoire et du Schéma de Cohérence Tenitorial (SCOT) qui déflnitont des orientations et des objectifs. pour les 15 prochaines

années, en matière de dér,eloppement économique, de déplacements, de logements, de présen'ation des espaces agricoles et naturels à l'échelle de

l'intercommunalité et de ses 67 communes.

La Communauté de Communes est donc l'échelon qui permet aux communes de se doter ensemble d'une lision à long terme tort en leur permet-

tant. chacune, de s'illustrer dans des projets ertrêmement concrets. C'est ensemble que l'on agit.

Solidârité et pro)iimité

C'est ensemble encore que I'on peut exercer une solidarité locale indispensable pour un égal accès des citoyens aux serlices publics : accueils

de loisirs, garde des enfants. collecte et traitement des déchets ménagers, production et distribution de l'eau potable. action sociale.., autant de

sen ices que nous loulons proches des habitants et accessibles pour tous dans les mêmes conditions. C'est le sens du tralail d'harmonisation de

nos cornpétences à l'échelle du Sud Touraine que nous rnenons depuis la création de Ia Communauté de Conmunes il 1, a deux ans maintenant.

C'est aussi le sens de notre organisation communautaire alec 5 Maisons de Services au Public à Loches, Ligueil. Descanes, au Grand-Pressignl

et Preuilll'sur-Claise. r'éritables portes d'entrée vers les services publics et les services de Loches Sud Touraine. Sans compter l'ensemble des 180

agents communautaires répartis sur Montrésor, Loches, Ligueil, Descartes, Preuilll et sur tous les sites où la Communauté de Communes lous

propose ses senices.

Bâtir l'alenir localement et servir en proximité nos concitoyens, tels sont les très belles missions qui incombent au couple conmunes-intercom-

munalité.

Belles fêtes de ûn d'année à tous !

Gérard Hénault, Président Communauté de Communes Loches Sud Touraine



Collecte des déchets: comment sont.ils ramassés et triés ?

Sur le tenitoire de Loches Sud Touraine deux types de déchets sont collectés en porte-à-porte ou points de regroupement : les déchets ménagers
et les emballages tecyclables. Les camions sont adaptés pour collecter en un seul passage ces deux types de déchets. Ils ont deux compartimints
séparés : un grand pour les déchets ménagers et un plus petit pour les emballages recyclables. Quelques camions, essentiellement sur le secteur de

Loches, n'ont qu'un compartiment, le circuit est alors effectué deux fois.

Les emballages collectés dans les sacs ou bacs jaunes sont ensuite triés manuellement. Environ un quart de ces déchets n'est pas un emballage

recyclable, ce qui conespond à une eneur de tri, Pour rappel, actuellement sur le tenitoire de Loches Sud Touraine, quatre ÿpes d'emballages

sont recyclables : les briques alimentaires, les petits cartons et cartomettes, les bouteilles et bidons en plastique.les canettes et conserves en méta[.

Ils doivent être vidés et non-emboîtés entre eux. Tout autre emballage ou déchet perturbe la chaîne de tri et est dangereux pour le valoriste qui tri,

Pour faciliter la collecte des bacs et sacs :

. La veille dujour de collecte. présentez votre bac en bordure de route/chausée, poignée toumée

lers la route,

. Après la collecte, ne laissez pas votre bac sur la voie publique.

Des questions sur la collecte et le tri des déchets ? Le service déchets ménagers vous répond au 02 47

92 97 83 ou à dechets@lochessudtouraine.com

L anière d'un camion de collecte a deux compafiiments : le gauche pour les bacs/sacs-poubelles noirs

et le droit pour les bacs/sacsjaunes.
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non emboîtés,

c'est parfait !

77 ï*â\/ffi
q

?îoi'lNEflÉ

J
J
E
F-

o
@

E

wl

En 2o1Z ch.qù€ hàbr{.ht.l.ta 19 ks d .mbâll.s.,
d.nr ion 3â.lruhê (êt p.ôr dè 21ks d.ns toîtâ.nottt)

§

ffi



a

!

a

a

a

a

o

a

AMÉUOREZ VOTRE LOGEMENT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOCHES SUD TOURAINE !

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ?

Loches Sud Touraine vous conseille et vous apporte une aide financière pour :

Réaliser des travaux qui vont vraiment diminuer vos factures de chauffage.

Aménager votre maison pour continuer à y vivre.

Trouver les bons artisans capables de travailler ensemble sur votre chantier.

La Communauté de Communes investit pour vous aider à réduire vos factures d'énergie et pour aider les plus

âgés d'entre nous et les personnes handicapées à vivre mieux et plus lon$emps chez eux.

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux ? La Communauté de Communes Loches 5ud

Touraine vient de mettre en place un numéro unique logement, le 02 47 91 93 28 pour faciliter vos recherches

sur les différentes structures susceptibles de vous accompagner et sur les différents dispositifs d'aide. Au bout

du fil, un conseiller technique vous oriente vers l'interlocuteur et le dispositif adapté à votre projet.

Parmi les dispositifs existants, les deux principaux sont portés par la Communauté de Communes:

I-,OPAH (OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT} : POUR VIVRE MIEUX CHEZ SOI I

L'0PAH (0pération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat) est désormais accessible aux habitants de

Loches Sud Touraine sous conditions de ressources. L'0PAH c'est une assistance gratuite, administrative et

technique, mais aussi des aides financières directes pour réaliser des travaux,

U'Écol RÉNovE : uN ACCoMpAGNEMENT GLoBAT pouR UNE RÉNovATroN cLÉ EN MAIN I

[J'éco] rénove en Sud Touraine est un dispositif de la Communauté de Communes qui s'inscrit dans le

développement de la filière écoconstruction sur le territoire. ll vise deux objectifs :

> pour les habitants, la réduction de leur facture énergie et l'amélioration de leur bâti avec une vision

patrimoniale et architectu ra le.

> pour les artisans, une accessibilité plus souple aux marchés de la rénovation énergétique.

+ d'infos : Appelez le 02 47 9193 28 ou rendez-vous dans l'une des permanences à :

IOCHES tous les mercredis de 10h à 12h > SoL|HA, 34 rue Quintefol

DESCARTÉS tous les ieudis de 14h30 à 16h30 > MSAP, Maison de la Tour, 5 rue du Vieux-lrlarché

PREUll.tY.SUR-CLAlSE les le's et 3ème5.ieudis de chaque mois de 10h à 12h > MSAP, Place Jean Moulin

MoNTRÉsoR les 2è" et 4è'"'jeudis de chaque mois de 10h à 12h > Communauté de Communes, rue de la Couteauderie

UGUEII tous les vendredis de 10h à 12h > IVSAP, 69 rue Aristide Briand

www.lochessudtouraine.com/logement

l0
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A'IÂEIIOREZ VOTRE LOGEMENT
AVEC TOCHES SUD TOURAINE !

Conseils et aides financières
www.lochessudtou ra ine.com / logement
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DEPISTAGE
DESCANCERS
Centre de coordanaüon
c.ntte-val dê Lolre

À cneeuE AGE, soN DÉPrsrAGE !

Le Centre de Coordlnation des Dépistages des cancers (CCDC) est la structure en charge des
dépistaqes organisés des cancers en Indre-et-Loire.

CANCER gU COL
DE t.UTERUS

LE FRoTTIS CERVICo-UTERIN est recommandé de 25 à
65 ans tous les 3 ans apês 2 frottis normaux à 1 an
dlntervalle. Le CCDC invite les femmes non dépistées
depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant. gynécologue
ou sage-femryre pour se faire dépister.
fouveauTÉ ! Lânalyse du frottis sera pris en charge à
looo/o par lAssurance Maladie, sans avance de frais sur
présentation du courrier d'invitation lors de la consultation
chez le professionnel réalisant l'examen.

LA VACCINATIoN PREVENTM contre certains types de
papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusquâ
19 ans) est également un moyen de prévention contre le
cancer du col de l'utérus.

LA MAMMOGRAPHIE : Lorsque vous recevez l'invltation,
vous prenez rendez-vous chez le radiologue agréé de votre
choix. en Indre-et-Loire ou ailleurs. La mammographie est
prise en charge à looo/o par lAssurance Maladie sur
présentation de l'invitation. Le radiologue vous donnera une
première interprétation. Si votre mammographie est
normale, elle sera relue au CCDC par un deuxième
râdiologue afin d?ssurer un dépistage de qualité.
En Indre-et-Loire, 62,40/o des femmes participent à ce
dépistage organisé. Depuis 2003, plus de 3 3OO cancers
du sein ont déjà été diagnostiqués grâce à ce dépistage.

@: Lors d'une consultation
chez votre médecin, présentez-lui, dès le début, la lettre
d'invitatlon adressée par le CCDC.
Selon votre niveau de risque face au cancer colorectal. il
vous remettra le test de dépistage à réaliser à votre
domicile ou vous orientera vers un gastroentérologue.
Le test de recherche de sang dans les selles et son analyse
sont pris en charge à looo/o par lAssurance Maladie.
En Indre-et-Loire, environ 38,1olo de la population participe
au déplstage organisé du cancer colorectal. Malgré cette
paÉicipation encore insuffisante, depuis 2003, 929 canoers
ont été diagnostiqués et des polypes ont été retirés chez
4 429 personnes.

-- DE 5() À 74 
^NS

PARLEZ-EN À VOTNE MÉDECIN TRAITANT
Ou contactez le CCDC I 02 47 47 9A 92 I www.ccdc37.fr

@-DE2BÀ65aNs

C.ANCER
COLORECTAL

CANCER DU SEIN

@

@ 
DE5oÀ74ANs

Participation

12

Vie sociale

Cancer du col
de l'utérus

Cancer du
sein

Cancer
colorectal

Dans votre canton PREUILLY SUR CLAISE
BOSSAY SI'R CLAISE

a

Dans votre
commune

38o/o 59o/o 34o/o



CIAS
Centre lntercommunal
d'Action Sociale
Loches Sud Touraine

Loches Sud Touraine étend les compétences de son

Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) à

l'échelle de tout son territoire

au sein de l'Espace Social lntercommunal,
(2ème cour rez-de-chaussée)
7 rue de Tours 37600 Loches
E 02.47.59.23.30
fr 02.47.59.15.11
cias@lochessudtouraine.com
www.lochessudtouraine.com

Horaires d'ouverture :

Lundi:14h-17h
Mardi : th -12h
Mercredi et jeudi de th à 12h30 et de 14h
à 17h
Vendredi:9h-12h30

Au ler janvier 2019, les habitants des 67 communes membres de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine pounont accéder aux
services proposés par le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS). Jusque-là, le CIAS intenenait sur les seules communes de l,ex Com-
munauté de Communes Loches Développement. Deux ans après sa création, Loches Sud Touraine étend sa compétence « Action sociale » à
I'ensemble de son tenitoire.

Pour vous accueillir et vous orienter, la Communauté de Communes s'appuie sur ses 5 Maisons de Senices au public* (MSAp) qui travaillaient
déjà en étroite collaboration avec le CIAS. Sur ces 5 lieux de ressources et d'information, un agent d'accueil vous accueillera et vous écoutera
avant de vous orienter vers l'assistante sociale de secteur de la Maison Départementale de la Solidarité. Cette demière instruira votre demande
et pouna Ia transmettre él'entuellement au CIAS, qui selon votre situation pouna vous attribuer un prêL un secours financier et / ou alimentaire.

Sivous êtes sans domicile $able, vous pounezausi, auprès du CIAS, faire une demande rle domiciliation pour recevoiret consulter votre counier,
Vous pounez enfin. via le CIAS, déposer une demande de logement sur le parc social.

Par ailleurs, Ie CIAS posède I'agrément Foyer de Jeune Travailleur, I e$ donc le référent pour les jeunes de 16 à 30 ans en insertion profession-
nelle (stage emploiformation), dans leur recherche de logement sur le tenitoire. Le CIAS peut proposer des hébergements dans sesdeur résidences
sociales ou accompagner lesjeunes dans leur recherche, via son réseau de partenaires.

Les mairies re$ent également votre interlocuteur privilégié pour tous renseignements

Contacts :

MSAP de Descartes

Maison de la Tour

5 rue du Vieux Marché

Té1.:0241 598329

MSAP du Grand-Presigny

I bis, Place des Halles

Té1. : 02 47 94 52 34

MSAP de Ligueil

69 rue Aristide Briand

Té1. :02 47 94 03 45

MSAP de Loches

Espace social

7 rue de Tours

Té1.:0947 198236

MSAP de heuilly*ur-Claise

Place Jean Moulin

Té1. : 02 47 94 52 34

msap@lochessudtouraine.com

13
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La Mission Locale de la Touraine Côté sud accompagne lesjeunes * de la CCLST dans leurs démarches d'insertion. Elle les aide :

L A construire leur projet profesionnel : connaissance des métien, choix de formation, Des rencontres a\,ec des salariés. des chefs d'en-

treprise, des Iisites d'entreprise, leur permettent de rnieur connaître les emplois. les attentes, les contraintes, les compétences attendues. le

potentiel de notre tenitoire. Des stages sont I'occasion de tester in situ un métier. de découYrir un enr,ironnement professionnel.

2. A accéder à la formation : Ies conseillers de la lr4ission Locale informent et conseillent les jeunes sur les formations accessibles et les

orientent vers Ies organismes adéquats grâce à un forl partenariat avec le Conseil Régional, l'Education nationale, les CFA, Elle accompagne

notamment lesjeunes décrocheurs scolaires ou sans solution à la rentrée.

3. A accéder à I'emploi

La Mission Localejoue un rôle d'interface entre les jeunes et les entreprises. Elle favorise leur mise en relation. Elle transmet aux jeunes les

oflres susceptibles de leur convenir les prépare à l'embauche. Si besoin. les conseillers font de la prospection ciblée pour trouler un emploi

aujeune.

Tout au long de Ieur accompagnement les conseillers aident le (la)jeune à résoudre toutes les difficultés qui peuvent enüaver son insertiol : loge-

ment, mobilité, tout en valorisant ses points forts.

En fonction des souhaits du (de la)jeune l'accompagnement de la Mision Locale e$ plus ou moins soutenu,

Garantie Jeunes est un dispositiffinancé par l'Etat et L'Europe (FSE) destiné à desjeunes n'étant ni en emploi ni en formation. sous conditions de

ressources. Il ouvre droit à une allocation mensuelle de 484.82€ conditionnée par le respect de ses engagements par le jeune. C'est un accompa-

gnement de 12 mois altemant des regroupements et des temps indiliduels.

La Mission Locale est présente sur tout le tenitoire de Ia CCLST. Les jeunes sont reçus soit au siège à Beaulieu lès Loches soit lors des pernu-

nences.

La mission locale est au sertice de tous lesjeunes, n'hésitez pas à nous contâcter et à parler de nos services autour de vous.

Pour en savoir plus : 02 47 94 06 46

t(I6 à 25 ans non scolarisé$

14



La Mission Locale c'est aussi :

Pour les ENTREPRISES

-Aide au recrutement : Informations sur les contrats de travail

-Mise en relation ar,ec desjeunes, période d'observation en

entreprises (stage)

-Maintien dans I'emploi : Préparation dujeune à l'entrée en

entreprise. accompagnement pendant les premiers mois du

contrat....

-Conseil sur les formations et Ia VAE pour les salariés et

entrepreneurs

Un conseil VAE (Validation des Acquis de l'f,xpérience)

La Mission Locale est Point lnformation ConseilVAE, Elle

informe toute personne sans conditions d'âge sur les procé-

dures et les démarches.. .pour cela des informations collec-

tives sont proposées tous les mois.

Pour vous aider, des conseillers assurent des entretiens

individuels pour évaluer arec vous la pertinence d'engager

une démarche de validation.

N'hésitez pas à nous contacter !

Des intenentions délocalisées dans la communauté de com-

munes ou en entreprises sont possibles sur demande.

Descartes :

Ligueil :

Cormery :

Preuilly sur Claise

et Grand Pressigny :

Yzeures sur Creuse :

Eve\'ne Epsein

Stéphane Vioux

Stéphane Vioux

Stéphane Vioux

Stéphane Vioux

PERMANENCES (Points d'accueil)

Tous les lundis, MSAP, 5, rue du Vieux Marché à Descartes.

Sur rendez+,ous, MSAP, 69, rue Aristide Briand à Ligueil.

Sur rendez-vous uniquement à la mairie.

Tous les 15 joun sur rendez-vous, MASP, place Jean Moulin à Preuilly*ur-Claise

et MSP, I bis, place des Halles au Grand-Pressigni.

Tous les 15 jours sur rendez-vous à la mairie
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La rnaison lvlar.iolaine a été créée à l'initiative de 4 EIIPAD du Sud Lochois (Abilly, La Celle-
Grénand, Ligrreil. Preuilty-sur-Claise) et d'une réflexion conlnune sur I'accotrçagnelnent des

personnes âgées du territoire en favorisant leur maintien à domicile.

Sinré au ccenr dr.r village du Grand-Pressigr.ry, elle pennet de consen'er un lien social fort avec

les habitants, les conlnerçants et les enfants, fal'orisant ainsi la conlnunication
intergénérationnelle par des échanges d'actir.ité, les conrses an ruarché le.ieudi. la visite dn

château historique...

Son objectifest d'offrir aux personnes accueillies snr une ou plusierus.lournées par semaine un
accornpagnernent personnalisé alliant stirnulation physique et cognitive. dans un clitnat de

confiance et de convivialité. Cela pennet égaletnent de soulager les proches aidants en
proposant un tenps d'écoute et de répit.
Nous accueillons des personnes pou\,ant être autonolnes, isolées socialement. en perte

d'autonolnie, désorientées ou présentant des troubles liés à la tnaladie d'Alzheirner ou
apparentés.

Des soignants plofessionnels de la gériatrie. une infinnière coordinatrice, I'adrninistratrice dr.r

GCMS sont Ià ponr r,ous accotnpagner dans vos projets de vie et vous soutenir dans vos

démarches.

Le transport peut être assuré par la Maison NIar.iolaine. les repas sont distribués par nn sen'ice
de portage.

Jours et horaires d'ouverture (f0h-l6h) :

o Lundi, rnardi,.ieudi et rendredi

Prix de la journée au l' juillet 2018 (incluant le transpon et les repas) 44,17 € par .iour.
Possibilité tle prise en charge partielle dans le codre d'un plcnt.lhtcnrcé ltcn' l'alloccrtion
pcrsonna I i sée d' o t t I ot1 ont i c.

Contrct : tr[oison llorjolaine, 16, Grani Rue,37350 Le Granl Prcssignl'. 02 47 91 35 35



LASSOCIATION PROPOSE UNE DEMARCHE D ACCOMPAGNEl.,lENT ADAPTEE
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la fuNrdz & l'aqidltalt !'agriculteur sollicite I'inhnention de

llssociâtion
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Contrct avec le coordiÉteur de l'association,

examen de É demander

désignation d'un a pagrateur bérévole

et d'un conseil rd'entreprise

Rêncontresu

AGRICUTTEURS

EN DIFFICULTE

Pour vous aider

A compr€ndr€ votÿ€ rltuàtion
et vos d ffiûItés

, Â pnndE l€5 bnnss d6dÉbns

loui vous d votre exddtaboo

Â béiéfido, d'aid€s

pola Érennisêr votrc erploliition

ou mus rcconvertr

exploihtion

Echanges
AvÈ(lÉ&$!ilhE rEn !rlEsÉâiri!,!

!th.oflüiâhord! fâ§.oalin

til 37 biiaft. du soltc1 irudü dü Co0sd 6édr.l !7 d
d.r drdÊlt. ûFiintiùE 4riolE ô d&dùIât

Jean-Michel Dionnet (bénévo1e)

æuvre dans les associations suivantes :

Et membre de la coordination locale en santé mentale, Loches Sud Touraine

Facebook page : jmd.asso

Mail : iean-michel.dionnet@orange.fr

Té1. : 06.86.83.84.85

F,,,,,ffi*tiffi 
-" ,/

Âü l7 : Àsod.üô Eoiru Pll I Iq d l! r,àûdrlr!. l,{iiÈ

n ll.rchê d h dÉdgnatioi d'un

rEcoutrr al sorJhiir

i À der dans les dé.îôrcltas adn nisuaüv$

»ÀrîlÊrh i&eiàtion

dêlgnrtlon .t/or vlltltlon d'un
k§o dê. oPl .tu d. :

aaaod Ioü érl[n!êr rt aonlridt.l !a
l.. hb tlüor6 fr!i.ià!. d.

d flrprcbatbû d'un 9hn d.

o{ d'!n lllfÈalmDal, D{ {oL, ai aarord

l'upbllr pùr r

Dl'@mpagft. &N L5 d$qiüor6 à ÿEida
h5 éhtrr dcessaiEs

pollr I

»Pemetbe la conpdh€r6l0n dê Sà iiIlôlioll
clèÈ, juridlque et sodih

»Ef t€ctù€r un diagnostlc

»E aminêr ürs b rûÿgE à metù! dr Glrm
d'as û L ft(irssdrlsrt ou h aacoovE5bn

r l,iôlyse du diagno$r

I Co$udfi dun plan d€ rdrlsctent
» Réorient uon

r AlIêt d'adivttê

) âlloln igiÊrgrt Sodal

dü[ plôn d adion! avea

AIDE 37 : association d'aide inter-organisations

départementales aux agriculteurs en diffi cultés.

Siège : Chambray-lès-Tours
'lé1. : 02.41 .48.37 .47

VIES 37 : vivre et intervenir ensemble

face au suicide en lndre-et-Loire
Siège : CPU-CHRU de Tours
Té1.:02.34.38.94.84

APRECSIS : Association pour la reconnaissance

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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I/IOTI:E PR,O'E.r
- Vous avez uh prôJêt dê cônst.uction ou d'exteôslon
.Vôus envlsaqêz de restaurer, de réhabiliter ou de
t.ansformer un bâtiment anclen (âppartement ou
. Vous voutez âménaser votre terraln ou votre jardln

Corrsultêz-nous le plus tôt posslble I

.Trôuver des solutiôns a.chit€cturales Pour unprôjet adapté à wos besôlns

.Tire. lê mêillêur pârti de vôtre têrrâin pour
l'implantation de vot.e constrvction
- Comprendrê le§ rèelemehtations d'urbanlsme
. Prendre compte les exlgen.es
ênvlrônôêmentâles et énerêétlquês
- AfrénaSer votre iardin et les espaces extérieurs

V(^-z ü e(- les clocur crlt.- '1éce51àrres
. Extrait du cadastre
.RèClements d'urbânlsme de la zone conêê.née
(PLU, PPR Inondâtion,...)
. Photos .l'ensemble, .les abords et de détâlls
.Eventuellement : plans de l'exlstant, croquls,

CA U E 3 7 :."!:î t'.""î!i,il?î1,""1,"i 5;H'"?:1:?T:,..
34 Plà.ê d. lâ Prél.ct6: ;7:', i=3;o iïÀiiù-\iù.cÉùéË7."fi El i-' E
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rnîl? Er§rF5iær

rir4§lsllrêI§T:Frl
POtJR VOuS .,tSStSTEll

Pe*+t<rDerVces

lrrdre-et-Loire

cA-r.L-e
:,"::îr:,i",à::'::."i:i";.,:""'::;':r§:

CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAG E GRATUITS près de €hez vous
Vous souhaitcz fairc dcs tràveux dc rénovâtion dans
vot.c maison ou votrc eppartcmcnt, vons avc: dcs
projcts d'cxtcnslon ou dc construction Immobllièrcs,
d'amônaAcmcnt dc votrc tarrâln, lcs ârchitcctcs ct
pâysagistca conscils du CAUE Tou.âinc sont là pour wous
aidêr grâtultêmcnt.
lls vous rcçoiwcnt, sur rcndcz-vous, lors dcs différcntcs
pcrmancnccs proposécs sùr l'cnscmblc du dépârtcmcnt
ct, lê 3" jcudi du mois à la Maison dê Scrulcc au Public - L,
plâcc Jcân Moulln - 37290 Prôuilly-sur-Claisc
Durant t hcurc cnvlron, l'archltcctê ou lê paysagistc
cônscll va vous âidcr à réfléchlr à unc lmplântation ct unc
oraanisaüon pcrtincntcs dc votrc projct, à cholslr dcs
mâtériaux êt dês solutlons tcchniqucs adéquâts, à étudlc.
lci rèelcmcnts d'urbanismc ct lcs contrats dc construction
afin dc trouvcr, lcs solutions archatêcturalcs,
tcchnlques ct jurldiqucs adeptécs à vos bcsolns.

Lc Conscil dArchitccturc, d'Urbanismc ct dê
l'Environnomcnt (CAUE) Tourelnc « fournlt ârrx pcrsonncs
qui désircnt construiro, los informâtlons, lcs orlcntàtions
ct lcs conscils proprcs à âssurar la qualité architccturalê
dcs constructions ct lcur bonnc insartion dans lc sitc
cnvlronnânt, urbâln ou rural, sâns toutcfois sc charaor dc lâ
maitrisc d'ccuvrc. » (loi sur lârchltccturc du 3 janvlc. a977,

Les rendez vous sont à Prendre auprès du service instructeur ou 02 47 91 19 20 - Munissez-vous des documents
nous perfiettont de comprendre et d'anolyser votre projet (photographies, plons, extrait codastrdt ,.)

! """"i
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Le SIEIL : l'énergie à votre service
Octobre 2018
Les activités du Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) sont en constante évolution
afin de servir et accompagner au mielx les collectivités d'lndre-et-Loire dans [a gestion de leurs réseaux
d'électricité, de gaz et d'éclairage public. En 2018, Ie SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 60 000
logements raccordés au gaz et près de 40 000 points lumineux en Indre-et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL
permet également aux communes de gérer leur territoire via un outil cartographique commun.

Pour mieux refléter ses activités, le SIEIL a changé d'identité graphique en 2018. Le nouveau logo traduit bien
les notions de maillage, de réseaux et d'interconnexions.

En 2018, le SIEIL est allé plus loin dans l'accompagnement des collectivités dans leur transition énergétique
en créant EneR Centre-Val de Loire. Précédemment connu sous le nom d'EnerSIEIL, cette société porlera les
projets de méthanisation, de photovoltaique, d'éolien et d'hydroélectricité dans toute la Région Centre-Val de
Loire, portés par les syndicats d'énergies de ces tenitoires.

Le SIEIL a fini le déploiement des bomes de recharges pour véhicules électriques et hybrides. Avec 428 points
de charge, I'ensemble du département est désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou
sans abonnement, à un coût raisonnabie. Depuis l'été 2018 cette activité est regroupée au sein de Modulo
(MObilité DUrable LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le Syndicat intercommunal
de distribution d'énergie de Loir-ef Cher (SIDELC).
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mobilité duroble locole

Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire
12-14, rue Blaise Pascal
BP 51314 Tours cedex I
Téléphone :02 47 31 68 68
Couniel : sieil@sieil37.fr
Site intemet : www.sieil37.&
Suivez-nous sur Twitter : @sieil37

I
.. L'énergie à
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SYNDICAT
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D'ÉNERGTE
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-,2 territoire/2 d'énergae
INDRE-ET.LOIRE
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CENTRE 

-VAL DE LOIRE
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Boostez votre proiet avec I'OCMACS !

voas êtes

DRI|9PN ou

00Mt4ËRcpilT
en gUD T?URPilIE ?

SUDTOURAINEACTIVE
Là câmpacne quil!,!jJbolee I

Vous êtes artisan ou commerçant dans l'une des 67 communes du Sud Touraine ? Vous avez un projet
d'investissement ? Vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur ou égal à i million dêuros ? fOCMACS est fait
pour vous : vous pourrez obtenir jusqu'à I 500€ de subvention ! Appelez vite Sud Touraine Active au 02 47 91 93

93 pour vérifier que votre projet est éligible et pour que lbn vous aide à monter votre dossier ! Dépêchez-vous !

ces aides s'achèvent dans l0 mois !

IIOCMACS 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 lArtisanat ou au Registre du Commerce et des Sociétés.5i vous
êtes auto-entrepreneur, vous devez avoir effectué les formalités auprès du CFE et être à jour de vos obligations
sociales et fiscales.

Projets éligibles

Sont éligibles, les travaux sur immeuble et l'acquisition de matériels apportant une réelle plus-value à l'entreprise. Le

simple renouvellement déquipements obsolètes ou amortis n'est pas éligible. A ce titre, sont donc exclus les travaux

dêntretien courant. Sont éligibles les travaux qui portent sur les aménagements immobiliers ou les devantures, et
les achats de matériels (à l'exception du renouvellement à l'identique) et de véhicules de tournées.

Le montant total des investissements éligibles doit être supérieur à l0 000 €HT. Les investissements pris unitairement
doivent être supérieurs à 5OO€. Le dossier de demande doit être réputé complet avant d'avoir validé les devis ou engagé

des dépenses. Pour le versement de la subvention, vous devrezjustifier d'une ou de formations, pour une durée minimum
de 1 8h. Toutes les conditions sont présentées dans le règlement en haut à droite de cette page.

Appelez vite Sud Touraincée!.vc-as-824791-919!,
nous vérifierons ensemble que vous pouvez bénéficier de l'OCMACS !

uil PR0J ET D', fitV EgTt S S il,t Ëitr
quiva È009TtR votreactivité ?!
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La
Le fonctionnemeni esr trà simple. Un
éguipemenT composé d'un tronsmatTeur
esi d'un déclencheur est insiqllé au
domicile de l'qbonné.

Por simple pression sur Ia déclencheur
porié outour du cou ou du poignet.
l'olqrme esl transmise à lo centrole
d'écou'le de Présence Verte gui envoie
immédioiemenl les secours odoptés.

Des déclencheurs spécifigues sont
disponibles sons mqjorotion de
torif (déclencheur à effleurement, à
écrasement, au souffle, détecteur de
chute lourde ).

Permet un déclenchement qutomotique
de l'olarlne en cos de mqlqise ou de chuie
brutqle-

Des oides finqncières peuvent être
accordée.s por le Conseil 6énéral
(APA), les csisses de retroitE, eT l"s
communes.

Les de lumée

Ce seevice permet de lancer un
oppel d'urgence. d'être géolocolisé
et secouru en extélieu., portoul en
France métropolitaine, ?4h24.

La rrtobile

à domicile Le coftre sêcurisé
Coifre à double verrouillage en olliage
de zinc résistont à l'effet levier et oux
intempéries. fermé por un combinoison
personnolisée à 4 chiffres.

Ce collre à clefs sécurisé permet de
lqisser à domicile, en'toute sécurilé,
une seule clef disponible pour l'in-
tégrolité des infervenonts. fl fccilite
égolement l'intervention des pompiers.

Le lralisage luminerrx
Recommandé por les professionnels
de sonté et du mointien à domicile, la
bolisage lumineux est un réel outil de
pîéYenTion des chutes.

Dons l'obscurilé ei dons les espaces
porfois encombrrés, le bolisoge
lumineux contribue à rossurer lo
parsonne lors de ses déplaczmen'rs
nocturnes par un qllumqge qutomotigue
por détection de mouvement (4 à 5m).

Dahs le cod"e de la prévenTion, le
coftre à clefs oinsi gue le
bolisoge lumineux sont disponibles pou.

Relies ou Tronsmetieur,
touTes personnes y compris celles non

une équipées de lq téléossisionce.
qlarme ouTomotigue esl envoyée à lo
cenirole d'écoute de Présence Veete
e cas de déclenchement du
détecl eur.

En cos de fumée ovérée, un
intervenont ainsique les pompiers sonT
immédiqlement envoyés sur ploca.
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de s€?vices
au public

L'ambition des MSAP est de garantir la proximité des services publics, de feciliter leur accès à tous et
d'assurer un accompâgnement de qualité des usagers.

Portées pâr la Communauté de Communes Loches Sud Touraine, ce service est conçu pour vous
accueillir, vous informer, vous conseiller et vous faciliter toutes vos démarches administratives et
professionnelles.

Les partenaires des MSAP sont les suivants :

CAF d'lndre et Lolre- CPAM D'lndrê et Lolre- PÔLE EMPLOI - MSA B€rry Touralne - CARSAT
Centre - MISSION LOCALE de la Touralnê Côté Sud - ENTRAIDE DE LA TOURAINE DU SUD -
ENTRAIDE LOCHOISE - ALEC37 - Cons.ll Départemental - Sécurlté Soclale dos lndépêndants
Centre Val de Lolre - FEPEM - VAL TOURAINE HABITAT - CIAS Loches Sud Touralne -
PREFECTU RE

C'est un liêu unique, où vous êtes accompagnés dans toutes vos démarches de la vie quotidienne :

aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, prévention sânté, acoompagnement
numérique . ..

L'accueilestaSSurépâruneperSonne@etdoncenmesuredeVouS
renseigner sur I'ensemble des services présents et/ou vous orienter en fonction de votre siluation.

Les MSAP accueillent aussi des permanences des partenaires sociaux et associâtif :

Loches : CAF Touraine, Service Pénitentiaire lnsertion Probation, CICAS, Touraine
Alzheimer, Ligue contre le cancer, CARSAT service social, conciliateur de justice

Llguell : visio CAF, Protection Maternelle el lnfantile, Assistante sociâle Conseil
Dépârtemental, Conseillère en économie sooiale et familiale, Mission Locale, SOLIHA

Dêscartes : Mission Locale, Entraide et Solidarité, Entraide de la Touraine du Sud,
Trésorerie, GEM37, SOLIHA, vislo CAF

Grand Prêsslgny : Assistante sociale Conseil Départementâ1, Mission Locale

Preu llly-sur-Glals€ : Mission Locale, sOLlHA, oAUE, Visio CAF, service ADS de la
communaulé de communes

Vous y trouverez, des informations, de la documentation, des postes informatiques en libre accès
avec connexion internet, ...

Des entretlens conlldentlels sont possibles au sein de la MSAP la plus proche pour répondre âu
mieux à vos attentes si votre dossier nécessite un temps important ou une complète confidentialité.

Les MSAP proposenl également des animations régulièrement (visas internet, ateliers, réunions
d'information, ateliers autour du numérique,...).

N'hésltez pas à nous contacler pour plus de renselgnem.nts : msâp@lochessudtouraln€.com

Loches : 02 47 19 a2 36 - 7 rue dê Tours
Llguell : 02 47 94 03 45 - 69 rue Arlstlde Brland
Descartes i 02 47 69 83 29 - 5, rue du Vleux Marché
Grând Prêsslgny I 02 47 94 62 34 - I bls, place des Halles
Preullly-su r-Clalse i 02 47 94 62 34 - Place Jean Moulln
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Associttiott tle Préhistoire et d'Arch éologie de Bosstry-sur-Cluise

L'association a tout lieu d'être satisfaite de cette année 2018.
Notre assemblée générale, l'avant-dernier samedi du mois de janvier, s'est dér'oulée dans le rneilleur esprit.

La partie administrative a été rapidement enler,ée : compte rendu moral et compte rendu flnancier ont été

adoptés à l'unanimité ; les élections ou réélections au conseil d'administration ont été faites à mains levées, y
compris I'arrir,ée d'un « petit nouveau ». Jean-Claude Glesner déjà bien connu de tous les Bosséens pour sa

participation aux activités de la commune.

La conférence traditionnelle avait pour sujet un problème de dimension nationale, difficile et délicat :

I'enfouissement des déchets nucléaires sur le site de Bure. Le conférencier était à la hauteur du sujet : Karim
Ben Slimane, ingénieur des Mines, directeur au Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Rappelons que le BRGM est un organisme de recherche fondamentale et de recherche appliquée au service

Alliant la bonhommie et la
rigueur scientifique, la simplicité
du langage et l'exigence du
sujet, Karim Ben Slimane est un
conférencier et un \allgarisateur
de grand talent. Il a retenu sans
défaillance I'attention soutenue
de l'auditoire.
Inutile de dire que sur un sujer
aussi conlroversé, la discussion
s'est poursuivie au cours du buffet
qui a suivi, notamlnent avec notre
ami Patrick Longhi. lui-rnême
jamais à court d'arguments,
particulièrement s'il s'agir
de questions écologiques et
enviromementales.
Nous exprimons à Karim Ben
Slimane nos remerciements les
plus chaleureux.

Compactage de déchets radioactifs à \ ie courte
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VISITE _ DÉCOUVERTE ANNUELLE, SUT

notre vaste cofiunune, il y a toujours quelque
chose à découvrir. Aubord de la route qui conduit
vers Richelieu, à deux kilomètres à peine du
centre de Bossay, se trouve un site amusant par
son contraste : un parc anglais tenu à l'anglaise
par de vrais Anglais, etjuste au-dessus, accroché
à un abrupt rocheux qui ressurgit par endroits,
un petit village de quelques vieilles maisons
tourangelles, dont le charme est dû à la pierre
qui laisse ici peu de place au gazon. Tel est le
voisinage Fondamer-La Clavellerie. Une vraie
découverte, dont Marie-France Petit au sujet
du paysage et Jean Pelle au sujet des orchidées
se sont fait un plaisir de nous parler dans notre
bulletin annuel.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Il y en a eu, en fait, deux.
La première est due à un amateut et plus qu'à

un amateur à un collectionneur, et plus encore à
un passionné du chemin de fer, Olivier Baucher.
Il nous a confié une petite paftie de sa collection
de modèles réduits au 1/72. Une « petite panie »

qui occupait quand même six vitrines I

Pourquoi parler encore du chemin de fer, alors
que Bemard Plancha a donné le « clip de fin »

pour la ligne Port-de-Pile-Toumon dans notre
précédent bulletin ? Parce que dans ce « clip de

fln » il restait quelques vestiges de la voie flerrée.

Ils ont été enlevés, le ballast arasé, l'accès à la
plate-forme interdit. Cette fois, c'est bien fini, et

les nostalgiqr.res n'auront plus que leurs souvenirs.

Nous remercions vivement Olivier Baucher qui, malgré des difficultés personnelles, est venu à notre demande
éclairer quelques amateurs.
La seconde est la restitution, dans une pièce de la petite maison, d'une cuisine d'autrefois. Nous en avions
quelques éléments dans nos collections et l'architecture de lapièce s'y prêtait. Il a suffi de quelques compléments.
Une originalité vient en plus de la vitrine. mise en place par Patrick Longhi et Jean-Claude Glesner, abritant
les parures de fiançailles et de mariage léguées par Christiane Couderc, une authentique Bosséenne.
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NOMBREUSES VISITES

Après une saison 2017 en demi-teinte, nous nous réjouissons cette année de nombreuses visites de groupes.

Citons par ordre chronologique : Zes Amis de I'Académie des Sciences et Belles Letlres de Tot'traine, w
groupe d'une vingtaine d'amateurs éclairés en majorité du Maine-et-Loire, trois préhistoriens spécialistes

des haches polies de métadolérite, un
groupe de vingt-deux amateurs sous la
conduite de notre nouvelle adliérente
Aline de Villedon. cinq membres d'une
famille du Sud-Ouest, un rallye d'r.rne

quarantaine de motards, et pour finir
l'exigeante association de À,Ictisons

Pal,sannes de Tburaine aùlant intéressée
par [a restauration des bâtiments que
par les collections de préhistoire et

d'archéologie agricole, par la restitution
d'une cuisine d'autrefois. et même
par l'évocatior.r du chemin de fer qui
a marqué le paysage et parlicipé à

I'avancée de la vie à la campagne.

DES PROJETS

La softie découverte annuelle nous conduira chez nos voisins de Martizay, sous la conduite de Renaud

Benarrous. Archéologue confirmé, Renaud Benarrous comaît Maftizay jusque dans son sous-sol puisqu'il a

dirigé les fouilles gallo-romaines du pré Saint Romain et qu'il étudie l'architecture de la ville et notamment
du quartier de Lejon.

Encouragés par la qualité et le succès du récital de musique ancienne dans notre église Saint-Martin, nous

souhaitons renouveler l'expérience avec les mêmes artistes, le même genre de musique, dans cette église dont
les qualités acoustiques sont reconnues.

L'exposition annuelle anime les visites traditionnelles du musée de préhistoire et d'archéologie. Prochain
suj et : des souvenirs d'école primaire d'autrefois, auxquels nous repensons tous avec nostalgie.

Peut-être une innovation : la « découverte » du bourg de Bossay par une promenade évocatrice de son
architecture et de son histoire.

Rappelons enfin que nous éditons un bulletin annuel, gratuit pour nos adhérents, didactique, varié, d'intérêt
général ou local. Nous en sommes au numéro 20, ce qui prouve la solidité de notre association.

Raoul Guichané
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et sa CHORALE « CHANTEREINE »

Après 2017 - année que l'on pourrait qualifier d'« entracte », de transition vers un nouveau programme et
quelques nouvelles voix...
2018 a vu les choristes de Chantereine continuer dans l'étude de chants nouveaux tout en assurant la réalisation
d'un bon nombre de prestations dans la région. . .

Les Bosséens, fldèles lecteurs du site de la Mairie de Bossay-sur-Claise, nous auront d'ailleurs suivis pas-à-
pas dans nos étapes musicales. Au risque donc de nous répéter... en voici un aperçu :

Des rencontres enrichissanles notts inlégrant à d'autres groupes :

Tout a commencé près de chez nous, à
Lureuil, /a 14 janvier, par un spectacle
organisé par l'association Les Amis du
Colombier durant lequel notre chef de

chæur, Mme Catherine Koffmann, dirigea
les deux chorales : « Chantereine » et
« Paroles en 1'air » de Châtillon-sur-Indre.
Pour le final, celles-ci vinrent se joindre
au groupe vocal de Pouligny-Saint-Pierre
« Cæurs à Chæurs » qui venait d'exécuter
un répertoire de chants marins, étonnant de
gaieté. de vivacité et d'entrain.

Le 28 janvier, c'était à Esvres-sur-Indre
où le groupe AKWABA - rencontré à

Manthelan, et 2016 - nous a montré
toutes les facettes de sachoraleAkwaba-A
/ Akwa-Gospel / Akwa Rihom (choeur
d'hommes) et « Les Marins d'Indre »

auxquels se sont ajoutées les « Chorale
du CCC de St-Pierre-des-Corps » et
« Chantereine ».

I
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La Roche-Posay célébrait cette

année la l2' édition de ses

« Chorilèges ».

Le 26 mai nous rejoignions
un programme de six autres

chorales venues de [a Vienne et

d'Italie.
Année d'étude disions-nous ?

Pour nous, comme pour toutes
les chorales régionales, écouter
le prestigieux « Coro Brianza »

(un chæur d'hommes unis à

I'origine par leur passion pour
les chants de montagnes), se

laisser envahir et vibrer au son

de leurs gospels et clâssiques

religieux, fut un enchantement
musical et une belle découverte.

Comme à I'habitude, des chants communs clôturèrent chacun de ces conceds dans unejoyeuse fête finale regroupant de

100 à 250 choristes selon l'évènement.

Enfrn, le 16 décembre,les chorales « Chantereine » et « Paroles en l'Air » étaient conviées à participer au Concert de

NoëI, organisé par l'Association desAmis de la Haute-Touche en l'église Notre-Dame de Châtillon-sur-Indre. Ce n'était
pas la première fois que ces deux chorales apportaient modestement leurs voix pour entomer quelques chants âu cours
de concerts - sur le thème de Noël ou non - organisés par le barlton Patrick Vilet et le ténor Christian Dassie, eux-mêmes
entourés de nombreux solistes de haut niveau.
Ce fut, pour nous, choristes, encore une occasion exceptionnelle de vivre, parmi eux, de grands moments d'émotion
lyrique en écoutant un excellent répeftoire d'æuvres classiques et religieuses, comme l'Association des Anis de la
Haute-Touche nous en offrent maintenant depuis quelques années.

Nos trqdilionnelles yisites arcc aînés

Ils semblaient nous attendre, nos
aînés de Preuilll,- de BossaS', de
l'lndre ou d'ailleLrrs. eux poLrr qLri

la rnusique ravir e les sour enirs
de leur longue vie passée...

C'est aussi rur plaisir renouvelé
chaque année, pour les choristes de

Chantereine, de tenter, au moyen d'un
programme de chansons anciennes,
de ranimer une flamme dans les yeux
de ces pensionnaires et les inviter à

chanter. Deux après-midis récréatifs
se sont ainsi succédé : à la maison de
retraite « Le Dauphin » de Preuilll-

sur-Claise, une première fois Ie 31 janvier pour la galette des rois puis, /e 19 décembre potr fêter Noë1.
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Notre participation à la vie dtt village
Rencontre avec nos élus etnos concitoyens de Bossay, pourlesquels nous ne manquerions pas une manifestation:
-A l'occasion des « Estivales », où le podium de « Bossay en fête » le 23 juin, a réuni quelques 20 choristes
qui interprétèrent des airs variés et connus, notamment tirés de musiques de films dont le public fut invité à
reconnaître le titre.
Innover, susciter un bel échange entre chanteurs et amateurs de chants ou, simplement, promeneurs ravis de

faire une pause musicale à l'ombre... une nouvelle expérience.
Devoir de mémoire
enfin : envers nos aïeux,
combat[ants et victimes,
qui comme chaque année

fut rappelé lors de la
commémoration de la
bataille de Péchoire, /))
j4!!!91!, qui arassemblé, dans
la forêt de Tours-Preuilly,
bon nombre de choristes
de « Chantereine » et de
« Paroles en I'air » de

Châtillon-sur-Indre.

Egalement pour le

« Marché de Noël »

organisé le 15 décembre,
par l'association des

parents d'élèves de l'école de Bossay : un concert de chants de Noël avec les enfants de l'école dans la petite

église SainlMartin.

Neuf dates de rencontres, de palpitations, d'échanges, de sourires, mais aussi en amont, un travail collectif
rehaussé cette année par un cours de chant, un « atelier de la voix » qui nous a appris à tous, amateurs et

expérimentés, lisant la musique ou non, que le chant vient du cæur, qu'il est l'émanation de notre sensibilité,
de notrejoie mais aussi qu'il nous apporte l'harmonie en groupe et le respect des autres.

Nous espérons ainsi pouvoir vous faire partager cettejoie de chanter durant 2019 encore et vous rendre I'année

à venir gaie et heureuse....

Qui sait ? en vous accueillant parmi nous ? Certains s'y sont essayés un mercredi soir à 20h et sont restés !

William Dermy. Président

29

Francine Glesner Mondet- Secrétaire



ÿÉ

CYCT.oSPORT VAL DE CÏ,AISE

Cene année 2018 a lu le club renouer alec les rictoires.

Les cyclistes du Val de CIaise ont passé la ligne d'anir'ée en première position cinq fois. alec la nouvelle tenue lestimentaire

du club :

Pascal, deux victoires - Philippe, une victoire plus deux places de troisième - Dominique une lictoire - Franckie une victoire

et Laurent deu\ places de troisième.

Encourageant pour un petit club du Sud Touraine d'une lingtaine de licenciés oir règnent ambiance et conlilialité.

{*--r+-
La course de Bossay organisée le l? mars n'a rassemblé que 45 coureurs, un peu

moins que I'an pæsé. Pour la course de la Saint-Georges à Preuilly, seulement 28

c0ùreus.

Une étape du MiniTour Blancois s'est

déroulée le 6 octobre sur le circuit du

Pied trteau La Chapelle - le Bourg

de Bossal'. 70 jeunes de plusieurs

départements ont monfé leur qualité

de c1'cliste.

par beau temps. Visite de la région et de

Pour la saison prochaine, la course de Bossay est maintenue. La course de la

Saint.Georges à Preuill.r est annulée mais remplacée par une étape du Mini Tour

Blancois quiaura lieu Ie 5 octobre 2019.

Les sorties se font toujours le dimanche matin et le rnercredi matin 1'été. Le

samedi après-midi et le mercredi aprèsmidi I'hiver,

Si vous êtes intéressés, vous pouvez r,enir nous retrouÿer pour une sortie.

La sortie inter-club début septembre sur troisjours s'est déroulée dans le Chinonais

c]\ L\ sll| Lül l'llr.L)-rrr d errr ik'rr il[) lr[

.-1-G

::= }i ffi} E<li

'\ I\lerci à tous les paltenaires et les

;*J2 bérèr'ohs pour lrur aidc. ain'i qu aLrr

( municipalitis dr Bosslr et Prcuilh.

Le club souhaite une bonne année et

bonne route à tous.
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H{SHTIBTE& SOTIDAIRES
ENSEMBLE ET SOLIDAIRES a vécu une excellente année, grâce

a été bien remplie de rencontres et distraclions qui nous ont permis

Nous trouvons dans cette association de la conr,ivialité, du plaisir

et des activités ludiques. Plus tene à tene, mais bien utile aussi,

I'aide apportée par laFédération pour l'acquisition de lunettes, pro-

thèses auditiies et dentaires. Tout ça pour une cotisation annuelle

modique qui nous permet ausi de participer pour notre plus grand

amusement à des rencontres comme celles qui ont eu lieu tout au

long des mois qui r,iennent de s'écouler.

- La galette des rois avec un conteur tourangeau ausi feru d'his-

toire régionale que l'était Edouard Lévêque, alias Jean-Louis

Boncoeur dans le Berry.

- Deux lotos des adhérents.

- Enjuin, par une bellejoumée ensoleillée , nos papilles

ont guidé nos pas vers la Brenne. Après avoir savouré

un excellent repas. certains ont fait une promenade en

bordure de l'étang, admirant par la même occasion de

nombreux cygnes, majestueu\ et imperturbables, se pré-

lassant sur les eaux calrnes de l'étang de Ia Gabrière.

- En septembre, en présence de Gaston Cochet prési-

dent départemental, s'est tenu 1'Assemblée générale. Le

rapport moral et financier a été approuvé à l'unanimité.

Puis les élections : Présidente Y Griffon. Trésorière L,

Chichery, secrétaire M. Da Cruz.

- En novembre, un petit repas amical nous a tous réunis

encore une fois.

- Et l'année s'est terminée par la bûche de Noël animée cette fois-ci par un Benichon du Cher (c'est une race ovine qui. mais non ! pas un mouton)

mais un Benuyer venu de Bourges chantant et pratiquant plusieurs instruments pour notre plus grand plaisir

Puis avec toutes ces activités, nous pratiquons aussi Iesjeux de société : belote et autresjeu\.

Chaque rencontre se termine immanquablement par un goûter

Si le caur vous en dit : \'enez donc nous reftouÏer vous aussi.

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

atl-x efforts constants de ses membres et au soutien de la commune. Cette année

de garder contact et amitié.

Une tartinade géante animée par unjoyeux méneÿrel berrichon de l'lndre.

3l
La Présidente, Yyonne Griffon
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Les treize adhérentes de notre atelier de patchwork se sont réunies chaque mardi après-midi, de 14 h

à 17 h entre le 5 septembre 2017 et le 23 juin 2018, à la salle des associations de notre village, salle

mise gratuitement à notre disposition par la municipalité.

L'année fut riche en réalisations diverses.

Le thèrne de l'année, proposé par'

Rose, notre animatrice, fut la réalisation d'abécédaires.

Parmi les autres ouvrages réalisés, nous pouvons ajouter à notre actif
des calendriers de l'Avent en forme de pères NoëI, des panneaux

du chernin de l'ivrogne, un
pour enfant, des sacs, etc...

selon la technique de log-
cabin. des panneaux divers

à offrir à l'occasion d'un
mariage, et d'une naissance.

Un lideau de cuisine, un

sac de rangernent tricot, un

panneau selon la technique
porte-aiguilles, un dessus de lit

A.lfi,B.#.c.&.D
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Nous avons eu le plaisir de participer à deux très sympathiques joumées de l'amitié organisées par
des clubs amis de Châtillon-sur-lndre et de Buxeuil.

En décernbre 2017, nous avons participé activement à l'action du Téléthon en organisant une loterie.
Nous proposions plusieurs lots à gagner dont un trèsjoli panneau en log-cabin.

Et bien sûq nous tenions un stand d'exposition-vente lors du marché de Noël organisé par I'APE et

lors des Estivales de fin juin 2018.

Après une intemrption de deux mois pendant les vacances d'été, nous avons repris notre activité le
4 septembre.

,1



SOCÉTÉDECTTASSE
Cette année encore la saison de chasse bat son plein. Une nouvelle organisation du tenitoire nous fait espérer
une augmentation sensible du nombre de « petits gibiers ».

De nonveaux règlements, consignes et formatior.rs
participent à une meilleure sécurité pour tous.

Notre ball-trap a rencontré un vifsuccès. Le calendrier
de nos manifestations sera bientôt disponible et sur
demandes nous vous communiquerons les dates de

battues et les jours de chasse.

Une nonvelle réforme de la chasse est en cours et dans
ce cadre le permis national est réévalué à la baisse. Il
est impoftant de rappeler que les dégâts agricoles et

forestiers occasionnés par le gibier sont entièrement à

la charge f,nancière des chasseurs.

Pour tous renseignements ou informations dont vous auriez besoin un numéro : M. Bougon Thierry président
de la société de chasse, 02.47.94.53.44.

COMITEDES TÊTES

Grâce à la con$itution. lors de l'assemblée générale dejanliel de réseaux d'actilités alec les membres actifs. les traditionnelles rnanifestations

ont pu se dérouler avec succès tout au long de I'année. Relenons d'abord sur la frn d'année 2017 avec Ie Téléthon et le Noël des enfants,

Téléthon : 8, 9 et l0 décenbre

L'animation radio pendant troisjours pilotés par Claude et Sonia a été complétée le sarnedi soir par un repas-spectacle. Les 80 personnes présentes

ont savouré le pot-au-feu préparé dès le matin par les bénér,oles du comité des fêtes. Le spectacle s'est ensuite déroulé en deux parties : Lucie

Chartier et Eko, côté concert alec trois chansons en hommage à J. Hal\ da1: puis Père Jacques (F. Gaultieg côté spectacle. Drôle et collant à I'ac-

tualité tout en evoquant le côté traditionnelde Ia vie rurale.le PèLe Jacques et son emplol,é de l'épicerie «Fée toubr ont beaucoup fait relepublic.
Le bénéûce pour I'AFM a été de 2,239,90 €.

Noël : 22 décembre

Le Noëldes enfants a clos les animations de l'année atec «Nicolas le chocolat». spectacle de marionnettes agréable et coloré. ar,ec la participation

active des écoliem. Choupinette la sucette à la fraise et Toto le berlingot à la menthe ont réusi, alec I'aide précieuse de I'auditoire et du Père NoëI.

à contoumer le piège de la sorcière pour aroir un petit frère Nicolas le chocolat. La distribution de friandises et de cadeaur par le cher Père Noël

a terminé la soirée en faisant le ral issement des plusjeunes.

Année 2018

Randonnée de la St Valentin : 4 fér'rier

Le froid et le temps plulieur n'ont pas découragé les 110 r'aillants marcheurs qui ont parcouru. d'Ouest en Est. une panie de la campagne bos-

séenne sur des chemins un peu boueux. Soixante-dix se sont restaurés au chaud à la salle des fêtes en dégustant un en-cas tene et mer, Matinée

appréciée par tous.
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Théâtre:

La saison théâtrale 2018 a, comme à l'accoutumée, tenu ses pro-

messes ayec toujours âutant de spectateurs. Ceux-ci ont apprécié

les nombreux quiproquos inclus dans les deux pièces présentées

: « La vie de chantier» et «1, 2, 3 sardineur, interyrétées par

des amateurs locaux dignes de professionnels. Les innombrables

rires et applaudissements ont bien montré I'intérêt de tous porté

à la prestation des acteurs.

Merci à tous ceux qui ont permis d'offrir cette parenthèse récréa- I

tive : municipalité, bénévoles visibles ou invisibles et surtout

aux artistes, qui ont mis leur talent au service de la communauté

avec beaucoup de dévouement (mais ausside plaisir, sans nul doute).

Randonnée du muguet : 6 mai

Sous un soleil radieux et un beau ciel bleu, I l0 randonneurs ont arpenté les âllées de Ia forêt de Tours jusqu'à l'Étang Neuf sur des circuits de 7

ou l4 km. protégés par l'ombre bienfaisante des feuilles naissantes, au milieu des asphodèles qui leur faisaient par endroits une haie d'honneur, se

dressant sur leurs hautes tiges comme pour les saluer

Troc-planh : l3 mai

Dans une ambiance sympathique, s'est déroulé le tradrtionnel troc-plants à Ia

fin des «Saints de glace». A côté des plantes, plants, tubercules. graines... on

pouvait admirer et acheter diverses réalisations fabriquées en vannerie sauvage

et en papierjoumal. Le déjeuner sorti du panier a permis échanges et discus-

sions à bâtons rompus.

Bosay en lête : 23 juin

Avec une semaine d'avance par rappo aux années précédentes (mais toujours

le 4' samedi du mois), l'animation estii'ale bosséenne s'e$ tenue Ie 23 juin.

La fioidure matinale a laissé place à un temps plutôt agréable tout au long de

lajoumée. Tôt le matin, alors que les brocanteurs, nombreux au rendez-vous,

s'installaient, les vendeurs de laine apportaient leurs ballots, si bien qu'envi-

ron huit tonnes ont été collectées et la laine a été vendue au même prix que

I'an demier

A pied ou à r'élo, les plus sportifs des visiteurs ont découvert (0u rcdécouvert)

les chemins de la campagne environnante. L aprèsmidi, un concours de pé-

tanque amical s'est tenu rue de la Gare.

Sur l'aire de jeux, Ies enfants ont pu proflter du manège de chevaux de bois

pur les petits et desjeux en bois pour les plus grands, près du stand du pat-

chlvork, fort bien gami des travaux des quilteuses locales. Tout près de celui-

ci, une fileuse de laine faisait preuve de beaucoup de dextérité en actionnant

son rouet. Les adultes ont chiné à loisir sous les «yeux bienveillants» des vieux tracteun qui paradaient ûèrement. La chorale Chantereine a régalé

les oreilles des mélomanes avant la soirée paëlla, fort appréciée des gourmets, sous chapiteau dans une ambiance musicale.

Lajoumée s'est terminée en apothéose avec un magnifique feu d'artifrce (ûnancé par la cornmune pour marquer le 35' annivenaire de la manifes-

tation)suii,i d'un balenplein air. Les festivités æ sont achevées paisiblement tard dans la nuit. Nous vous donnons rendez-r,ous nombreux I'année

prochaine pour d'autres aventures.
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Repas des ainés : 14 juillet

Comme à I'accoutumée, le repas des ainés s'est tenu le 14 juillet à la salle des fêtes dans un climat cha-

leureux et convivial (financé pour un tiers par la commune). Les 70 conviles ont pu déguster le saloureur

déjeuner préparé par le restaurateur local (Hôtel-restaurant l'lmage de Preuilly). PIus d'une cinquantaine de

nos anciens araient fait Ie choix d'une pâtisserie ou une bouteille de Iin, portée à domicile pout Ia plupart

de ceux qui n'ont pas de moyen de locomotion, Une petite visite chez certaines personnes esseulées est

toujours la bienvenue,

Elle a été reportée d'une semaine,

soit le 21 octobre. Par une belle

après-midi d'automne, sous un soleil

plutôt printanier. 240 marcheurs ont

suivi les allées encore ombragées de

la forêt de Tours sur deux circuits, le

premier de 8 km, le second de 13 km.

Malgré la longue sécheresse estivale,

châtaignes et bemache étaient au rendez-\'ous pour le plus grand plaisir des

randonneurs qui ont apprécié Ie réconfort bien ntérité après quelques gouttes

de sueur laissées sur les sentiers.

Le rnoment est venu de rappeler qu'à I'avenir il est conseillé de prér,oir une timbale personnelle pour pouloir se désaltérer au cours ou à la fin

des randonnées. Afin de rninimiser les déchets plastiques,les gobelets jetables ne seront plus foumis, mais il y aura la posibilité d'acheter des

gobelets reciclés. Merci aur personnes de bonne lolonté qui ont aidé le Comité des fêtes d'une façon ou d'une auhe : manutention. préparation

et cuison des châtaignes, accompagnement, sen ice, r,aisselle, etc., et qui ont permis Ie bon déroulement de cette animation.

Nous regrettons le départ de Chantrl du bureau du Comité des Ëtes pour des

raisons médicales, Sa gentillesse. son dévouement, sa disponibilité ont été une

aide précieuse pour nous. Nous lui souhaitons un contplet rétablissement.

Nos sincères remerciemenls s'adressent tout d'abord à tous les membres actifs, à

la municipalité pour son aide, aur emplolés col'nnluuaux. aur associations parti-

cipantes et à toutes les personnes qui par leur présence contribuent au succès des

diverses activités proposées par le Comité des fêtes,

Celui-ci est ouvert à toutes et à lous et accueille toutes les

bonnes volontés. Notez déjà que l'assemblée générale se dérou-

Iera le 1 8 janvier 2019 à 20h à Ia salle des fêtes.

Et que I'année 2019 vous appofie santé, joie et §éréniÎé,

Les membres du bureau du Comité des fêtes

Randonnée des châtaignes : 21 octobre



ÂIOUTCTÂITIE
TRINC'EN cLAlsE, fête des vins de Loire & desproduits du tenoir rle I'association ÆOur CLAISE pour Ia cinquième année. a désormais calé
sa date au tenain de loisirs de Bossay-sur-craise le 2' samedi d'août où 20rg fut un srard cru !

Y:*:5itff:yi:|::i r1*o.i- 
Trbreux 

visiteurs de dégu$er les différentes appellations des vins de la Loire, associées aux produits
gounnands de notre btll,,ég.g1r, *irniom d. l@uses, avec la trariitionnelle randonnée cycliste du cyclo-sport Val de

Claise, les balades en poney des Ecuries d'Harambure, l,anivée des
vieilles mécaniques du pays châtelleraudais, celle de la porsche de
Tony Cosson, sans oublier la batteuse de Lulu plancha.

La tombola et ses nombreux lots à gagner permettait de mieux
connaître notre région. Tout cela a été associé à une program-
mation musicale pertinente et variée avec le blues de Srom_
pin' Joe. Agnès & son orgue de barbarie, Ies musiques ha-
ditionnelles de Nyckel Art Passion. le folk-blues de Strarv
Man, et le blues+ock des Nætais Alex & The Soul Bakers.

La restauration, à base de produits régionaux, â été soignée et entièrement prise en charge par les bénévoles d,Atout CIaise.

I æEæ§6'$F"i-'<'.ætl- 
- - :.t

Cette importante logistique a pu être mise en place grâce au
Conseil Départemental d'lndre-et-Loire, la Communauté de

Communes Loches Sud Touraine, la municipalité de Bos
say-sur.Claise, la ville de Descartes, les Comités des Fêtes

de nombreuses communes environnantes dont preuilly*ur-

Claise, avec une mention toute particulière à l,aide apportée
pm le Comité des Fêtes et de la commune du petit presigny

et bien sûr de tous Ies benévoles. Le prochain rendez-vous est
pris avec TRINC'EN CLAISE pour le samedi l0 août 2019,

avec encore plein de bonnes surprises. Ne mânquez pas cette

belle manifestation estirale.
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ECOIE DE BOSSAY.SUR{LAI§IE

Eco].e de Bossay srrr C]-a.ise
Classc d.s p.tits (matcrnellâ - CP - CE'l)

Catherine KOFFMANN
lsabelle MORESVE (ATSEM)

Clâsse des grands (CE2 - CMI - CM2)
Flavie DIDIOT

L€s aotivités de l'ânnée 2018
Comme chaque année, les élèves ont participé à de nombreuses activités : la sortie en

forêt et la sortie au cirque pour les petits, la semaine du gott, les 3 séances de cinéma, le
lâcher de ballons pour le Téléthon, deux visites d'expositions à l'Espace Mose (La Roche
Posay), l'informatique, le gymnase, le carnaval, la prévention routière, la kermesse, le marché
et la fête de Noè1...

Les sorties de fin d'année, à Familly Park pour la classe des petits et à la Vallée des
singes pour la classe des grands 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,
pour tous-

Le carnaval Marionnettes à La Roche Posay

Cirque Pinder La semaine du goût

a



Spectacle pour la kermesse Plantation d'un arbre de la lai'cité

La classe de neige

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 se joignent à nous pour vous souhâiter
une très bonne année 2019.
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Ï.IYCKELARI PASSIOÏ.I
*ks soirées folks

Les donseurs se retrouvent un vendradi por mois à 18 h 30 pour une initiation oux donses centrée
chogue mois sur un thème (donses bretonnes, du Poitou ou du Sud-Ouest, bourrées du Berry,
d'Auvergne ou du Bourbonnois, ddnses de couples ou collectives...). Un repas composé des
spécialités de chocun permet d'ottoguer le bal à 21 h ei de poursuivre goillordement jusgu'à
minuit ! Lo convivialité des donses traditionnelles pêrmet un joyeux mélonge entre débutonts et
donseurs confirmés. N'hésitez pos à venir nous rejoindre 1...

Duo K.danses :

Avec grc,nle des Etongs, Catherine et Jeon-Cloude ont joué le 23 juin à la maison de retîa,ite de
Tournon. En duo, ils ont foit chonter et donser les personnes àgées de lo maison d'occueil

" Morjoloine » ou 6rond Pressigny. fls ont foit une initiotion oux donses folks le 11 août dons le
cadre de Trinc en Cloise. Et le 6 septembre à Neuilly-le-Bri9non, c'est un groupe d'Américoins gui
est entîé dons lo donse lors d'un voyage de découverle du patrimoine françois.

Les Trouvères du Val de Cloise :

Celte onnée o encore été bien remplie pour notre groupe de musiciens, chonteurs et donseurs qui o
eu l'occasion d'onimer plusieurs îêtes médiévoles; le 1'" mai dans le mognifigue codre de lo
for'Teresse d'Angle-sur-l'Anglin- Le !6 juin pour lo présentation des trovaux de lo Chapelle de Tous
les Soints de Preuilly. Le ler juillet pour lo visite musicale du château de la Guerche organisée pan
Atouf Cldise. Les 7 et I juillet à Lo Roche Posoy pour animer le compement gui rêgroupe plusieurs
troupes médiévales. Les ?1 juillet et 11 ooÛt, lors des visites nocturnes de Preuilly. Et enfin le 14
ooût à lo cité de l'écrit de Montmorillon.

Toute notre éouloc de ioyeux musiciens vous souhoife une bonne onnée 2019 I
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ASSOCIAITON DES I.ABOI'REI]RS
Le 27 janvier s'est déroulée notre traditionnelle fête des laboureurs.
A l'issue de la cérémonie religieuse, du dépôt d'une gerbe au monument aux morts et du
vin d'honneur, pas moins de 173 convives se sont retrouvés autour d'une bonne table sous

la présidence d'honneur cette année de M. Hilaire Jean-Paul et de son épouse Bernadette.

Jean-Paul Hilaire est un agricu'lteur chevronné, passionné
de chasse, aujourd'hui à la retraite au lieu-dit « Le
Pontreau ». Leur fils Philippe apporte une aide précieuse
au sein de notre association. Pour la deuxième année

consécutive la soirée s'est clôturée dans la bonne humeur
autour de différents jeux de cartes.

C'est par une très belle journée ensoleillée, le 18 août,
que s'est déroulé notre concours de labour réunissant
pas moins de 31 concurrents répartit dans 3 catégories

(motoculteurs, vieuxtracteurs ettracteurs contemporains).

Nous remercions tout d'abord M. Michel Doucet pour 1e

prêtdesacalècheatteléelorsdudéfi lé, conduisantainsinos
présidents d'honneur sur 1e terrain au lieu-dit« Thouaré ».

Nous remercions les membres du jury ainsi que tous les

donateurs, artisans, commerçants, concessionnaires...,
pour leur générosité. Nous tenons à remercier [e groupe
de battage à l'ancienne conduit par M. Bernard Plancha,
propriétaire de la batteuse de marque Merlin, sans oublier

M. Etienne Hervouet, collectionneur connu
de vieux matériel à La Celle-Guenand
pour son aide précieuse avec son tracteur
de marque Vendeuvre des années 1950,
qui a servi à faire toumer 1a batteuse.

Cette journée s'est clôturée comme
d'habitude autour d'une choucroute à la
salle des fêtes oir des récompenses bien
méritées ont été remises à l'ensemble de nos

concunents.

Nous remercions également notre reine Mathilde Hilaire, ainsi que ses demoiselles d'honneur Elsa Aviron et

Sarah Rioté, qui n'ont pu être toutes présentes à notre concours.

Notre association est endeuillée cette année par le décès de notre collègue et ami de toujours M. Jean-Marie
Loiret. Toujours disponible, d'une discrétion exemplaire et d'un courage sans précédent malgré la maladie.
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En cette tn d'année nos pensées vont tout particulièrement àAnnie, sa femme, secrétaire de notre association,
ses enfants Jean-Baptiste, Anne-Laure et Léa, sa mère Louisette, ses petits-enfants, ses frères ainsi que toute
la famille.

Tous les membres de l'association se ioignent à moi
donnent rendez-vous à notre banquet le 26 janvier.

* *+* *:t * rf ** * * !l<{,rr+'}**,fi ,. *,1**

Annie LOIRET et ses enfants remercient très sincèrement les généreux donateurs pour I'Association CANCEN
(Association contre le Cancer de 1'hôpital Bretomeau de Tours) lors de l'hommage rendu à Jean-Marie en juin
2018, ainsi pour tout le soutien apporté à Jean-Marie et à sa famille pendant ses longues années de combat
contre la maladie.

Nous vous souhaitons une bonne année 2019 et suftout une très bonne santé.

Annie et ses enfants.

pour vous souhaiter une excellente année 2019 et vous

Daniel Marin.
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Le maire encourage la vie associative
T e meire de Bossay-sur- t'église. Le jury départemental le double vitrage des ouver-
I- Cl"ise, Ieaa Bois, a prê fleurisseEelt a eccordé ui pâ tures et le reEplacement de la
senté ses væux à ses conci- tale à la commutre qui areçu de chaudière à l'école. Des tra-
toyeus, veodredi 5 ja'nvier à la plus le piix régiona.l de « CeuI valx de ÿoirie sont égaleBent à
sâlle des fêtes et souhaité la de village fleuJi >). I-e mâire voir. Une clôtule sera instâllée
bienvenue artx nouveaux arri- s'est félicité de lâ participation autour des âteliers municipaux
vants. Dans les iDvestissements de sa commune au comice agri- pour éviter de nouÿeaux ÿols.
2017, il a cité le reEplacement coie et en particulier de I'actioD Lè Eaire â remercié ses con-
de Ia tondeuse, I'achat de maté- ' spectaculâte du comité des seillers muniiipaux et en parti-
riel de désherbage, les trâvaux fêtes et des bénévoles l'entou- cdier ses adioints. Il a soutaité
divels de ÿoirie, I'âssainisse- ratrt. à chacun de ses concitoyens de
mert collectif des quàrtiers de D'autres réussites associâtives <<consèNerlkD)oir,lacwiosité,
Charrtereine et de La Pottte; ont été citées, coûrme Ie mar- I'erûîe de décottÿi| et d'entrè-
grâce au corseil départeÉeûtal ché de Noël de l'.d.PE,le Télê- prendre ». Pou! coDclure, So-
et I'agence de l'eâu Loire-Bie- thon et le cotrcert de NoëI. phie Auco e, la députée, a cité
tagne, et avec laccord de la Jeao Bois a également fait ulr Jea! dromesson: << Ne cher-
Ville de Preuilly. appel à tous ses concitoyens chez pos àêtre sage à tout prix.
UIl mur de jardin a été refait à pour ÿenir soutenir le comité lofolie oussi est ùae so8:€§se. »
l'école par les employés ouni- des fêtes. Un diaporama de Chaûtal
cipaux aiqsi que des travaux de Dans les projets, il â mentioDné Dionnet sur les différe[ts êÿé-
pei.qture. Un bureâu d'études a les tlaÿaux à téglise en fonc- nements de I'an,lée a précédé
listé les réparations à préÿoil à tion des su]ÿentioûs obtenues, le partâge de la galette.

Cent soixante-quinze Personnes
à la Saint-Blaise

Jean-Paul et Bernadette Hilâire étâient les présidents
de la saint-Blalse 2or8.

/a rânde iournée pour I'As- salle des fêtes pour [e banquer
U sociation des laboureuÉ présidépâr JeaD-Paul et Bernâ-
de Bossay. I,â Saint-Blaise a dette Hilâire, Jeân Bois, le
colnmencé, samedi, par la mâire, et Dâniel Marin' le pré-
messe ôte en l'éAlise 6aint- sident de l'âssociâtion, ont re-
Maitin Par le nor.rveau prêtre mer.ié les corvives de leur
Gilles Meunier. Les ieunes présence. Chant§ et hi§toires
agdculteurs oDt poité dewùt se sort succédé dans la bonlre
fâutel I'offrâtde symbolique hulneur-
des prodüfs de lâ terre. Lâ A la fin du repas,lëa nouvelles
reine, Léa Loiret, et sa dâu- Mis§ Bossây orll été p!ésentées
phire, Laurène Tiânchânt, ont au public: la reine est Sarâh

offert les brioches bénies. Riotté, les dauphines sont Ma_

Après le dépôt de gerbe au mo- thilde Hilaire el Elsa AviroD-
nurneDt aux morta, Ies pafrici- La soirée s'est prolongée, pour
pânts o.t partagé le vin d'hon- les amateurs, autour des ieux
neur àla salle des associàtions. de cârtes pour des nombreuses
.Ils se sont ensuite rendus à la pârties de belote

Jean Bois a présenté ses veux
à ses concitoyens vendredi.

Grand chantier à la salle des fêtes
T't our la 35. ânnée consécu-
f tive, Ia troupe de fbéâtre
du comité des fêtes de Bossay-
sur-Clâise a enchanté le public.
Cinq séances se sônt succédé
du 16 au 24 février pour donnel
à voir lâ pièce de Dany Boon
« La vie de chântier ». .
Une meûtion toute pârticu-
lière au petit nouveau de Ia
troupe, Jean-Yves orio, qui a

révélé ür talent de comédien
remarquable.
C'est ainsi que la scène de lâ
salle des fêtes a lru prêter son
espace à des fuites d'eâu, des

démolitions successiÿes, des
'couts-circuits spectaculaires
et su out un << enfâdnage »

impressionnant des comédieùs
éÿoluant soUs les traYâux. Ell

_ 
plus des comédiens, c'esttoute
une petite troupe d'une qua_

Értaine de pe$onnes qui aide

à la ûise en place, la gestiot du
spectacle èt de tout ce qui l'en-
toure.
Ure telle orgânisation est Pos_
sible g!âce à I'aide de lÂ Duni-
cipâtité, qui met lâ se.lle des

fêtes gratuiiement à la disposi-
tion du comité des fetes,

Réussite totale pour lâ troupe de « Lâ vie de chanlier ».
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La seconde pièce de la troupe
a enthousiasmé le public

La course Ufolep
a bénéficié des éclaircies

D in dê lâ progrlumârion
I' théâtrales 2018 pour la
trcupe du comité des fêtes de
Sossay-sur-C1aise. Commen-
cée en féviier avec << La wie de
chântier » de Dâny Boon, lâ
'sâison s'est cortinuée en mars
aÿec « 1,2,3 Sardines » de Syl-
vie AudcGur, David Basant, et
Olivier Yéni.
Les crnq âcteurs dlrlgès â la
mise en scè[e par YolaIlde De-
berne ont conDu le Eême suc-
cès que leurs collègues. La
pièce truculerte exirosait avec

hùmolll les problèmes de
couple et de société dans le
Eonde de la Iinance. Les nom-
breux reboDdissements iEpré-
vus oDt déclerché les rires des
spectateurs. h troupe dche
d'une expérience de trente-
quatre aos bênéûcie de I'aide
de rloûbleux béDévoles à la
technique; aux décors et à lâ
gestion des spectacles, ce qui
assùre la cohésion de I'équipe
Déjà on commence à préprer
lâ saison 2Ol9 âvec de nou-
veaux ploiets.

Pascâl Daubicné (au cèntre) â êâené lâ course de ta catécoriè 1.

T e Cyclo-sport \/âl de mis lcs lots au gâAùts.
Ir Claise, clut' cycliste de Premtère càtéEorie Pâscâl
Bossây et Preuilly â orgeisé, Dâubigné (cs vât de ctâise),
le ededi 17 mars sa course ân- Fabri.e Lâurenr (AVCC,. Deu
DueUê tlfolep. qùâ:elte++ xième catésolie ChEistophe
côùrcurs y ont partic_ipé,-ré- Auscr (cRAc Touraine), cé_
Pd's en quarre caresorres: dric Jârion (uc Blâncoise).crnq en careaôr,e u.n, .slï en rroisiame caréÊorie Arrhony

i,r." "ËÀàe-"Ëe_-r"..;;;i;,. 
vier Micheoet (sud Toùaioe).

a" r" CiÀr"_[À."" .à.t i ;;_ caté8orie cs Domjnique My-
venus raoiaemeà-r er efficace_ .lander (cs vâl de clâise),
-..t r; hb-ct. de 12 Èitô- Christopbê Delâporte (UV
6ètres pâssant par lè borg, lc Descdtes). Irs wainqueurs se
Pieal-teEteâu et la Cbapelle a sont pdtâgé coûpes, boùquets
.été effectuée plusiculs fois se- et colis de. üudê. UÀ ÿin
loa les catésolies. Le président d'honteùr a ersùite été offert
du club, Alain TrâEchant a re- pâr lâ municipâlité-

Toute la troupe s'est réjouit du grând succès de la saison 2018.

Le carnaval de Venise était aussi à Bossay
f e carnaval a égayé Bossay ce

L samedi. UAssociation de

puents d'élèves (ÆE) avait

ressorti les costumes du cama-

val de Venise, confectiomés à

Bossay pour le comice agricole

de Préuilly-sur-Claise
d'août 20f, Les enlants étaient

cogunés mris également les

enseignantes, Catherine Koff-

maan et ['lavie Didiol des pâ-

rents d'élèves ainsi que le mairg

Jean Boii, qui avait revêtu son

costume bleu et or. Petits et

grands ont fait le tour du bourg.

La soirée s'est prolongée pu le
loto, organisé par I'APE au profit

des æuvres scolaires. 
.

Leecostumes du comice sont sortis du grenier pour mettre dei couleurs au carnaval bosséen.
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On trogue ses plants
T es jardiniers amateurs se
LJ sont réunis dirnarl'che
13 rnai pour échanger plarrts et
graiûes. Tous les wisiteurs porr-
vaierrt acquérir de ûrultiples
variétés de tornat es, potirons,
plantes à fleurs ou arbustes-
Pierre Petit faisait des démcrns-
tratioûs de vanrrerie sauwage à
trase d'osier et de ronces, Ca-
therine Loffrnan initiait les vo-
lontair:es au tressage de pa-
niers et de corbeilles
confectionrrés en papier jour- ,

nal-
A rnidi, les personnes pré-
sentes ont partâgé un rePas
sorti du 1>anier qui a réuni tor'!.s
les jâ rd iniers.

La journée fut avant tout prétexte à échânges de conseilset de recettes de jardinages.

35e foire aux laines primées Du soleil, de la bernache
et des châtaignes

If'\ omme rtraque a.o.oée, la
\-.r randonnée des Châ-
taignes orga.Disée pâr le coeité
des fetes-a coqnu ün vifsucçès.
Airsi, ce sotrt 250 landortreurs
qui otrt parcouru les sentier§
de [a forêt de Iàeuilly-Tou!§
eD ce beau dirnanche 2l oc-
tobre-
Encadrés par Jean-Charles
Cror et Michel Deberne, les
oarcheurs avaient le' choix
enre ün circuit de l3 lm et un
autre de 7 h- :

À l'aiTiYée, ùDe fois eDcore, le
beau temps a accoop.agné les
participâ[ts sur èe pâr€ours à
travers bois, landes et étangs.
A I'arivée, les béoévoles du

(i ùedi. le @biré d6 fttê
J a. s*y-.u.clri.. oB-
nis{it h trmte{irquièûe folrc
ru lâhês Cete festivité éiait,
à ù€ périodê, 3uivi. d'u.
« Jomêe dë 6tival.i I rélt
nirsl lB div.M ,s..iÈ
dors ilc lâ comlllq lÆ d.u
.riüatio$ srt n.iÀtcn.nt
rcsroüÉs o @ *ul€.
Dès sit àsfts dü matn! une
q!æntahe d. brccrnl.uti
@reürs s. soot iBtdié. 3ur

l. t.min Euricipd ioürt !t h
ClâÈe Tidtsi! êleùr3 d.
EdrtG $trt YGou! v.ndrc
LùÊ rci§on§. Iluit tôDr.s o[r
.iaiéré É.h gês.ü!.ü d.
0,a0 € b lilo. Un iqry récoG
pecâit les m.illo!€3 l.in.3. ll
arâit composé de leâ 8oii, L

Drit d. Bo$:r .t dc deur
.utr.. ius.!, .iBi qüe d!
Ealr. dussoHrYmnc .t
d. lon êpou3. .t de trois
âum! hâbltad! de cetl. cotn'
Àun., $i orsaEise .muelb-
n nt un corcoE siEilair€.
L.! troh prcnier3 du clâ!s+
D..t sont MlÂ Coulr€at! D!-
h.ult .l g.rd...

^ 
9 i, u. tudor e péd6lr

â ê nlîé Ls volo eir€s sùr
u p.rit ci@ir dê hùit hio-
Daù.s. r! düb de p.tchYort
êçoalitæ créadoB et l'æ
cialio! dc, lebour!ûs æait
orti @ dizriru de rieû htc
r.rfl. L Didi, Ie coEité dca

fâi.. propo3.it un .staùt
lion râpid. .l IÊ soi. ün€

te rcocorrrs de lalnêa a étê

&8na pâr h hlnille Coura,u

!.dla $i a atriré 150 coû
Yiÿqr.I,3 ierr .o bob, pràà
pr ls Aûl! dû c.ürd dc L
Clais., No.i.tion dc Mùli
zay, oDt lrrüsé Èunc. ct môlnt

Ut toümoi dc pétoquc r !üg
huit équips .n coDpétitiotr
L'âprèHûidi, h cboriL locd.
cb.ntd.iæ r dônné ion otÈ
ceit au Eilltt dc l. far.. En lir
.le eiré€, ù fd d'zrtific€ et-
c.ptioNl z été tiré .t . f.n
I'adnir.tioD de.onbr.ur
sp.clel€ûi C.lle rmé., il
éLit offcn p.. la commùn
poù Êt r 1.3 hê c.inq.Ds
de L foir. .ux laiK La soùae
. cohtinüê .ve l. b.l .biû!é
pâ É Dl N.ine Dùloir

CoEûié des fetes les atter-
daiert près de tétâng de La Ri-
baloche aÿec la berDache et les
châtaignes, beaux symboles de
ce début d'autohDe.

Les marcheurs sont arrivés
avec le sourire après
les treize kilomètres. .

fes randonneuE étaient nombreux à déguster les châtaignes.

Lâ pâellâ était aù nenü du comhé des ,at6 cella année.
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Les petits trains d'un Passionné
exposés au musée
Y T ic lisoe de cheÉin d; f.r
(J haÿersâir, il y a etlcore

peu de temps, te sud de la Tou-
râine et fâisait la lialson de
Port=de-Pllês iusqu'à lf ournoF
Sâlnt-Plerre. Le t!ânsport des
woyâAeurs s'est ùrê.é aPrès ta
auerê, mâis lâ liane â continué
à foDctionner pou le ftet du
kâolin extlait à Touhon. Le
derni€r tr;in .st passé en
aott 2oo5, et eE 2017, les rails
et trâwêrses ont été eDlevé§.
c'est en hoEûage à cette llgDe
dispârue que Raoul Gutchané.
le président de I Assoclarion
de p!éhistoire et archéologle
de Bossay, a décidé d'utilkcr
ce thème pour l'expositlon ân-
ntlelle de son âssociâtioD. Il a
pour celâ fait âppel à ûr Des-
caltois, Oliÿier Bauger.
Ce tetrâité est ur pâssiotné,
collectionneu de trains êlec-
Eique§ ct de liw!6 ayânt at-
t.âit à l'industlie ferroviaire.
1.954 wâgons, 32O mâchites et
plus de 4OO ouÿrages occupert
ainsi des pièces de sa malson
Ir répcrtoire liwesquc va des
liûês d'erfallts au cârtes 8éo-
Araphiqü€s, en pâssânt par le§

éditions techdques. Bieo do-
cumenté, il. peut expliquer
torigine des Michelines, aüto-
!âils munis de pneu3 Michetin.
Il âlme ésal€ment narrc! la
création des premiers bsrrâaes
conçus initiâlement pour ali-
menter en énersie les prcmiers
rrains électriques. Celui d'Ésu-
zon a rotaEoment perEis
l'élect fication de la ligne Pa-

cinq vitrilres sont exposées au
musée de Bossay. L'une âbrite
les mâchiles à wâpeua, une
autr€ des autorails. Les en8ins
diesels et électriques sont pré-
sertés dans la troisième. E.lin,
des rames comrne l€ Corâil, le
cothâld, les trâins de banlieue
ou le fameùx trair bleu de
I'orient Express Eontrent
l'évolution de toute cette in-
dustri€ ferroviairc dcpuis le
xlx. siècle iusqu'à nos iorlrs.

Ving tracteurs au concours de labours

Exposltlon au musée de Bossày,
rûe du Bols-RouÈê,
Bossav-suFclâlse, jùsqu'àu
15 aott, les samedl. et dimanches,
dê 14 h à 17 h, ou su. rendêz-vous
ao (l?.47.94.5?.30 el

T 'association hs labou-

L reurs de Boasayrr{laise

rva domé renda-vous au

lieu{it « }ied"Tertear », s{-

nedi, à tous les volontaires

lou le haditionnel concous

de hbours. En début dhprès-

uidi, les prÉsidents d'[onneur,

Jrrn-Paul et' Bemad€tt€ lli-
lair€, sont arMr dans la cr'
lèch€ prêtée gâcieusemert

salle ds Ëtes autour dr la
ctoucroute ?reparée'!il lku-

hrge du Grèbe, qri a régalé

celtvingt coavives, loii de la

soirée, le président de l'æso'

cirtioo,DanidMui!,a con-

pels€ l€s gâSads: lrotocul-

teus, &mard X.oyer; yieur

hact€usi?iem ftdet i lrac-

tiurs actuels, Morgan Marin,

olivler Bauger, collectlonneur descartols, a présenté
le contenu de ies vitrines à Raoul Gulchané,le président
de l'as5oclation de préhistoire et archéolotie.

Tradeursanciens et nouveaux oni labouré le « Pied.Terieau »,

Trinc' en Claise fait le plein

T a iournée iestive :frinc' en
l: Claise, qtu était orgâ.nisée
sùr le terrair de ieu de Bossay
par I'associatiot Atout Claise, le
semedi 11 aoûi, rencontre un '
auccès croissaDt dl'âùrée e[ h- .

née. Pour cetie fête des vins de
Loile et des prodüts du teEoii,
plus de vingt ploducteurs pré-
sentaieût tous les bons crus de la
région. Lâ gastioroEie étâit
égâleoent présente âvec les es-
cargots, les fromeges de chèlare,
les viandes, les volailles, le foie-
gras et bien d'autres gourdlan-

:t agnès animait les allées.

dises. Les corseillers dépârte-
mentaux Geneüève Gâlland et
Gérard Dubois, ainsi que le'pré-
sident de -la côEmuneuté de
communes Gérârd Hénault et Ie
mâjre Jeân Bois, oot honoré de
leur' présencè cette Éâniféstâ
tioD. Les animatiors {uieût
nombreuses. Le matin, le club
Cyclo-sport VâI de Clâise a eII-
traîné une ürgtaine de cyclistes
su! un ctcuit de 70 kilomèües
tâÀdis que la chanteuse i{gnès
aniDaitles_ allées de la foire avec
soie orgue de barbarie. En fin de

matinée, I'Amicale rétro loco-
motion du pays Chatellerâudais
e'st venue présènter au public
ses bolides d'antân. Toute lâ
ioürllée, les écuries d'Harâm-
bure proposaient des bâlades en
poneys aux enfants. I*i midi et le
soir ùn Éeru plaircha a âttilé de
Dombrer.Ix coDÿives. Altour du
podium, lâ musique fut omni-
présentê. Poür I'apélitif, c'était
« Stompin' Joe ), t homme-or.
chestre avec ses rftbmes swirÀg-
btues. Ijab!ès-midi c'était la mu-
sique folk de « Nyck€l Art

lar Michel Doucet Cx prési

dents solt d'ailleurc-les
grands-pü€[ts de lâ reiDe de

l'auée, Matlilde Hihire. ks
deur dauphinu sod Usa Avi-

rol et Smh nioft.
0Dæ notoculteurs, quatone

Eâcteus ancie$ el sir cor-

tenporai!§ oot particbé $x
éprewes de labou en plamhe

Ia journée s'est terminée à la

- Passion ». Le soir, le duo « St!âvr
Men » ieplelrait les stâ.ndards
du blues et faisait coDnaftre ses
propres corDposruons. tsE llrr cte
soirée, « Alex and the soul ba-
k€Is » faisait vibier ie podium
avec du rock des années 70 al-
temant aÿec du pop-follc Le
prêsident dê'l'âssociation, rean-
Louis Aubin, s'est dit satisfait de
lâ totale réussite de cette iour-
née. EDthousiasme qü e été par-
tâgé par le .Èublic, veru ÀoE-
breora, et par les exposanas.

Les exposants étaient nombreux et agnès animait les allées. Le duo Straw Men a pâfticipé au concert du soir.
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f) our Ie cbmice agricole
I 2017, le comité des fêtes de
Bossay avait ébloü le public
avec son carnaval de Venise.
SoüaDte persounes costumées
avaient délilé denière ure im-
mense gondole dans des cos-
tuEes digDes de la cité ita-
lienne. .

Ceux-ci âYaient été. entière-
ment confectionnés à Bossay
par une équipe de bénévoles
sous la dtection de Danièle.
Deletang. Cette anaée, celle-ci
a a nouYeau reunl ses tloupes
poul un proiet totalement ori-
gineI.

Cette ancienne décoratrice
professionaelle vit utre bonne
partie de l'année à Bossay,
mais a voyagé dans beaucoup
de pays du monde. Elle s'est
ainsi inspirée d'une réalisation
qu'elle a découÿerte eo Austla-
lie. Une ville de la côte ouest,

Danièle Deletang (àgauche) a transmis de nombreuses idées
à son équipe pbur la décoration du bourg-

Bridgelown, décore arbres et pour Noël tout le centre-bourg
mâisons en laine poù le 24 dê avec guirlandes, boules, et ac:'cembre. Les équipes bos- cessoires entièremenr fabri-
séennes ont décidé de faire qués en lâine.
plus fort dans leur pêtit village Ce matériau est en effet depuis .

et ont relevé le pâri de décorer longtemps un emblème de

Médaillé d'or des inventeurs
f J n bosséen a reçu la mé-
1-., daille d'or et le prix de la

jeunesse lors du Grand prix
Eiffel International organisé
par Europe Frânce Inventeurs.
Le salon a eg lieu à Ivry-sur-
Seine récemment. )ean-Louis
Rippe est en effet inventeur et
fabricant de métiers à broder,
et d'une façon générale de rné-
tiers pour tous travaux d'ai-
guilles sur toile tendue- Il se
définit comme quelqu'un étant
<< . né do,ns le Jil >>- Issu d'un
père, cadre dans l'i ndustrie
textile et d'une r|lère coutu-
rière, il a en effet toujours été
passionné par les arts textiles
de toute nature. Jeune étu-
diant, il traYaillait pendant les
congéi scolaires sur des mé
tiers à tisser mécaliques. C'est
la fatigue occasiomée par les
gestes et I'inconfortable posi-
tioq du tisserand qui I'ont mo-
tivé à réfléchir sur la création
de matériel plus ergonomique-
II a déjà déposé trois brevets

Jean-Louis Rippe.

européens. Outre ceux à bro-
der, il crée également des mé-
tiers de tapisserie. à balancier
permetiant de réaliser des
toiles de type Aubusson. Son
catalogùe ne présente pas
moins de deux-cents modèles

qu'il conçoit et réalise entière-
ment. Les métieis de table me-
surent entre O,5O et 1,5O mètres
ceux de pied iusqu'à 4 mètres.
Partant d'un modèle de métier
du XVIIIe siècle, il l'a adapté
dans une recherche de confort
afin que celui-ci puisse être
utilisé dans les écoles. Seul ar-
tisan en Europe de ce rype de
rnatériel, il travaille sur me-
sure et expédie dans le monde
entiei- Sa passion pour la den-
telle aux fuseaux l'ont arnené à
créer des tables à dentelle
d'atelier. Certaines de ses créa-
tiolrs sont utilisées pour: le ma-
telassage des patch'\.yorks. Un
de ses modèles a même allié
les trois forictions puisqu'il
permet de réaliser à la fois bro-
derie, dentelle et patchrvork.
Des métiers adaptés aux han-
dicapés ont été agréés et re-
connus en thérapie du bien-

Bossay, qui réalise tous les als,
Iin iuin, une foire aux laines.
Ce sont ainsi, depuis la fin
août, une. vingtaine de tdcb-
teuses, crocheteuses, assem-
bleuses de 7 à 84 ans, ainsi
qu'un hornme courageux, qui
slaffafuent le mercreü et qui
ont déià réalisé quelques
chefs-d'æure. Les sapins lai-
neux ÿont être entourés de [u-
tins. Balles de tennis, de ping-
pong, serpentins métalliques,
canevas deviennent boules et
guùlaades.
Tous les arbres du bourg vont
être décorés, ainsi que des fa-

çades. Posées pour le Télé-
thon, les ilécorations .poulrûnt

' se faire admirer jusqu'à l'Epi-
pbalie. Nul doute que, comme
pour le car.naval de Venise, le
Bossây ên laine provoquera
l'admiration de tous les üsi-
teurs.
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EVE]YEMEIYTS 2019

DAI:ES ASSOCUîIONS MANIFESTÀTIONS

Jeudi l0 janvier Ensemble & solidaires Galette des rois

Vendredi 11 j anÿier, 19 h V{Éux dù Maire Pot de I'amitié

Samedi 12 janüer Société de chasse Concours de belote

Vendredi l8 Janrier 20 h Comilé des fêtes Assemblée générale

Sâmedi 19jsn!'ier, 14 h Association Préhistoire et Archéologie de BOSSAY (APAB) Assemblée générale

Vendredi 25 janüer Nyckel Art Passioo Bal Folk

Samedi 26 janrier Association des laboureus Banquet

Dimanche 3 février Comité des fêtes Raudonnée pédestre

Vendredi 15 février, 20 h Comité des fêtes ïréâae

samedi 16 février, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Dimanche 17 fér.rier, 14 h Comité des lêtes Théâtre

Vendredi 22 février, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Samedi 23 février, 20 h Comité des lêtes Théâtle

Srmedi 2 mars Société de chasse Soirée Choucroute

Vendredi 8 mars, 20 h comité des fêtes Théâtle

Samedi 9 mars, 20 b Comité des fêtes Tléâtre

Dimanche l0 mars, 14 h comité des fêtes Théâtre

Vendredi 15 mars, 20 h Comité des fêtes Théâtre

Samedi 16 mars,20 h Comité des fêtes Théâtre

Samedi 16 mars Cyclo-sport du Val-de-Claise Course cycliste

Vendredi 22 mars Ensemble & solidaûes Goûter

Samedi 23 mars 14 h 30 Associatior des Arnis et Utilisateus de [a Claise (AAUCA) Assemblée générale

Samedi 30 mars Association des Paretrts d'Elèves de Bossay (APEB) Carnaval et Loto

Vendredi 12 avril Nvckel Art Passion Bal Folk

DimaDche 5 mai comité des fêtes Randonlée pédestre

Vendredi 10 mai Nyckel Art Passiou Bal Folk

Dimanche 19 mai, t h - 18 h Comité des fêtes Troc-plants

Samedi 22 juin Associaüou des Parents d'Elèves de Bossay (APEB) Kermesse

S&medi 29 juin Comité des fêtes et les Associations de BoSSAY Foire aux laines - Estivales

Vendredi 05jü et Nyckel Art Passion Bal Folk

Dimenche 14 juilet Comité des fètes et Municipalité Repas des anciens

Vendredi 09 août Nyckel Art Passion Bal Folk

Samedi 10 août Atout Claise Triuc'en Claise

Samedi l7 août Association des laboureurs Colcours de labour

Sâm 7 et Dim E septembre SoÇiété de Chasse Ball-trap

Jeudi 12 septembre Ensemble & solidaires Assemblée générale

Vendredi 11 octobre Nyckel Art Passion Bal Folk

Dimanche 20 octobre Comité des fêtes Raûdonnée des châtaignes

Vendredi 8 novembre Nyckel Art Passiotr Bal Folk
Samedi 7 decembre Cornité des fêtes Té1éthon

Jeudi 12 décembre Ensemble & solidaires Bûche de Noël
Samedi l4 décemtrre Associatiotr des Parcrts d'Elèves de Bossay (APEB) Marché de Nôèl

Vendredi 20 décembre Ecole publique Arbrc de Noêl
Dimânche 22 décembre Chorale Val de Claise Conce(
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