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Les communes ont été créées par la 
loi du 14 décembre 1789. Il a fallu 
attendre 1882 pour établir l’élection 
du Maire par le Conseil municipal. 

Au 1er janvier 2010, on comptait 
36 570 Communes en métropole. La 
compétence d’une commune couvre 
les intérêts des administrés. Elle 
fonctionne en partenariat avec la Pré-
fecture. 

Au cours des années, de nombreux 
services d’intérêts collectifs utiles à la 
population sont arrivés dans les cam-
pagnes avec un peu de retard sur la 
ville. 

La gestion interne d’une collectivité 
est très variée, les besoins en servi-
ces nécessaires à la vie courante de 
chacun ne cessent d’augmenter et 
nous devons rester prévoyants. 

La Communauté de Communes Bléré
-Val de Cher (CCBVC), mise en place 
en décembre 2000, a pris de nom-
breuses compétences qu’il faut quali-
fier d’incontournable. Les investisse-
ments très lourds qui en découlent ne 
peuvent être pris par une seule com-
mune. Au cours des réunions com-

munautaires, la 
c o n c e r t a t i o n 
entre représen-
tants des com-
munes mem-
bres permet un 
échange d’idées très enrichissantes, 
dans cet état de fait qui va peut-être 
aller jusqu’au regroupement intra-
communautaire.  

Dans ce contexte, nous devons rester 
très vigilants à ne pas perdre nos 
services de proximités, très utiles à la 
population. Leur pérennité dépend de 
leur fréquentation : chaque personne 
qui se sent concernée peut s’y rendre 
et profiter de produits de qualité, le 
plus souvent faits sur place. 

Notre Conseil municipal a été élu en 
2008, voilà 5 ans. Il est parfois bon 
de regarder en arrière ce qui  a été 
réalisé afin de mettre en œuvre d’au-
tres  projets. 

 

Jacky Gauvin 
Maire de Luzillé 

Edito 

Etat civil 
Naissances     
04/01/2013 

Maëlys Marteau 

3 rue des Bruyères 

08/02/2013 

Léon Martins 

5, hameau des Châtaigniers 

Mariages 
02/03/2013 

Yannick Royé et Natacha Coué 

4 Le Pin 

Décès 
02/01/2013 

Marc-Ange Derouet 

9, La Rabottière 

19/01/2013 

Raymond Girault  

22/02/2013 

Simone Trimardeau 

5 rue de la Martinerie 

25/02/2013 

James Martineau 

14 rue de Chenonceaux 

28/02/2013 

Gisèle Louault 

La Fosse 
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Calendrier 
• 12/04 à 20h : Conseil municipal 

(séance publique) 

• 17/05 à 20h : Conseil municipal 
(séance publique) 

• 14/06 à 20h : Conseil municipal 
(séance publique) 

Coordonnées Mairie 
 � Horaires d’ouverture 
  Lundi 14h à 17h30 
  Mercredi 9h à 12h 
  Jeudi 14h à 18h30 
  Vendredi 14h à 17h30 
 ⌦ 4 rue de la Mairie - 37150 Luzillé  
 � 02 47 57 84 19 
 � 02 47 23 58 99 
 � mairie@luzille.fr 
 � www.luzille.fr 

Les nouveaux habitants sont invités à 
se faire connaître dès leur arrivée afin 
d’être conviés au pot d’accueil 2013. 

Comme l’année dernière, 
un formulaire de relevé 
des compteurs sera remis 
aux propriétaires ou loca-
taires. Le relevé devra être 

retourné à la mairie avant le 
22 avril 2013. 

Les personnes qui rencontrent 
des difficultés peuvent s’adresser 
à la Mairie pour effectuer le relevé. 

Eau potable - relevé des 
compteurs 
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Les gros projets 
Les gros projets sont financés par la 
commune, sur fonds propres et parfois 
par emprunt. Divers organismes partenai-
res participent aussi : l’Etat (DETR), le 
Conseil général (avec notamment la ré-
partition des amendes de Police), la Ré-
gion centre, les crédits de la réserve par-
lementaire (député) et la communauté de 
Communes Bléré-Val de Cher. 

Aménagement du Centre Bourg 
(RD80) 
Suite à l’enfouissement des réseaux en 

centre bourg (réseaux électriques et télé-
phoniques) avec reprise de l’évacuation 
des eaux pluviales et le remplacement de 
la conduite d’eau potable (rue de la mai-
rie / rue de Chenonceaux / rue du Géné-
ral de Gaulle), il a été décidé de procéder 
à une réfection complète des voies de 
circulation. La première phase a concer-
né la rue de la Mairie et la rue de Che-
nonceaux. Celle-ci a eu lieu en avril 2011 
(5 semaines). 

La commune a saisit l’opportunité d’a-
grandir le carrefour de la rue de Bléré et 
de la rue de la mairie, le propriétaire rive-
rain proposant de céder à la commune 

une bande de terrain pour l’euro symboli-
que. En contrepartie, la commune s’est 
engagée à reconstruire le mur de clôture. 

A cette occasion, le vitesse de circulation 
a été réduite à 20 km/h. 

La 2ème phase (rue du Général de Gaulle) 
est pour l’instant en attente d’une déci-
sion du Conseil municipal. 

Assainissement eaux usées du Bois 
Piais 
Le schéma directeur d’assainissement, 
réalisé avant 2008, prévoyait la mise en 
place d’un ’assainissement collectif du 
hameau du  Bois Piais. Celui-ci a été ré-
alisé en 2012 et concerne 14 habitations. 
Son principe de fonctionnement est natu-

rel puisque qu’il n’utilise aucun traitement 
mais est constitué d’une lagune plantée 
de roseaux. 

La station d’épuration comprend un nom-
bre « d’équivalent habitant » suffisam-
ment important pour permettre à l’avenir 
le raccordement du « Clos aux Loups », 
non planifié pour l’instant. 

Pour l’assainissement du Plessis et des 
Rocs, l’étude faite par une société spé-
cialisée a montré que le coût par habitant 
rendait l’opération impossible. 

 

 

Rue de Loches 
Dans le cadre de l’opération d’enfouisse-
ment des réseaux électriques et télécom, 
route de Loches, pilotée par le Syndicat 
Intercommunal d’Electricité d’Indre-et-
Loire, la participation financière de la 
commune liée à cette prestation au titre 
du réseau de télécommunication s’élève 
à 9 603.29 € TTC. La commune a du 
supporter les frais d’installation concer-
nant  l’éclairage public (candélabres). 

A l’issue de ces travaux, la commune a 
décidé de reprendre complètement l’a-
ménagement des trottoirs. Ceux-ci ont 
été complètement refait, et mis aux nor-
mes accès handicapés. 

Ecole communale 
Accessibilité 

En 2008, la mairie s’est portée acquéreur 
d’une maison située place du 8 Mai. L’i-
dée était de pouvoir disposer du terrain 
attenant à l’arrière de l’école afin d’en 
modifier l’accès. L’entrée rue de Loches 
était dangereuse car les cars station-
naient directement sur la route. L’achat 
de ce terrain a permis de construire un 
chemin d’accès de sortie plus sécurisé, 
directement sur la « place du Mail ». 

� Bilan 

5 ans déjà ! 
Le bulletin a choisi de se retourner sur les 5 années écoulées. Le Conseil municipal, élu en mars 2008, s’était en-
gagé a réaliser certaines actions sur la commune de Luzillé. Petit retour en arrière. 

Actualités   

Actualités 

Nouvelle station d’épuration par roseaux 

Enfouissement réseaux EDF et telecom 

Rue de la mairie avec caniveau central 

Pose de pavés devant la boulangerie 

Rue de Loches 

Chemin d’accès à l’école 
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la liste des commerçants me semble 
très intéressante, et les abonnés au 

Actualités   

Actualités 

Restructuration 

Dans le cadre de réflexions de réhabilita-
tion de l’école primaire, la Mairie a fait 
appel à l’Agence Départementale d’Aide 
aux Collectivités Territoriales (ADAC). Un 
appel à candidature pour la consultation 
d’architectes a ensuite été réalisé. 

La garderie actuelle serait remplacée par 
une salle de classe. Une nouvelle classe 
serait créée à l’étage de l’ancien loge-
ment de fonction, dont l’accès se fait par 
la cour de l’école. Le préfabriqué serait 
enlevé, la cantine agrandie. La salle de 
classe se trouvant dans le bâtiment de la 
mairie deviendrait la garderie périscolai-
re. A l’issu d’une consultation, un archi-
tecte a été choisi et des plans établis. Ce 
projet est désormais sur les rails et la 
consultation d’entreprises va pouvoir dé-
buter. 

Logement social 
Suite à l’achat de la maison et du terrain 
permettant un accès plus sécurisé à l’é-
cole, un projet de logement à loyer réduit 
a vu le jour. Sa réalisation a demandé 
près de 2 ans :  avant-projet, choix d’un 
architecte, consultation des artisans, 
construction… 

La commune a ensuite acquis une petite 
parcelle de terrain permettant un agran-
dissement de la surface de la cour du 
logement. 

Autres travaux 
Voirie 
Cette commission se charge essentielle-
ment de l’entretien des routes communa-

les et des chemins. 

• Réparation des routes : les périodes de  
gel / dégel et le passage des véhicules 
lourds entraînent d’importantes répara-
tions. 

• Curage des fossés 

• Busage de fossés (route de Sublaines, 
Lorthier) 

• Ecoulement des eaux pluviales (rue de 
La Sibillerie) 

• Travaux de réfection de la route de Su-
blaines, jusqu’en limite de la commune, 
soit environ 2,8 km pour un coût de 
70.000 €. 

• Réparation de talus (Chancelée) 

• Empierrement des chemins (visite avec 
le SIVOM Bléré-Val de Cher) 

• Pose de bordures de trottoirs (route de 
Bléré) 

• Réfection complète de la place du 8 
Mai 

• Pose d’un miroir au carrefour de la rue 
de la Martinerie et de la rue du Gal de 
Gaulle 

• Numérotation des plus grands ha-
meaux (Bois Joubert, Lorthier, La Ro-
che, La Rabottière,  Corviers, Le Cou-
dray, La Resgnière, la Grange, Le Ples-
sis) 

• Pose de panneaux indicateurs 
(hameaux, commerces, maison des 
associations, etc) 

• Réalisation d’un chemin d’accès de la 
réserve incendie de Corviers 

• Achat d’un nouveau tracteur 

Urbanisme 
• Révision du Plan Local d’Urbanisme 

• Etude de tous les permis de construire 
déposés 

Eau / assainissement / éclairage pu-
blic 
• Remplacement  du poste de relevage  

(Vallée des Moreaux) pour un montant 
de 40.000 €, rendu nécessaire par le jet 
de lingettes dans le réseau d’assainis-
sement collectif 

• Assainissement de la Rabottière : 
connexion à la lagune de La Roche 

• Changement de bornes à incendie et 
de canalisations pour satisfaire aux 
nouvelles normes : débit exigé est de 
30 m3/h en zone rurale et 60 m3/h en 
zone urbaine 

• Mise en conformité de 5 armoires de 
commande de l’éclairage public 

• Réfection de l’éclairage public au stade 
de football, ainsi que sur le chemin 
d’accès. Les bornes d’éclairage ont été 
vandalisées et ont du être remplacées. 

• Raccordement d’une ligne téléphonique 
au « Pin » (choix de l’enfouissement de 
la ligne) 

Bâtiments communaux 

Nouvelles bornes incendie 

Inauguration du logement à loyer modéré 

Création de la garderie périscolaire (2008) Route de Sublaines à neuf 

Ré-empierrement de chemins 

Achat d’un nouveau tracteur 
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• Création d’une garderie périscolaire, 
située au 2 rue de Loches 

• Clôture du terrain mitoyen à l’école rou-
te de Loches 

• Création d’un abri pour les vélos des 
collégiens dans l’ancien local des Pom-
piers situé Place du 8 Mai (local clos 
suite  aux dégradations). 

• Travaux de sécurisation des châteaux 
d’eau 

• Réfection du mur de la place du 8 
Mai (21.000 €) 

• Salle des fêtes : pose des stores et 
amélioration de l’acoustique 

• Travaux de correction acoustique à la 
cantine et la garderie 

• Rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite au Coin Salon 

• Déplacement de l’abri-bus de la place 
du 8 Mai 

• Ravalement complet du logement com-
munal au 13 rue de Chenonceaux 
(Maison du Docteur) 

• Réfection du château d’eau : Dans le 
cadre du dispositif 1% Paysager de 
l’autoroute A85, la commune a pu réali-
ser les travaux de ravalement extérieur 
du château d’eau, achevés en décem-
bre 2012. La décoration avec une fres-
que a du être écartée pour des raisons 
budgétaires. 800 kg de peintures ont 
été nécessaires. 

• Eclairage de l’escalier du Hameau des 
Châtaigniers 

• Réalisation d’un point d’éclairage public 
au Bois Joubert (arrêt de bus scolaire) 

Communication 
La Commission a eu pour principal  tra-
vail la réalisation, chaque trimestre, d’un 
bulletin municipal de 12 pages mêlant 
informations communales et associati-
ves. La participation d’habitants bénévo-
les permet d’enrichir le contenu sur des 
sujets comme l’histoire de la commune, 
la vie quotidienne et la redécouverte du 
cadastre napoléonien. 

• Dès 2008 la commission communica-
tion a opté pour un système de site 
internet collaboratif, avec comme nom 
de domaine choisi « luzille.fr ». 

• Un plan de la commune a été réalisé et 
installé place de la Vallée des Moreaux. 
Il permet aux personnes de passage de 
s’orienter, notamment pour trouver les 
nombreux hameaux disséminés dans la 
commune. 

• Depuis 2009, la mairie reçoit les nou-
veaux habitants de Luzillé autour d’un 
pot d’accueil à l’issu duquel ils rejoi-
gnent la Maison des associations où 
est organisée la « journée portes-
ouvertes » 

Environnement, cadre de vie, fleu-
rissement 
Des petits aménagements ont été 
réalisés sous l’égide de cette 
commission : 

• Pose de panneaux indicateurs des 
commerces 

• Réalisation d’une rampe sur le chemin 
de la place de la Vallée des Moreaux 
rejoignant la Maison des Associations 

• Aménagement d’un petit terrain de bi-
cross en accord avec le propriétaire du 
terrain 

• Installation de jeux sur l’aire de la Val-
lée des Moreaux : structure « Abeille », 
jeux à ressorts et récemment 2 balan-
çoires 

• Installation d’une table de ping-pong 

• Réalisation d’un chemin piétonnier sur 
la « pelouse du cheval » (Meudon). 

• Installation de poubelles et de tables à 
pique-nique 

• Installation d’un récupérateur d’eau de 
pluie derrière l’atelier communal 

• Mise en place du broyage des bran-
ches issues de l’élagage pour pailler 
les parterres de fleurs 

• Plantations paysagères dans le bourg 
et les plus grands hameaux. 

Plus récemment, 2 jeunes luzillois ont 
proposé l’aménagement d’un skate-parc 
sur la commune. Ces jeunes ont été re-
çus en mairie afin qu’ils puissent présen-
ter un projet. Après un sondage au sein 
de Conseil Local des Jeunes, le projet a 
été considéré comme intéressant. Un 
chiffrage a permis de budgéter l’opéra-
tion. A ce jour, le projet est en attente Réalisation d’un chemin piétonnier 

Aménagements floraux 

Jeux pour enfants 

Plan du bourg et des hameaux 

Rampe d’accès Maison des associations 

Ravalement complet maison du Docteur 
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Actualités 

d’accord de financement. 

Côté fleurissement, la commune a été 
classée 7ème sur 47 au concours des vil-
lages fleuris en 2012. 

Jeunesse 
Dans un mélange de culture et loisirs, 
nos jeunes de 10 à 18 ans sont partis 
vers des destinations telles que le musée 
du compagnonnage à Tours, suivi d’un 
repas au mac’do et d’une séance de ci-
néma. Les sorties mêlent toujours un 
aspect culturel à des loisirs : Futuroscope 

de Poitiers où tous se sont éclatés dans 
des situations rocambolesques, Papéa 
dans la Sarthe où les jeux d’eau ont fait 
fureur, Vulcania en Auvergne, à la décou-
verte des volcans. Cette année, la visite 
d’un château est prévue : Chambord ou 
un autre. 

Vie associative 
Cette commission se réunit pour décider 
du budget alloué aux associations. Elle 
reçoit aussi les présidents des associa-
tions une fois l’an pour discuter des diffé-
rents projets de chacun et la mise en œu-
vre de ces projets. La Commission orga-
nise aussi une journée portes-ouvertes 
chaque année en septembre. 

Fêtes et Cérémonies 
• Organisation du feu d’artifice du 14 juil-

let 

• Mise en place des buffets offerts par la 
commune (concerts ou autre) 

Divers 
• Gestion du dossier d’implantation d’une 

antenne relais de téléphonie mobile 
supplémentaire : la commune n’a pas 
obtenu de l’opérateur de s’installer sur 

l’antenne existante. 

• A85 : réalisation de contre-mesures 
acoustiques afin de vérifier si les nui-
sances de l’autoroute ne dépassent 
pas les seuils autorisés. Les mesures 
ayant montré des seuils inférieurs aux 
normes, il s’est révélé malheureuse-
ment impossible de requérir des amé-
nagements auprès de Cofiroute. 

• Informatique : mise en place durant 3 
ans de sessions de formation dans un 
local communal destiné aux habitants 
de Luzillé (internet, bureautique, photo, 
etc.) 

• Mise en place de droits de place pour 
les commerçants : Redevance annuel-
le : 55 €, redevance journalière : 10 €, 
droits de place pour les cirques  (1 jour-
née : 42 €, 2 jours : 73 €) 

 

Bilan communautaire 
CCBVC 
La Communauté de Communes Bléré-
Val de Cher investit dans les commerces 
de proximité. A ce titre, le multi-
commerce a pu rouvrir en 2010. Des tra-
vaux de climatisation ont été réalisés par 
la CCBVC qui est le bailleur et gère le 
local. De son côté, la commune de Luzillé 

est propriétaire d’une vitrine réfrigérée et 
a investi dans un nouveau four qui a per-
mis de développer l’activité « traiteur ».  

Côté environnement, la commune de 
Luzillé participe chaque année à l'action 
de la CCBVC « nettoyons notre commu-
ne » avec toujours une forte participation 
de jeunes depuis la création de cette acti-
vité. Cette opération permet de ramasser 
les déchets sauvages abandonnés dans 
la nature. 

Suite à une proposition de la commune 
de Luzillé, la CCBVC a décidé de mener 
une action de tri à la sortie des supermar-
chés. La grande surface « Intermarché » 
de Bléré a participé à cette action pen-
dant 1 semaine.  Pour cette démarche 
innovante,  la CCBVC a reçu une trophée 
de l’organisme « Touraine Propre ». 

Commission habitat, cadre de vie : mise 

en place de tri sélectif auprès des gens 
du voyage dans les aires d’accueil de St 
Martin-le-Beau  et de Chisseaux. 

Accessibilité handicapés : le Conseil mu-
nicipal s’est joint à la création d’un grou-
pement de commandes pour le recrute-
ment d’un Bureau d’Études dont l’objectif 
sera de réaliser un diagnostic sur l’acces-
sibilité des personnes à mobilité réduite, 
des bâtiments publics, communaux et 
intercommunaux. 

Centre Socio-Culturel  
La commune a participé financièrement à 
l’Accueil de loisirs du  mercredi et  des 
vacances scolaires du Centre Socio-

Du renouveau au multi-commerce 

Votre Conseil municipal 
Maire : Gauvin Jacky 

1er adjoint : Chanteloup Alain 

2ème adjoint : Barreau Jean-Pierre 

3ème adjoint : Ozanne Marc 

4ème adjointe : Jollet Bénédicte 

Conseillers municipaux : Belorgey 
Jean-Marc, Brotier Marie-Claire, 
Defresne Marie France, Jan Gaëlle 
(démissionnaire), Marquenet-
Jouzeau Anne, Maurice Olivia, Mery 
Regina, Moreau Michel, Roy Fran-
çoise, Verrier Joël. 

Commissions inter-communales 
Des délégués élus sont présents au 
s e i n  d ’ o r g a n i s m e s  i n t e r -
communaux :  

• Communauté de Communes Bléré 
Val-de-Cher 

• CCBVC Natura 2000 

• Satese (Assainissement) 

• Sieil (Electrification) 

• Pays Loire Touraine 

• Scot (Cohérence territoriale) 

• Syndicat des Ecoles Luzillé / Epei-
gné-les-Bois 

• Commission  intercommunale ac-
cessibilité handicapés 

• Syndicat du Ruisseau de Francueil 

Sortie à Vulcania 

Rencontre inter-associations 

Opération « nettoyons notre commune » 
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Intercommunalité   

Intercommunalité 

Une bonne nouvelle : la commune de 
Céré-la-Ronde a pris la décision de join-
dre la CCBVC à partir de janvier 2014. 
La demande d'adhésion de Céré-la-
Ronde à la CCBVC a été fait  par lettre 

du préfet d'Indre-et-Loire le 18 février.   
La présidente de la CCBVC a exprimé 
sa satisfaction quant à ce choix qui pré-
serve le canton de Bléré. Les délégués 
de la CCBVC ont voté à l'unanimité pour 
cette adhésion. 

Des subventions aux offices de tourisme 
ont été votées par le conseil communau-
taire le 28 février : l'office de Bléré reçoit 
ainsi 38.000 €, celui de Chenonceaux 
41.300 € 

Pour animer le label œnotourisme 
« Vignobles et Découvertes », l'office de 
Bléré reçoit en plus 5.000 €. 

Investissements 2013 
Sont prévus l'extension du gymnase 
communautaire avec dojo et salle de 
gymnastique, le réfection du gymnase 
du Réflessoir avec rénovation thermique 
et acoustique ainsi que la toiture, des 
boucles cyclables avec création de nou-
velles boucles qui reliront le territoire de 
la CCBVC à Amboise ainsi qu'à Montri-
chard, création d'une micro-crèche à 
Francueil pouvant accueillir dix enfants. 

Le déménagement du siège social de la 
CCBVC sur un nouveau site sera étudié 
cette année. Les montants de ces inves-
tissements n'ont pas été communiqués. 

Les aides du Conseil Général 
Economie 

• aide à l'innovation pour une entreprise 
d'Epeigné-les-Bois (50.000 €) 

• pour une entreprise en cours d'installa-
tion sur la zone d'activités de la 
CCBVC à Sublaines (45.000 €) 

• aides à la rénovation et à l'adaptation 
du logement pour quatre propriétaires 
occupants (4.900 €) 

Collège le Réflessoir de Bléré 

• aide pour diverses activités, contrats 
accompagnements à l'emploi, anima-
tions restauration, accès aux équipe-
ments sportifs (dont la piscine de Mon-
trichard dans le Loir-et-Cher) et trans-
port (10.254 €) 

• remplacement des menuiseries (2013 
- 2014 : 130.000 €) 

Infrastructures routières 

• divers travaux coûteux sur des routes 
départementales seront nécessaires. 

CCBVC 

• tourisme, pour le balisage et la promo-
tion de trois itinéraires de randonnées 
sur la commune de Bléré (3.476 €) 

• fonds d'aide aux communes rurales 
réparti suivant des projets proposés 
par les communes au conseiller géné-
ral du canton (63.728 €) 

• commune d'Epeigné-les-Bois : aide 
pour la réalisation du terrain multisport 
type « city-stade » pour les jeunes 
(19.340 €) 

Elections cantonales 
Les prochaines élections cantonales 
prévues en 2014 sont repoussées en 
2015. Malgré tout, les 37 conseillers gé-
néraux travaillent déjà ensemble dans 
cette échéance car la réforme électorale 
va bouleverser leur organisation. 

Le renouvellement des cantons ne se 
fera plus par moitié (tous les trois ans) 
mais d'un bloc, en une seule fois, tous 
les six ans. On ne parlera plus de 
c o n s e i l l e r s  g é n é r a u x  m a i s 
« départementaux ». On va vers une 
refonte de la carte des cantons. Globale-
ment, il est question de diminuer de moi-
tié les cantons, passer ainsi de 37 à 18 
ou 19 cantons dans le département, 
mais le nombre des élus restera identi-
que. 

� Intercommunalité 

CCBVC et Conseil général 

Culturel de Bléré. 

En ce qui concerne Luzillé, 28 enfants 
ont fréquenté l’accueil de loisirs en 
2010 (411 journées). En effet, depuis 
2008, le coût supporté par les familles 
tient compte du quotient familial, per-
mettant à chacun d’accéder à ce servi-
ce. La mise en place du quotient familial 
a réduit de façon significative les  recet-
tes du CSC. 

CG 37 
Internet : Le Conseil général a organisé 
des réunions avec les communes dans 
l’objectif de développer les installations 
de relais haut débit sans fil. Les opéra-
teurs retenus ont procédé à l’installation 
d’un relais haut débit sans fil sur le châ-
teau d’eau, composé de 4 antennes. 
Cette solution pallie au déficit de débit 
des hameaux éloignés et évite l’acquisi-
tion d’une parabole et d’un abonnement 
satellite. 

Réforme des collectivités 

Dans le cadre de la réforme des Collec-
tivités Territoriales, un projet de schéma 
Départemental de Coopération Inter-
communale en Indre-et-Loire a été éta-
bli. Ce projet a pour but de fusionner 

des communautés de communes. En 
ce qui concerne notre territoire, la pro-
position consiste pour l’essentiel à : 

• fusionner les communautés de Com-
munes Bléré-Val de Cher  avec Val 
d’Amboise,  le Castelrenaudais  et les 
Deux Rives 

• supprimer le SMITOM (Syndicat Mixte 
Intercommunal de Traitement des 
Ordures Ménagères) et l’intégrer à 
cette nouvelle communauté 

• fusionner le Syndicat Mixte du SCOT 
ABC et le Syndicat Mixte Pays Loire 
Touraine 

 

Relais pour Internet en haut débit  
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  Actualités 
Actualités 

Laxmi Ghimire, une danseuse de l’or-
phelinat de Thankot, prêt de Katmandou 
(Népal) vient en France du 2 mars au 16 
avril 2013. Elle vient pour représenter 
son pays et soutenir l’association « En-
fants du Népal et d’ailleurs » qui appor-
te, depuis quatre ans, son aide à l’or-
phelinat. C’est la première fois qu’elle 
vient en Europe. Elle s’est produite le 9 
et le 30 mars dans le sud du départe-
ment d’Indre-et-Loire et se produira le 
13 avril 20h30 à Epeigné-les-Bois (salle 
des fêtes). 

Laxmi Chimire est une jeune femme de 
25 ans, danseuse de Bharatanatyam. 
Elle a débuté l’apprentissage de la dan-
se à 4 ans. Elle est aussi chorégraphe et 
enseigne son art sur Katmandou. Le 
Bharatanatyam est probablement la plus 
ancienne danse traditionnelle de l’Inde. 
Son apprentissage est très difficile et 
très long. Elle est affiliée au yoga tout en 
y intégrant le mouvement, le rythme, la 
musique et le théâtre. Toutes les parties 
du corps participent à la danse : les 
pieds pour le rythme, le corps pour le 
mouvement, les mains, le visage et les 
yeux pour la narration et l’émotion. 

Réservations 

 Michel Trouvé « Enfants du Népal et 
d’ailleurs » au 06 40 64 35 71 

� Santé 

EHPAD de BLERE 
Accueil de jour Alzheimer 

L’accueil de jour ALZHEIMER de l’EH-
PAD de Bléré est un dispositif qui s’ins-
crit dans une logique de maintien à do-
micile. 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 
11h à 17h avec la possibilité de venir 
un ou plusieurs jours par semaine, au 
choix, et selon la mise en place d’une 
planification. 

Le but principal est d’éviter l’épuisement 
des aidants en leur proposant l’aména-
gement de temps de répit. 

Il s’agit également de permettre à des 
personnes âgées valides atteintes de la 
maladie d’Alzheimer (ou de troubles 
apparentés) de renouer des liens so-
ciaux, rompre l’isolement et éviter le 
repli sur soi. Des animations et ateliers 
sont proposés chaque jour. 

Pour plus de renseignements n’hésitez 
pas à nous contacter.  

02 47 30 85 85 

02 47 30 85 00 

mdr.blere@wanadoo.fr 

� Ecole 

Rythmes scolaires 
Le maire, Jacky Gauvin, a fait part au 
DASEN (directeur académique des 
services de l'éducation nationale) de 
son souhait de reporter l’application 
de la réforme à la rentrée 2014 pour 
l’école primaire de Luzillé. 

Après concertation avec les ensei-
gnants et les représentants des pa-
rents d’élèves, il y aura vraisemblable-
ment l’ajout de 3 heures de classe le 
mercredi matin. Cela permettra d’allé-
ger les autres journées de 45 minutes 
de classe, en moyenne. Des activités 
pédagogiques complémentaires aux 
heures d’enseignement seront organi-
sées durant les journées d’école. Ces 
activités, ainsi que leurs horaires se-
ront étudiées au cours de l’année sco-
laire 2013-2014. 

� Réglementation 

Clôturer son terrain 
Délimiter sa propriété nécessite une 
précaution quant au respect des diffé-
rentes règles et autorisations. Ces 
conditions sont définies par le Code civil 
et le code de l'urbanisme. Avant de dé-
marrer les travaux, rendez-vous à la 
mairie pour consulter le plan local d’ur-
banisme (PLU) et remplissez le formu-
laire de déclaration de travaux. Celui-ci 
impose des normes spécifiques qu’il 
convient de respecter, notamment la 
hauteur, le choix des matériaux et la 
couleur. 

� Assainissement 

Un robot en ballade 
Suite à la détection d’un déversement 
d’eau de pluie dans le réseau d’assai-
nissement collectif, il a été nécessaire 
de faire appel à un robot d’exploration 
au lieu-dit Fosse-Maure. Cette caméra 
motorisée s’est glissée dans la conduite 
et a filmé l’intérieur des canalisations. 
Elle a permis de détecter le problème 
(tuyau collecteur endommagé). 

� Découverte 

Enfants du Népal et d’ailleurs 

Nuisances sonores 
Rappel aux particuliers des tranches 
horaires pour les tontes d'herbe et bri-
colages extérieurs : 

Semaine : 8h30-12h et 14h30-19h30 
Samedi : 9h-12h et 15h-19h 

Dimanche et jours fériés : 10h-12h 
(Par arrêté du Préfet d'Indre-et-Loire) 

� Concours 2013 

Maison fleuries 
Le Mairie de Luzillé organise un 
concours « Maison Fleurie » pour 
2013. 

Ce concours, sans inscription, se dé-
roulera au mois de juin : un jury se 
déplacera dans le bourg et les ha-
meaux et notera les meilleures mai-
sons fleuries. Vous pouvez contac-
ter marc.ozanne@luzille.fr pour 
vous inscrire au jury  (mais vous ne 
pourrez alors pas participer vous-
même). 

Le concours concerne les maisons et 
jardins visibles de la voie publique. 

Les prix seront remis aux vœux du 
Maire en janvier de l'année prochaine. 
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Associations   

Associations 

� GAC 

Animations 

� Pêche 

Saison 2013 

� Club de l’Age d’Or 

Nouveau bureau 

Les associations peuvent désor-
mais placarder leurs affiches au 
dos du plan de la commune, pla-
ce de la vallée des Moreaux. Cet 
espace leur est réservé. 

Panneau d’affichage 

L'équipe de l'Association des Parents 
d’Elèves Luzillé / Epeigné a décidé de 
suspendre toutes ses initiatives pour le 
reste de l'année scolaire. La principale 
raison est le manque d'intérêt de la plu-
part des parents. 

L'avenir de cette association se jouera 
lors de l'assemblée générale de sep-
tembre 2013, si de nouvelles bonnes 
volontés décident de s'investir pour les 
enfants. 

� APELE 

Rdv en septembre 

Le 8 février s’est tenue l’assemblée gé-
nérale de l’association. Le bilan de la 
saison 2012 a été présenté ainsi que les 
projets 2013. Le tout c’est terminé par la 
réélection du bureau et bien sûr le pot 
de l’amitié. Nous rappelons les prochai-
nes manifestations que l’on organise : 
30 et 31 mars : weekend de pêche à a 
truites, 6 avril ouverture de l’étang à a 
pêche et 1er juin concours de pêche. 
Pour 2013 pas de changement concer-
nant le règlement, les tarifs et les points 
de vente. Le bureau remercie la mairie 
pour son soutien le « Mail » et « l’Epice-
Riz » pour leur implication,  ainsi qu’aux 

pêcheurs qui pratiquent leur passion sur 
notre beau plan d’eau. Bonne pêche à 
tous et bonne saison. 

Présidente : Marquenet-Jouzeau Anne 

Vice Présidente : Maridat Marcienne 

Trésorière : Deniau Micheline 

Trésoriere adj : Lehoux Jocelyne 

Secrétaire : Gallé Roger 

Secrétaire adj : Huet Jacqueline 

Le Club organise un thé dansant le 2 
avril, un concours de belote le 13 avril 
et le repas amical le 14 avril. 

Théâtre 
Le dimanche 3 mars, la troupe de théâ-
tre « Act’Amuse » nous a proposé une 
pièce d’Hervé Fassy : C’est à qui le 
tour ?. 

Tous les éléments du théâtre de boule-
vard étaient au rendez-vous et très bien 
servis par les 5 comédiens, mis en scè-
ne par Nicolas Saulnier. 

De nombreux rires fusèrent tout au long 
de cet après-midi théâtrale et c’est un 
public ravi qui se retrouva à l’issue de la 

pièce autour d’un vin chaud offert par le 
GAC. 

Aucun ne regretta d’être enfermé à la 
salle des Fêtes ce jour-là malgré le 
temps ensoleillé qui régnait enfin sur 
Luzillé ce dimanche. 

Rando du 1 er mai 
En espérant que le temps sera de la 
partie, nous vous proposons pour la 3ème 
année consécutive une randonnée pé-
destre le mercredi 1er mai . 

Rendez-vous à 9h30 Place du Mail, re-
tour dans l’après-midi. 

Chacun amène son pique-nique, le GAC 
vous offrira l’apéro. 

Vous pourrez déposer, au départ, votre 
sac de victuailles dans une voiture qui 
vous le transportera sur le lieu de pique-
nique. 

Cette randonnée est ouverte à tous, 
n’hésitez pas à venir en famille, avec 
vos amis …. 

� Photofolies 

Bilan 6 ème édition 
Photofolies en Touraine a terminé son 
6ème festival de photographie le 31 octo-
bre 2012. C'était encore une grande 
réussite avec de plus en plus de visi-
teurs venus de toute la France ainsi 
que des pays étrangers comme le Pays 
Bas, l'Allemagne et la Belgique. En 
complément des expositions de grande 
qualité, les activités comme le light 
painting et la promenade photo à la 
Corroirie du Liget ont été très appré-
ciées. 

Un bilan moral sera présenté lors de 
notre Assemblée Générale le 16 mars 
au café « le Palais » à Tours. Nous re-
cherchons des personnes passionnées 
par la photographie pour nous aider à 
organiser la prochaine biennale qui au-
ra lieu en 2014. 

Dimanche 10 mars, environ 130 person-
nes se sont retrouvées pour le tradition-
nel repas de chasse. Dédé EMERY 
avait préparé un excellent repas où la 

bonne humeur était au rendez-vous. 

C’est aussi l’occasion de faire le bilan de 
la saison passée. 25 chevreuils ont été 
prélevés dont 14 brocards, 5 chevrillards 
et 6 chevrettes mais aussi 2 cerfs, 1 bi-
che et 5 sangliers. Nous avons égale-
ment constaté une grosse population de 
renards, 18 ont été abattus cette saison. 

Nous allons maintenant préparer la pro-
chaine campagne, la construction de 
miradors et d’une cabane est en projet. 

Tous les volontaires pour aider seront 
les bienvenus. 

� Chasse 

Repas annuel 
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Associations 
Associations 

  

� Fanfare municipale  

En musique et en chansons 

� Luzibooks bibliothèque 

Plein de fraicheur 

Le samedi 1er décembre 2012 : 14 cho-
ristes accompagnés de 6 élèves de l’éco-
le de musique et de Stéphanie au violon, 
ont participé à l’animation du marché de 
Noël organisé par l’APELE. Malgré le 
froid et le bruit des manèges, ils ont cap-
té l’attention du public, en interprétant 
des chants de Noël connus de tous. 

Le dimanche 13 janvier : avec un réper-
toire joyeux et dynamique, les musiciens 
et les choristes ont ouvert la cérémonie 
des vœux du maire Jacky Gauvin, devant 
une salle comble. 

Très attaché aux associations, le maire a 
remercié les bénévoles pour leur rôle 
social et éducatif. Alain Kerbriand-Postic, 
Vice-Président du Conseil général et Jo-
celyne Cochin, Présidente de la Commu-
nauté de commune, ont félicité la forma-

tion musicale 
pour ses progrès. 

Le mardi 12 fé-
vrier : pour célé-
brer le mardi 
gras, 7 élèves 
débutants de l’é-
cole de musique 
et 9 choristes, 
tous déguisés, 
ont donné un petit 
concert à l’école 
primaire de Luzil-

lé. Devant un public de princesses, papil-
lons, pirates, cowboys et autres person-
nages, ils ont joué les célèbres musiques 
de Walt Dysney. Grâce à un jeu interactif, 
les enfants ont participé et deviné tous 
les titres des morceaux interprétés. 

Le dimanche 17 mars : la fanfare et la 
chorale ont été invitées à Tours par les 
Musiciens de la Fuye pour un concert 
commun. Cet après-midi inoubliable a 
renforcé l’amitié entre les deux forma-
tions. 

Le samedi 23 mars : le traditionnel cous-
cous a réuni de nombreuses personnes 
pour une soirée dansante. L’ambiance 
était au rendez-vous. 

 

 

Projets  
• Stage Junior UDESMA du 22 au 28 

avril : dirigé par Bruno Yviquel à Lo-
ches, au LEP Delataille. 

• Vendredi 26 avril 2013 à 18h30 : 
concert de clôture du stage à l’ Espace 
Agnès Sorel de Loches 

• Mercredi 8 mai : cérémonie officielle 
devant le monument aux morts 

• Dimanche 2 juin : concert pour « Luzillé 
en Fête », derrière la salle des fêtes 

• Vendredi 21 juin 20h : concert pour la 
fête de la musique devant notre salle 
suivi d’un pique-nique sorti du sac et 
d’une soirée rock 

• Dimanche 30 juin : voyage à Saumur 
pour le festival international des musi-
ques militaires – ouvert à tous. 

Dimanche 10 février, la bibliothèque luzi-
books a accueilli à la salle des fêtes, le 
spectacle « Il était une… » de la compa-
gnie Les Eléments Disponibles pour l’ou-
verture de la nouvelle saison culturelle de 
la communauté de communes Bléré-Val 
de Cher. Ce spectacle mêlant chant, mu-
sique et comédie, a su enchanter la cin-
quantaine de spectateurs. Les parents 
ont retrouvé « La Petite Josette » de leur 
enfance, personnage créé par Anne Syl-
vestre en 1976. Quant aux enfants, ils 
ont découvert la vie riche en péripéties 
de cette petite Josette qui adore sa ma-
man, son chat Crocus, les goûters d'anni-
versaire mais aussi les vacances à la 
mer. Après la représentation, les enfants 
et les parents ont été invités à partager 
un goûter avec chocolat chaud et brio-
ches tout comme adorait le faire l’héroïne 
du spectacle. 

Les étagères de la bibliothèque conti-
nuent à se remplir de nouveautés. Les 
adultes peuvent y retrouver des romans 
comme « La promesse de l’océan » de 

Françoise Bourdin ou des policiers com-
me « Ne t’éloigne pas » d’Harlan Coben. 
Les enfants 
découvriront 7 
nouvelles BD 
étonnantes et 
pour tous âges, 
venant tout 
droit du festival 
de BD d’Angou-
lême. 

L’activité des 
jeux de société 
est un vrai suc-
cès. Tous les 
premiers mer-
credis du mois 
(16h-17h30) les enfants attendent ce mo-
ment de détente. Maintenant, ce sont les 
enfants qui proposent leurs jeux de so-
ciété favoris. Bonne humeur et fairplay 
sont de la partie. 

L’exposition des carrés d’art de Beaulieu-
les-Loches va bientôt commencer. La 
bibliothèque va demander aux enfants 

désirant participer à confectionner un 
carré de 1 m sur 1 m sur le thème « Au 

bout du monde ». 

La bibliothèque a 
également reçu 
la comédienne 
Gaëlle Guillou 
dans le cadre 
des 1000 lectu-
res d’hivers pro-
posé par Livre du 
Centre. Gaëlle 
Guillou a lu à 
l’assemblée « La 
folie du Roi 
Marc » de Clara 
Dupond Monod. 

Un bel échange littéraire a suivi cette 
lecture. 

Ce premier trimestre a su être riche cultu-
rellement pour les adhérents, enfants et 
adultes, de la bibliothèque. 
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Nos commerces sont de qualité, et vous le savez ! 
Soutenez-les en vous y rendant régulièrement ! 

  Commerces 
Commerces 

Fermeture du 4 au 12 mai 2013  

Cabinet médical Dr Roy 

� Le Coin Salon 

Exposition 

� L’Epice Riz 

Du fait maison  

� Boulangerie Yliza 

Pâques  

� Hôtel du Mail 

Evènements  

Betty accueillera à partir du jeudi 28 
mars et pour tout le mois d’avril, une 
exposition de peinture d’Alix Tassart. 
N’hésitez pas à pousser la porte du 
coiffeur, même sans rendez-vous, 
pour venir admirer les toiles printaniè-
res de cette artiste moderne. 

www.alix-tassart.com 

Michael vous propose son pâté de Pâ-
ques fait maison, uniquement le 1er 
avril. Il est préférable de le commander. 
Vendu à la tranche ou pour 4, 6 ou 8 
personnes.  

� La Grange 

Les marchés  
Besoin de fruits et légumes ? N'hésitez 
pas, allez à la ferme de la Grange, à 
Luzillé, où Bernard Clément vous pro-
pose ses pommes de terre et ses fruits 
et légumes de la région. 

Le magasin est ouvert toute l'année : 

Le samedi, de 15h à 18h et le lundi, de 
15h à 18h. 

Bernard Clément se déplace aussi sur 
les marchés : 

• Bléré 

Mardi, de 9h à 12h30 

Vendredi, de 13h30 à 18h30 

• Chissay 

Mercredi, de 10h à 13h 

• Beaumont-Village 

Jeudi, de 10h à 10h30 

• Le Liège 

Jeudi, de 11h à 12h 

• Montrésor 

Samedi, de 9h30 à 13h 

Dès la belle saison venez profiter de 
la terrasse intérieure paysagée. 

• 13 et 14 avril : tête de veau 

• dimanche 19 mai : menu de pente-
côte 

• vendredi 21 juin : fête de la musique 
soirée concert « les lampadaires » 
moules frites 

La boulangerie Yliza innove ! Elle fait 
désormais Relais Kiala. Plutôt prati-
que de retirer ses colis en même 
temps que l'on achète son pain. 

La boutique sera fermée l'après midi 
du lundi 1er avril. Il n'y aura également 
pas de tournée ce jour. 

Pensez à passer commande pour les 
nids de Pâques. 

Saison bien compliquée pour la prati-
que du football, pluie, neige, terrains 
impraticables, mais malgré cela, la san-
té sportive du club est bonne. Après un 
début laborieux, l'équipe réserve oc-
cupe une honorable 5ème place. Quant à 
l'équipe 1ère, promue en 3ème division ?
elle effectue un joli parcourt, 3ème à mi-
championnat. 

Lors de sa galette des rois le dimanche 
20 janvier, sous la neige, de nombreux 
sponsors se sont retrouvés autour d'un 
verre de l'amitié et d'un morceau de 
gâteau. Au cours de cette soirée Mon-
sieur Jérôme Loiseau, ancien joueur de 
Luzillé et gérant du garage Loiseau à 
Beaumont Village a remis un jeu de 
maillots et de shorts. Monsieur Loiseau 
Laurent s'est vu remettre à l'occasion 
une belle veste de coach floquée du 
logo du garage. Ce qui lui permettra par 
ces temps froid d'être au chaud pour 
diriger l'équipe. 

Nous vous rappelons que début juin, le 
club organise un tournois de sixte, où 
vous êtes cordialement invités. N'hési-
tez pas à créer une équipe de six 
joueurs pour passer une agréables jour-
nées, vous êtes assurés de jouer plu-
sieurs matchs. 

En attendant tous les dimanches, des 
rencontres se dérouleront au stade du 
Plessis. Lors de votre promenade domi-
nicale, n'hésitez pas à faire un crochet 
par le stade pour encourager nos foot-
balleurs. 

� Club Amical Luzillois 

Luzillé : 3 ème 
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Vie quotidienne   

Vie quotidienne 

Une Luzilloise de 15 ans a testé pour 
vous le métier de boulanger durant 
une journée. Voici son récit. 

Samedi 2 mars, 3h30 du matin, habillée, fin 
prête, direction la boulangerie Yliza pour 
mon jour d'initiation, accompagnée de deux 
membres de ma famille. C'est assez tôt 
mais pour l'instant je tiens le coup ! Mon 
nouveau maître de stage, Abdel, le boulan-
ger, nous fait entrer. 

Lui, debout depuis 2h30, a déjà préparé les 
croissants, pains au chocolat et autres pe-
tits plaisirs qui nous met l'eau à la bouche. 
Il ne reste plus qu'à les enfourner mais cet-
te opération n'est pas pour tout suite. 

Nous passons dans son laboratoire, dans 
le pétrin déjà 60 kg de pâte. Il nous en ex-
plique la recette et les ingrédients. 

Après quelques petits bavardages sur le 
métier, nous passons à la pratique. Il m'ex-
plique comment diviser et peser la pâte 
pour faire des pains réguliers. A mon tour 
maintenant ! Pendant ce temps, une ma-
chine qui utilise la pression fait le même 
travail que moi. Il verse une bonne quantité 
de pâte dans cette machine, referme le 
couvercle, actionne la manette, en haut, en 
bas, en haut puis soulève le couvercle. La 
machine, en quelques minutes, a divisé la 
pâte en vingt parts égales alors que moi je 
n'avance pas vite, coupant petits bouts par 
petits bouts pour ne pas en mettre de trop 
et atteindre le poids exact. Nous répétons 
cette expérience avec la préparation pour 
Petrisane. Il avait préparé celle-ci la veille, 
pour qu'elle ait le temps de lever et qu'elle 
se remplisse de petits bulles d'air. Pendant 
ce temps, il a enfourné les gâteaux. 

Nous passons ensuite au « façonnage ». 
Abdel m'explique comment faisaient les 
anciens, à la main, mais pas de panique 
une machine est là pour m'aider. Il suffit de 
déposer la pâte préalablement divisée, 
dans la machine. Elle passe entre deux 
rouleaux puis sur un tapis et de nouveau 
entre deux rouleaux. Tombe ensuite un 
« boudin » qui une fois acheminé par un 
tapis jusqu'au boulanger, se fait rouler en-
tre les mains du professionnel. Il dépose ce 
futur pain sur un tapis prévu à cet effet, 
posé sur une grille. Le temps de préparer 
les multiples autres variétés de baguettes 
et pains, nous laissons celui-ci lever un 

peu. Juste le temps de faire une petite pau-
se café. Je commence à faiblir, mais forte, 
je continue ! 

Nous avons eu la chance d'être venu le 
jour où le boulanger testait une nouvelle 
baguette : la semi-complète. Il prépare 
donc une petite quantité de pâte dans un 
autre pétrin. Elle est destinée au même sort 
que les autres, nous la « façonnons ». 

Après tous ces efforts, nous n'avons pas 
finit. Il nous reste encore du pain sur la 
planche. 

Le four étant chaud, nous allons commen-
cer à enfourner. C'est un four qui chauffe 
au fuel. Il est divisé en six compartiments. Il 
dégage de la vapeur pour donner au pain 
cette couleur dorée, mais un des petits 
secrets de notre boulanger est de pulvéri-
ser un peu d'eau avant d'enfourner. De la 
sorte, les pains et baguettes seront beau-
coup plus colorés. Grille par grille, pain par 
pain, il les prend et les place sur une sorte 
de table à roulettes, de hauteurs variables, 
sur laquelle se trouve un tapis. Vient ensui-
te le moment de couper, de « dessiner » 
sur ces beaux pains. Il me montre qu'il faut 
y aller franchement en tenant le pain pour 
ne pas que la lame ne l'emporte. A mon 
tour, j'essaie sur une fournée de Petrisa-
nes. Une fois ces pains et baguettes « si-
gnés », il règle la hauteur de la table en 
fonction du four où il souhaite enfourner, 
prend le tapis et le pousse jusque dans le 
four. Ici, les pains et baguettes sont dépo-
sés et vont cuire entre 25 et 30 minutes. Il 
retire d'un coup sec le tapis et renouvelle 

l’opération avec une autre grille et d'autres 
baguettes. Pour les sortir de ce fournil, mê-
me principe, il pousse le tapis, le pain mon-
te dessus et il ressort. Lorsque cette table 
est encombrée, il utilise aussi une pelle à 
pain, qu'il m'a laissé manier. J'ai été surpri-
se par le poids de cet objet, plutôt lourd 
pour mes petits bras. 

Aussitôt le pain sorti du four, il le dépose 
dans des paniers pour l’emmener en bouti-
que. 

Dans un esprit taquin, il me propose de 
l'aider. Mes mains s'en souviennent enco-
re. Comment fait il pour prendre le pain si 
chaud ? Rappelons que le four tourne à 
une chaleur de 250°C. Peut être l'habitude 
de se brûler tous les jours. 

Le temps qu'il finisse de cuire ses pains, 
Mélissa, sa femme, s'occupe de la pâtisse-
rie. Elle fourre les éclairs, les recouvre de 
fondant. 

Nous finissons notre travail vers 7h45. En 
5h15 nous avons préparé environ 250 
pains et baguettes. 

Après l'effort, le réconfort. Le boulanger, 
bien charmant, nous offre un petit déjeuner 
royal, croissants, pains au chocolat, pain 
chaud, jus d'orange frais, thé, café ... Nous 
gouttons la baguette semi-complète qui, il 
faut l'avouer, est très bonne ! 

Nous sommes repartis les bras chargés de 
pain. Le boulanger ne m'ayant pas encore 
donné tous ses secrets et n'ayant pas en-
core pris le pli de me lever à 3h30 tous les 
matins, ne vous inquiétez pas, je ne re-
prendrai pas l'affaire tout de suite. 

J'ai contribué à la préparation du pain que 
vous avez mangé le samedi 2 mars. Etait-il 
bon ? 

� Boulangère d’un jour 

Une expérience au fournil 

Astuce : désherber sans pesticides 

A l'occasion de la semaine pour les alternatives aux         
pesticides, du 20 au 30 mars, voici une petite astuce pour 
désherber partiellement vos allées, naturellement. Lorsque 
vous cuisez vos pommes de terre, gardez le jus de cuisson 
et jetez-le bouillant sur les mauvaises herbes. Si l'eau est 
salée, l'astuce sera plus efficace ! 

In keeping with the  "Alternatives to Pestici-
des Week" which is from March 20th to March 

30th, here is a small trick for weeding your paths natu-
rally. When you cook your potatoes, keep the water and 
throw it boiling hot on the weeds.  If the water is salty, this 
trick will be even more effective. 


