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feather-alt EDITO

C hers Luzilloises et Luzillois, 
Depuis l’été dernier, nous avons retrouvé une part de liberté et renoué 

avec la vie collective pour notre grand plaisir et je remercie tous les acteurs  
de ce renouveau.

Les projets à moyen et à long terme annoncés dans notre dernier bulletin municipal suivent les différentes 
étapes d’étude et ceux à court terme sont réalisés. Il est à noter que nos demandes de subventions auprès 
de l’Etat pour l’acquisition d’un logiciel de gestion du cimetière et la numérisation des registres d’état civil 
ont reçu une réponse favorable pour un financement total. Les travaux d’évacuation des eaux pluviales de 
Fosse Maure ont été financés à hauteur de 12 711 euros par le Fonds Départemental de Solidarité Rurale 
(F.D.S.R).

Toujours dans une démarche de contrôle des dépenses de la commune et dans un souci écologique, l’ex-
tinction de l’éclairage public est maintenant programmée à 22 heures.

La municipalité poursuit ses efforts pour la protection de l’environnement, de la nature et pour un village 
propre et fleuri. Dans ce cadre, nous avons décidé au printemps dernier d’adhérer à l’Association Régionale 
pour le Fleurissement et l’embellissement des communes (A.R.F) avec comme objectif d’entrer dans une dy-
namique d’apprentissage et de progression. Nous avons été récompensés par l’attribution de deux pétales 
au concours des communes fleuries. C’est un bon départ et je remercie les employés communaux pour leur 
travail de fleurissement.

Toutes les actions pour un environnement protégé, pour la beauté de notre commune sont aussi du res-
sort de chacun. Le désherbage devant sa maison située sur un bord de chemin ou un trottoir est un geste 
citoyen.

Toutes vos idées pour concourir à notre bien-vivre à Luzillé sont les bienvenues.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et 
vous inviter à la cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle des fêtes de Luzillé.

Bien à vous.

Anne Marquenet-Jouzeau,
Maire de Luzillé

pen-nib Comité de rédaction
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Naissances hors de la commune :        fille          garçon

Mariages            PACS

Décès                   Transcription de décès

* Selon le Règlement Général sur la Protection des Données per-
sonnelles (RGPD), nous ne communiquons pas le nom des per-
sonnes enregistrées sur le registre d’Etat civil
* Données relevées du 01/06/2021 au 31/10/2021

1
1 2
1

1 1

address-card Etat civil (du 01/06 au 31/10/2021)

Infos Mairie

virus COVID 19
Avec l’hiver, les virus reviennent en force.
Parce que l’adoption des gestes barrières est un moyen 
efficace de lutter contre la transmission des virus, ne 
relâchons pas nos efforts.
Contre le Covid-19, la grippe et les virus de l’hiver, gar-
dons le réflexe des gestes barrières.

* Sous réserve des conditions sanitaires

15 janvier 2022 à 20h00 
map-marker-alt Salle des fêtes de Luzillé

Le comité des fêtes vous invite à son assemblée géné-
rale. Ce sera un moment pour échanger sur les projets 
de 2022 et fêter la nouvelle année autour d’un apéritif 
dinatoire. Bienvenue à tous!

22 janvier 2022 à 11h00 
map-marker-alt Salle des fêtes de Luzillé

Madame le Maire et le conseil municipal vous invitent à 
la cérémonie des vœux.

19 février 2022 à 19h30 
map-marker-alt Salle des fêtes de Luzillé

Le bal des amis vous propose une soirée avec chou-
croute au menu et animée par l’orchestre Fabien Pe-
rez au prix de 29 euros. Réservation par téléphone au-
près de Jean-Michel Barrucand au 02 47 23 59 50 ou de  
Gisèle Auger au 02 47 30 26 81.

26 février 2022 à 20h30 
map-marker-alt Salle des fêtes de Luzillé

Le théâtre de la Fronde présente : L’oiseau qui pète.
Spectacle financé par la commune. En cinq nouvelles 
vives, malicieuses et tendres, Jean-Marie Sirgue narre 
les écorchures de quelques personnages trop naïfs, 
sensibles ou … cyniques. Une balade tissée de souvenirs 
et d’imaginaire qui s’inscrit dans l’écrin musical proposé 
par Lucile Louis au violoncelle.
L’oiseau qui pète... C’est l’outarde canepetière, l’oiseau 
qui fait partie des espèces les plus protégées . Sur notre 
territoire, elle est repérée  entre Bléré et Loches, dans 
cette micro-région naturelle connue sous le nom de 
Champeigne tourangelle à laquelle appartiennent les 
communes d’Athée-sur-Cher, Bléré, Cigogné, Luzillé et 
Sublaines.

4-5 juin 2022 
map-marker-alt Luzillé

Retour de Luzillé en fête dans un version inédite pleine 
de surprises.

10 septembre 2022 
map-marker-alt Luzillé

Jour de Fête et Jazz en Touraine

calendar-alt Agenda

Depuis 2020, la compétence de l’eau est gérée par la Communauté de Communes.
Pour toute intervention, contacter le 02 47 23 58 63 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
ou à eau@cc-blere-valdecher.fr    
Astreintes week-end et jours fériés : 02 47 23 51 28 (Uniquement en cas d’urgence)

info-circle

Un nouveau colom-
barium a été ins-
tallé au cimetière 
communal.  Coût : 7 
265.83 euros HT.

Les taxes funéraires 
étant supprimées 
par la loi des finances 
de 2021 et l’entretien 
du cimetière consti-
tuant une dépense 
conséquente sur le 
budget communal, 
la dépense de l’in-
vestissement sera 
dorénavant réper-
cutée sur le tarif de 
la case du colomba-
rium. A partir du 1er 

janvier 2022, le tarif adopté par le conseil municipal est 
de 350 euros pour une durée de 15 ans. 

Suivez l’agenda et les actualités de Luzillé et des com-
munes voisines sur notre site internet www.luzille.fr et 
sur Facebook.

calendar-alt Un nouveau colombarium



Mairie de Luzillé - Bulletin Municipal - Décembre 2021
4

Communauté de Communes

map-marker-alt 39 Rue Léon Gambetta, 37150 Bléré     phone-alt 02 47 23 58 63      clock Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
envelope info@cc-blere-valdecher.fr     desktop www.cc-blere-valdecher.fr

Après presque 6 ans de procédure, le conseil commu-
nautaire a approuvé le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal (PLUi) le 28 octobre 2021.
Il sera applicable en fin d’année et remplacera les PLU 
communaux en vigueur actuellement. En effet, ce do-
cument détermine notamment les règles d’occupation 
et d’utilisation du sol sur l’ensemble du territoire com-
munautaire.

Le conseil communautaire a également approuvé 

la proposition de l’Etat sur les périmètres délimités 
des Abords (périmètres Architecte des Bâtiments de 
France) pour les communes d’Athée-sur-Cher, Bléré, 
Céré-la-Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Civray-de-
Touraine, Courçay, La Croix-en-Touraine, Dierre, Fran-
cueil et Saint-Martin-le-Beau. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la 
Communauté de Communes Bléré Val-de-Cher au 02 
47 23 58 63  ou la mairie de Luzillé au 02 47 57 84 19.

landmark Elaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) et périmètres délimités des abords (PDA)

Vous souhaitez ef-
fectuer des travaux 
de rénovation dans 
votre maison ou 
votre appartement, 
vous avez des pro-
jets d’extension 
ou de construc-
tion immobilières, 

d’aménagement de votre terrain, les architectes et pay-
sagistes conseils du CAUE 37 sont là pour vous aider 
gratuitement.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes 
permanences proposées sur l’ensemble du départe-
ment et, le 2e mardi du mois à la Communauté de Com-
munes de Bléré-Val de Cher - 39, rue Gambetta - 37150 
Bléré.

Durant une heure environ, l’architecte ou le paysagiste 
conseil va vous aider à réfléchir à une implantation et 
une organisation pertinente de votre projet, à choisir 
des matériaux et des solutions techniques adéquats, à 
étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de 
construction afin de trouver, avec vous, les solutions ar-
chitecturales, techniques et juridiques adaptées à vos 
besoins.

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service ins-
tructeur au 02 47 23 58 63 - Munissez-vous des docu-
ments nous permettant de comprendre et d’analyser 
votre projet (photographies, plans, extrait cadastral...)

Retrouvez les informations sur toutes les perma-
nences architecture et paysage du CAUE 37, ainsi que 
de nombreuses fiches conseil pour vous accompa-
gner dans la réalisation de vos projets, sur notre nou-
veau site internet : www.caue37.fr

landmark Conseils en architecture & paysage gratuits près de chez vous

Sur la photo (de gauche à droite) : Vincent Louault Pré-
sident de la Communauté de communes Autour de Che-
nonceaux Bléré-Val de Cher, Marie Roussel-Stadnicki, Dé-
léguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 
femme-homme, Anne Bayon de Noyer, Maire de Courçay, 
Philippe François, Sous-Préfet.

Vincent Louault a délégué Anne Bayon de Noyer pour 
être l’interlocutrice privilégiée du territoire pour ce dis-
positif.

Il s’agit d’un outil contractuel et partagé d’information, 
de communication et de mise en œuvre opérationnelle 
d’actions pour garantir à toutes les victimes l’égal accès 
à l’information, d’améliorer les conditions de prise en 
charge et de favoriser la rapidité dans le déroulement 
des procédures.

Nous vous donnerons plus d’informations sur ce dis-

positif dans les prochaines semaines via le site internet 
de la commune, Facebook et le prochain bulletin mu-
nicipal. 

landmark Jeudi 25 novembre, à la Communauté de communes, signature 
du protocole départemental de prévention et de lutte contre 
les violences faites aux femmes
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Communauté de Communes

recycle Les consignes de tri evoluent à partir du 1er janvier 2022

# Inutile de laver
# Bien les vider
# Ne pas emboîter

 

Appareils électriques et électroniques/Mobilier/Gravats...
 

Objets en plastique

Pour tous ces autres déchets, il existe une solution ! 
Un Doute ? Une question ?         # Mémotri

SMICTOM d'Amboise Tél. 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr

Ordures ménagères

Articles d'hygiène
(masques, cotons tiges, couches, lingettes; mouchoirs...)

 

LES CONSIGNES DE TRI  DES EMBALLAGES ET PAPIERS 
ÉVOLUENT

Vêtements/Linge de Maison/
Chaussures/Maroquinerie

Bouteilles, pots et bocaux
en verre

Nouveau : Films/Pots/Barquettes
en plastique

Nouveau : Papiers

Bouteilles et flacons en plastique

Briques alimentaires/Cartonettes

Emballages métalliques

À PARTIR DU 1   JANVIER 2022ER

 DÉCOUVREZ TOUT CE QUE
VOUS POURREZ METTRE
DANS VOTRE BAC JAUNE

EN VRAC 
DANS CE BAC

À  n e  s o r t i r  
q u ' à  p a r t i r  

d u  1 e r  j a n v i e r
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Jeunesse & Education

L’école des Deux Tilleuls accueille cette année 74 élèves 
du CP au CM2. 

Malgré le contexte sanitaire, divers projets voient le 
jour.

Les enfants fréquentent la bibliothèque de Luzillé une 
fois par mois. Ils peuvent y emprunter des livres et y 
écouter des histoires. Nous remercions Madame Le-
rousseau pour sa disponibilité.  
Un grand merci à la bibliothèque de Luzillé et l’APELE 
qui ont financé une série de livres pour les enfants 
(Harry Potter à l’école des sorciers). 

Le vendredi 22 octobre, les élèves ont participé à une 
course déguisée au stade, sur le thème d’Halloween. 
Les enfants ont parcouru entre 600 et 1400 mètres. Les 
apprentis sorciers et sorcières étaient ravis et ont été 
récompensés à l’issue de la course. L’APELE a offert un 
goûter à tous les enfants. 

Dès le mois de janvier, nous aurons la chance de bé-
néficier des interventions de Monsieur XERES, musicien 
intervenant. Il interviendra auprès de tous les élèves 
chaque mardi matin. 
Ce projet est intégralement financé par la mairie de 
Luzillé que nous remercions vivement. A l’issue de ces 
séances, une représentation sera organisée.

Un défi «  semaine sans écran  » va être proposé aux 
élèves de l’école du 7 au 16 juin 2022. En amont, une 
conférence débat sera organisée afin d’aborder la ques-

tion de l’éducation aux écrans et la place des écrans 
dans la famille et dans le développement des enfants.

Les élèves participeront au Prix littéraire des 3 Vallées, 
organisé avec des écoles du secteur. 
Ce projet a pour objectif de susciter l’envie et le désir 
de lire des plus jeunes à travers des sélections de livres 
de qualité.
Après avoir découvert toute la sélection, les élèves de-
vront voter pour leur album préféré.

Cette année, 6 délégués ont été élus par leurs cama-
rades pour les représenter auprès de la mairie de Luzil-
lé. Bravo à Elena, Emma, Léa, Léna, Lilou et Marion, nos 
délégués de CE2, CM1 et CM2. 

L’école de Luzillé, c’est également le RPI Luzillé / Epei-
gné-les-Bois. Traditionnellement, nous partageons des 
actions communes. D’ici quelques mois, nous accueil-
lerons l’association La Ptite Fabrique de Cirque qui ins-
tallera son chapiteau sur la place de la vallée des Mo-
reaux à Luzillé durant 15 jours. Les enfants de la Petite 
Section au CM2 bénéficieront d’activités variées telles 
que la jonglerie, l’acrobatie, l’équilibre sur objet, les jeux 
théâtraux, les jeux clownesques, le trapèze…
Le chapiteau est à disposition des écoles du 28 mars 
au 8 avril. C’est pourquoi nous réfléchissons dans un 
premier temps à prospecter parmi les parents d’élèves, 
les associations locales… pour organiser une manifes-
tation culturelle autour d’animations, de concerts, de 
spectacles ou autres pour occuper le chapiteau. N’hési-
tez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année Cléo POI-
TRINAL en service civique qui accompagne les élèves de 
maternelle et d’élémentaire depuis septembre jusqu’à 
juin prochain. Elle intervient à l’école de Luzillé les lun-
dis et mardis et à l’école d’Epeigné les jeudis et vendre-
dis. Nous la remercions pour son investissement et son 
dynamisme. 

Nous remercions également les municipalités et les 
membres de l’APELE qui nous soutiennent dans tous 
nos projets.

graduation-cap Le mot de l’école

Lors du temps périscolaire, les employées communales 
proposent aux enfants des activités manuelles.
Grâce à leur créativité, les enfants ont la joie de réaliser 
des créations diverses et colorées. 

Les enfants sont toujours ravis et heureux de ramener 
leurs créations à la maison.

child Activités garderie
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Jeunesse & Education

Des marcheuses du club de randonnée de Luzillé sous la houlette de Monique Rottier emmènent les enfants de 
l’école primaire en balade.

Six randonnées ont été organisées. « Des enfants adorables et disciplinés et des enseignantes très profession-
nelles et d’une grande gentillesse » commente Monique Rottier tout en remerciant les marcheuses assidues qui 
l’ont accompagnée dans cette aventure. Ces randonnées ont d’ailleurs été teintées de joie et d’imprévus  : un 
pique-nique a enthousiasmé l’ensemble des participants, un chien agressif a contraint le groupe à rebrousser 
chemin au Plessis, ce qui a rallongé la randonnée de 2 km, sans oublier des herbes de plus de 80 cm de hauteur 
qui ont rendu les périples difficiles. Que d’aventures que les enfants n’hésitent pas à vouloir revivre !

child Une rencontre intergénérationnelle pleine d’aventures !
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Vie économique

utensils L’AUBERGE DU MAIL à votre service VOUS INFORME
Bar - Hôtel – Restaurant 

C’est aussi l’épicerie avec un dépôt de pain, une sé-
lection de diverses bouteilles de gaz et le relais-poste. 
Soucieux de vous servir au mieux, depuis la fermeture 
de la boucherie une sélection de viandes est dispo-
nible sur commande à l’épicerie.

Le soir, profitez du restaurant ou de la vente à empor-
ter : grillades, burgers, tartines ou salades... le tout à 
des prix abordables. 

Des soirées à thèmes seront également au pro-
gramme dans les mois à venir et nous espérons d’ici la 
fin de l’année pouvoir vous proposer l’intégralité de la 
Française des Jeux.

clock Ouverture : 
- Du lundi au samedi 8h00-12h30 /16h00-22h00 
- Le dimanche : 8h30-12h30
- Fermeture hebdomadaire le mercredi

phone-alt 02 47 57 90 14  envelope auberge.du.mail.luzille@orange.fr

carrot La Ferme dans le Panier
Paola produit des légumes et des plants depuis 2015 
et Cédric s’occupe de l’atelier de poules pondeuses rus-
tiques vivant en plein air. L’exploitation est conduite en 
agriculture biologique. Retrouvez nos produits en vente 
à la ferme le samedi de 9h à 12h30.

map-marker-alt 17 Le Bois Joubert, 37150 Luzillé
phone-alt 02 47 30 67 17
desktop lafermedanslepanier.weebly.com
facebook www.facebook.com/lafermedanslepanier
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Vie économique

leaf Lucie Lunaud Naturopathie
Luzilloise, elle lance 
son entreprise de 
conseils en naturo-
pathie.

Maman de deux en-
fants, Lucie Lunaud 
a toujours souhaité 
leur proposer un en-
vironnement et des 
produits naturels. 
Elle a donc commen-
cé à réduire les pro-
duits chimiques de 
son foyer et au fil du 
temps, s’est affirmée 
sa volonté de se for-

mer à la naturopathie.

Mais qu’est-ce que la naturopathie ? A qui s’adresse-
t-elle ? Comment se passe une séance ? Lucie Lunaud 
nous répond.

« La naturopathie apprend à vivre sainement, et com-
ment prendre soin de soi et de son environnement. Ain-
si le naturopathe cherche la cause du symptôme plutôt 
que de simplement le masquer par un traitement. Ce 
qui permet une efficacité durable.
De plus, il soulage l’organisme par des méthodes natu-
relles.
Je peux vous accompagner pour tous types de troubles 
fonctionnels ou chroniques par exemple des troubles 

du sommeil, des difficultés à gérer le stress et/ou les 
émotions, maux de tête, allergies, des troubles diges-
tifs, ostéo-articulaires ou respiratoires, des problèmes 
de peau et bien d’autres.
La naturopathie s‘adapte à vos besoins, à toutes les 
périodes de la vie (enfance, adolescence, adulte, gros-
sesse, senior).

Je propose des conseils individualisés et simples à 
mettre en place dans votre quotidien (alimentation, hy-
giène de vie, gestion des émotions et du stress).
C’est un réel travail d’équipe : je vous aide à mieux être 
à l’écoute de votre corps et de ses besoins.
En pratique, je me déplace en priorité à votre domicile, 
et propose éventuellement des consultations en vi-
sioconférence.

J’anime également des ateliers de groupes pour les par-
ticuliers et les entreprises.

Une consultation en naturopathie ne se substitue pas 
à une consultation chez un médecin. Tous les conseils 
donnés prendront toujours en compte vos antécédents 
et vos traitements en cours sans les modifier ».

Pour en savoir plus : 

user Lucie Lunaud - Naturopathe
phone-alt 07 88 56 77 55
envelope lunaud.lucie@gmail.com
desktop www.lucie-lunaud-naturopathie.fr
facebook www.facebook.com/LucieLunaudNaturopathie

cut Le coin salon
Des cosmétiques en vrac, 
bio. Une démarche écolo-
gique.

Les produits profession-
nels proposés, très concen-
trés en principes actifs, 
contiennent peu d’eau et 
uniquement des conser-
vateurs très doux, compa-
tibles avec les cahiers des 
charges des labels de cos-
métiques biologiques eu-
ropéens.

Dans une démarche éco-
logique de réduction des 
déchets, Le coin salon vous 
propose depuis longtemps 
ces produits à recharger. 

Grâce à la nouvelle gamme de flacons en verre fabri-
qués en France, les produits de soin et shampoings bio 
sont rechargeables à l’infini sous 3 formats : 230 ml 
(grand format), 50 ml (format voyage), 30 ml (format 
week-end) :

chevron-right Plume, le shampoing à usage fréquent,
chevron-right Cocon, le shampoing hydratant et nourrissant, 
chevron-right Pureté, le shampoing rééquilibrant,
chevron-right Coton, le baume démêlant et 
chevron-right Instant présent, l’huile qui nourrit les cheveux en 
profondeur. 

Retrouvez aussi les neuf couleurs végétales en vrac !

clock Horaires (Betty accueille uniquement sur RDV) : 
Mardi, jeudi vendredi et samedi : 
de 9 h à 12h et de 14 h à 19 h. 
Mercredi de 9 h à 12 h.

phone-alt 02 47 57 88 93      desktop www.le-coin-salon.fr
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Vie Associative

tree DE LA GRAINE AUX COPEAUX
Vivre en harmonie avec la nature.

L’association s’adresse à tous ceux et celles qui sou-
haitent apprendre à créer et entretenir un jardin d’or-
nement ou potager en participant à des ateliers pour 
adultes ou enfants! 
Jardiner, c’est aussi et souvent bricoler. Nous propo-
sons donc également des ateliers bois pour des réali-
sations écologiques (toilettes sèches, nichoirs, maison 
à hérisson, ruches, four solaire...), pratiques ou orne-
mentales !

Depuis février dernier, notre projet de jardin pédago-
gique fait partie des 22 actions du Contrat de transition 
écologique du territoire du Pays Loire Touraine. Actions 
menées par des collectivités, associations ou privés, le 
contrat est un outil et un accompagnement au service 
des projets.

Cette jachère (image ci-contre) nous a offert des florai-
sons différentes (Cosmos, Coreopsis, Bleuet, Vipérine, 
Annette, Coquelourde, Alysse, Coriandre, Souci, Tanai-
sie, Hysope, Oeillet, Gaillarde… parmi les 22 variétés, 
évoluant au fil des saisons).

Retrouvez des photos, les dates d’animations et toutes 
les nouvelles sur notre page Facebook !

phone-alt 06 89 69 01 72
envelope delagraineauxcopeaux@gmail.com
desktop www.delagraineauxcopeaux.com

child APELE : bilan et projets en cours
La force de l’APELE repose 
sur le bénévolat. Sa réus-
site tient essentiellement à 
la motivation et au plaisir 
des personnes à s’investir 
dans un travail d’équipe, 
afin de contribuer à la vie 
des écoles et leur apporter 
un soutien matériel et fi-
nancier. 

Bilan de l’année  2020-2021

Même si nous n’avons pas pu organiser le défilé d’Hal-
loween, le spectacle de Noël et la kermesse  en  raison 
des conditions sanitaires en vigueur, fidèles à notre 
engagement, nous avons organisé plusieurs temps 
forts. La collecte de crayons et de cartouches usagés 
s’est maintenue toute l’année. Celle-ci a bien fonction-
né. Une chasse aux lapins en chocolat  a été organisée 
pour Pâques dans les cours d’écoles. La tombola a rem-
porté une grand succès pour le plus grand bonheur des 
enfants.

Année 2021-2022

Cette nouvelle année scolaire est marquée par une ré-
élection quasi-complète du bureau  : Melvine Badouel 
(Présidente), Christelle Daguenet (Vice-Présidente), 
Aline Pioffet (Secrétaire), Maria Curopos (Trésorière), 
Lucie Lunaud (Vice-Trésorière).

La rentrée a débuté avec la vente des gâteaux St Mi-
chel permettant aux habitants des deux communes de 
passer commande pour le petit goûter ! Le défilé d’Hal-
loween s’est déroulé à Epeigné-les-Bois avec la parti-
cipation de 40  enfants du RPI (regroupement scolaire 
intercommunal) qui ont récolté 16 kg de  bonbons.

Nous avons organisé une bourse aux jouets mais aussi 
le marché de Noël !

Pour que tous les habitants puissent connaître la date 
de nos manifestations, nous travaillons sur la réalisa-
tion d’un calendrier.
L’argent récolté cette année va servir à financer le spec-
tacle de Noël des enfants le 17 décembre 2021, le re-
nouvellement des livres des maternelles, les différentes 
sorties scolaires ainsi que la kermesse qui aura lieu le 
26 juin 2022.

Je  tiens à remercier l’ensemble du bureau et les béné-
voles pour leur implication durant toutes les manifes-
tations.

La Présidente

Pour plus de renseignements contacter : 

user Melvine BADOUEL
phone-alt 06 87 44 43 59

envelope apele.37150@gmail.com
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Anthony GRAULE
Président

Anne GABEL
Secrétaire

Maria-Cécile LOI
Trésorière

Laëticia MOREAU
Secrétaire adjointe

Didier HARBONNIER
Trésorier adjoint

Noémie PASQUET
Vice-Présidente

Vie Associative

globe-europe Une nouvelle association : Jumelage Luzillé-Lusigliè
Notre village compte depuis 
peu une nouvelle association 
pour piloter le jumelage avec 
Lusigliè, un village situé près 
de Turin en Italie. 
Une présentation du projet 
a été organisée à l’initiative 
de la commune en vue de la 
création d’un comité de jume-
lage.
Le 4 juin une première réu-
nion a eu lieu avec proposi-
tion du bureau validée le 6 
juillet date du lancement offi-

ciel de l’association Jumelage Luzillé-Lusigliè.

L’objectif d’un jumelage est de pouvoir échanger, ac-
cueillir, se déplacer et partager entre deux communes 
de pays différents au travers de différents projets 
(culturels, sportifs, scolaires, économiques, associa-
tifs…). Ces projets peuvent être construits avec les ha-
bitants, les institutions, les associations et la mairie. 
Avec cette dernière, l’association travaillera main dans 
la main notamment grâce à une convention, rédigée et 
signée par les deux parties, permettant de définir les 
missions de chacun. 

Outre Jacky Gauvin, président d’honneur de l’associa-
tion en tant que premier contact avec Monsieur Ange-
lo Marasca, maire de Lusigliè, l’association compte 6 
membres.

Anthony Graule notre président, assisté de Noémie 
Pasquet vice-présidente, Maria-Cécile Loi trésorière 
avec Didier Harbonnier trésorier adjoint, Anne Gabel 
secrétaire et Laetitia Moreau secrétaire adjointe for-
ment le bureau de l’association. 

Une fois toutes les forma-
lités administratives en-
térinées, une assemblée 
générale sera organisée 
en vue d’accueillir de nou-
veaux membres actifs 
pour mener à bien nos 
premiers projets. 

Le bureau souhaite 
concentrer ses premières 
actions sur la culture et 
l’histoire de Luzillé afin de 
consolider le rapproche-
ment des deux communes. Par ailleurs afin d’impliquer 
les plus jeunes d’entre nous, l’association aimerait tra-
vailler en lien avec l’école primaire pour organiser des 
rapprochements avec les élèves de l’école italienne.

Nous espérons que ces projets pourront être présentés 
lors de la venue probable de nos homologues italiens 
courant 2022.

Nous vous attendons nombreux lors de notre pro-
chaine assemblée dont la date vous sera communi-
quée bientôt. En attendant, pour de plus amples ren-
seignements, vous pouvez nous contacter par mail à  
jumelagelusiglie@gmail.com.

Arrivederci !

user Anthony GRAULE
phone-alt 06 32 85 34 93

envelope jumelagelusiglie@gmail.com
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Mesures sanitaires COVID 19 dans la maison des associations

PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
Désinfection des mains avant l’activité + port du masque lors des déplacements 

désinfection des locaux - amener son tapis si besoin
exclamation-triangle

Vie Associative

child GAC : Groupement d’Animation Culturelle de Luzillé
Le Groupement d’Animation Culturelle de Luzillé (GAC) a fait sa rentrée le 6 septembre. 
Voici toutes les activités qu’il vous propose ci-dessous.
N’hésitez pas à vous inscrire en cours d’année, il reste des places dans tous les ateliers !

Adhésion obligatoire pour toute activité 10 € sauf tarifs particuliers *

Pour toutes les activités : 1ère séance gratuite - Possibilité de régler les forfaits en plusieurs chèques

* 6 € : invalide, titulaire du RSA ou sans emploi
* 4 € : enfant ou ado de moins de 18 ans

Pour plus de renseignements :

user Françoise ROY
phone-alt 06 71 79 47 79

envelope fran.roy@wanadoo.fr
facebook www.facebook.com/lagacoise
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Vie Associative

book Votre bibliothèque
Le voyage de Monsieur Ratapoil, un spectacle pour la 
jeunesse offert par la communauté de communes aux 
bibliothèques du canton, après quatre reports dus à la 
pandémie, a pu enfin se jouer le dimanche 24 octobre. 
C’est avec un beaucoup d’enthousiasme que les jeunes 
Luzillois se sont rendus en nombre à la salle des fêtes 
accompagnés de leurs parents.  Un public captivé par ce 
conte musical magnifiquement écrit et joué par Xavier 
Dufour sur un accompagnement musical de son com-
père de toujours Dominique Chanteloup. Les enfants 
ont pu découvrir notamment des instruments de mu-
sique originaux et des bruitages inédits qui ont scandé 
le récit du voyage de Ratapoil et son furet aux quatre 
coins de la planète afin de sauver leur village.

De nouveaux groupes de lecteurs ! 
Une fois par mois, trois des classes de primaire ac-
compagnées de leurs institutrices se rendent à la bi-
bliothèque pour y faire des emprunts.  Nous sommes 
ravis d’accueillir ces enfants avides de découvertes de 
lecture.

Et pour prolonger ce plaisir de découverte, nous propo-
sons à l’attention de ceux qui ne sont pas disponibles 
le mercredi après-midi entre 15het 18h pour accom-
pagner leurs enfants, une ouverture supplémentaire le 
samedi entre 10h et 12h, si la demande nous en est 
faite personnellement. 
Bien entendu cette offre s’applique également aux 
adultes. Alors n’hésitez pas ! Contactez-nous au 06 83 
29 81 22 au plus tard le vendredi pour que nous puis-

sions nous organiser. 
Nous souhaiterions élargir nos horaires d’ouverture de 
la bibliothèque, hélas nous manquons cruellement de 
bénévoles. Alors si vous avez, ne serait-ce qu’une ou 
deux heures par mois à nous offrir, votre aide nous 
sera vraiment précieuse. 

Inscription toute l’année : 

chevron-right Adultes : 8€
chevron-right Collégiens et Lycéens : 3€
chevron-right Enfants jusqu’à la fin du CM2 : gratuit
chevron-right Contact : bibliotheque.luzille@orange.fr

music Fanfare municipale : Ecole de musique
Rentrée 2021/2022 

La rentrée musicale s’est effectuée à la mi-septembre 
dans de bonnes conditions en respectant les gestes 
barrières et avec l’obligation du pass sanitaire. Le beau 
temps nous a permis de nous installer à l’extérieur sous 
l’appentis. Vous avez répondu très nombreux pour 
cette reprise après une période compliquée liée à la 
pandémie.

N’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez encore ve-
nir vous inscrire pour jouer ou chanter. Vous êtes les 
bienvenus! Il n’y a pas d’âge pour venir se divertir. Les 
cours de musique ont lieu le mardi après-midi, le mer-
credi et le samedi matin. Les répétitions de musique 
ont lieu le vendredi de 20h  à 22h et celle de la chorale 
le mardi de 19h à 21h. 

Concours de Belote, le samedi 2 Octobre 2021 : notre 
première activité depuis un an et demi suite à la crise 
sanitaire

Nous avons été très heureux d’avoir pu organiser ce 
concours de belote à la salle des fêtes de Luzillé tout en 
respectant les différentes réglementations. 32 équipes 
nous ont fait le plaisir de venir participer et nous les 
remercions. Toutes les parties se sont déroulées dans 
une bonne ambiance avec crêpes et boissons qui ont 

été vendues entre chaque partie afin de retrouver ce 
petit moment de convivialité. Nous espérons pouvoir 
reproduire cette activité  en 2022 !

Cérémonie Officielle du 11 Novembre 2021 

La cérémonie du 11 Novembre a été la première pres-
tation de tout l’ensemble musical depuis la rentrée 
2021/2022 mais aussi la  première sortie musicale de 
nos nouvelles recrues de l’année (de tout âge). Cela a 
été un plaisir partagé et nos anciens sont ravis  de voir 
que la relève à venir est assurée dans nos rangs !
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Vivre à Luzillé

car Le 10ème rallye historique du Loir-et-Cher - Etape à Luzillé

Le 25 Septembre 2021, rassemblement de vieilles voi-
tures sur la place du mail  et défilé dans les rues de 
notre village !

Les  25 et 26 septembre s’est déroulé le 10ème Rallye His-
torique du Loir-et-Cher, organisé comme chaque année 
par l’Ecurie 41.

Ce rallye dit « Rallye de Navigation » rassemble des vé-
hicules historiques sportifs ou de tourisme immatricu-
lés avant 1990, ainsi que quelques véhicules de pres-

tige plus récents. Il est l’un des cinq rallyes figurant au 
Trophée Classic Centre Ouest 2021 qui se déroule dans 
les régions Limousin, Poitou et Centre-Val de Loire.
Environ 60 équipages ont participé.

Il existe 3 niveaux de difficulté, de « Découverte » à « Ex-
pert », avec des road books dont la lecture et la compré-
hension sont plus ou moins compliquées, et permet-
tant aux moins initiés de faire rouler leur véhicule dans 
une ambiance très conviviale au milieu de passionnés.

baseball-ball Travaux du terrain de badminton et de tennis
Terrain de badminton  : désherbage, pose d’un rem-
blai pour mise à niveau et sécurisation de l’espace

Tennis  : Construction d’un abri pour le matériel. Les 
travaux se termineront en début d’année 2022.
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Vivre à Luzillé

church Une visite inédite de Luzillé

En cet après-midi ensoleillé du dimanche 24 octobre, 
des luzillois mais également des touristes tourangeaux, 
tous curieux d’art et d’histoire se sont retrouvés devant 
l’église Sainte-Luce.

Proposée par l’action culturelle de Luzillé, et animée 
par Anna Brisson conférencière au pays  Loire Tou-
raine, cette visite inédite des monuments et œuvres 
remarquables de notre village a débuté à l’intérieur 
de l’église. 

A l‘érudition de notre guide s’ajoute un talent de 
conteuse sans pareil qui saura captiver son auditoire 
pendant près de deux heures. 

Nous sommes partis des origines du toponyme de 
notre village, (Luciliacum est attesté dès le moyen âge 
et signifie le domaine de Lucilius) jusqu’à la dédicace 
de l’église à Sainte-Luce (ou Lucie selon les sources), 
probablement choisie pour rappeler le nom de la com-
mune de Luzillé. 

Les textes relatent la présence au 6ème siècle d’une 
première église en bois. Cet édifice a disparu et a été 
remplacé au 12ème siècle par l’église actuelle de pur 
style roman. Remaniée au 15ème siècle par l’ajout d’un 
collatéral, elle a été restaurée à deux reprises au 18ème 
siècle. 

À l’intérieur, le public profite de la très belle lumière 
provenant des trois vitraux réalisés il y a moins d’un 
siècle par l’artiste Lux Fournier, maître-verrier à 
Tours. 

Deux des vitraux représentent Sainte-Lucie. Sur l’un 
d’eux, elle est entourée de Saint-Léon et de Saint-Mar-
tin, sur l’autre de Saint Vincent et de Saint Éloi. Le troi-
sième vitrail situé dans le chœur représente le Christ. 

Une autre belle surprise nous attend. Ce n’est qu’à 
Sainte-Luce que l’on peut admirer une œuvre d’ébé-
nisterie plus que rarissime. En effet les chaires à 
prêcher et les confessionnaux font partie du mobilier 
liturgique commun à toutes les églises. Mais à Sainte-
Luce c’est un meuble construit d’un seul tenant alliant 
les deux fonctions, qui s’offre à notre regard. De forme 
circulaire dans sa partie basse, il est plaqué de loupe 
de noyer ce qui lui confère une certaine préciosité. 
Ce meuble est unique en son genre et nous avons la 
chance qu’il soit inscrit à notre patrimoine luzillois.

La visite s’est poursuivie en extérieur et notre guide 
nous a conduits devant la sculpture contemporaine 
en acier réalisée par François Villain et Jean-Claude La-
roche en 2006. S’il est superflu de présenter ce cheval 
aux luzillois, en revanche nos touristes ont été saisis 
par l’élégance de sa posture cabrée.

Auparavant nous avions suivi notre conférencière place 
du 8 mai où elle nous a délivré les secrets d’un monu-
ment incontournable. A découvrir dans notre rubrique 
Zoom sur… en page 21.  
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Vivre à Luzillé

cookie-bite Cette année, le traditionnel repas des aînés a pu s’organiser
Après un goûter musical organisé par la commune en 
juillet dernier en signe d’ouverture de moments de ren-
contres après la crise sanitaire, le 20 novembre dernier, 
le repas annuel des aînés a réuni 74 personnes. Ce fut 

un moment chaleureux et joyeux au cours duquel ont 
été fêtés les doyens de ce repas, Alice Barrucand et 
Pierre Moreau.

glass-cheers Première fête des voisins au hameau du Coudray 
Le 12 juin chez Anne-Lise et Fabrice

Même s’il a été difficile de trouver une date faisant 
l’unanimité de tous les foyers, 12 adultes et 3 enfants 
se trouvaient réunis pour l’événement avec la chance 
d’une météo très clémente.

Chacun a apporté quelque chose pour ce repas très 
convivial.

Ce fut l’occasion de mieux se connaître et chacun s’est 
dit à l’année prochaine en espérant que tous les habi-
tants pourront répondre présents. 
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Vivre à Luzillé

info-circle Cérémonie du 11 novembre
Un moment de recueillement en présence de Madame le Maire, des représentants des anciens combattants, 
d’élus, de la fanfare municipale et d’une trentaine d’habitants.
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Vivre à Luzillé

birthday-cake Luzilloise depuis 1947, Gilberte Harnois née le 25 novembre 1921, fête 
ses 100 ans

A l’EHPAD de Bléré où elle est entrée en octobre dernier, Gilberte fête son anniversaire entourée de sa famille, 
d’élus de Luzillé, Bléré mais aussi de la directrice et du personnel de l’établissement.

user-secret Des actes d’incivilité à Luzillé 
Porte endommagée, fenêtre cassée, vitre 
brisée, vestiaires dégradés dans les locaux 
du foot, dépôt de gravats, d’ordures ména-
gères et de déchets verts sur les chemins 
et dans les bois, vol de grillage, déjections 
canines sur les trottoirs et espaces verts 
et dans le périmètre des aires de jeux des 
enfants, sont des actes d’incivilité qui me-
nacent notre bien-vivre à Luzillé et notre 
environnement.

Les frais de réparation ou de remplace-
ment, le temps consacré par les services 
municipaux à la remise en état et au net-
toyage de ces dégradations représentent 
un coût non négligeable pour la collectivité 
et donc pour les contribuables.

Madame le Maire dépose systématique-
ment une plainte auprès de la gendarmerie 
pour tout acte de vol, de dégradation ou de 
vandalisme (des enquêtes sont en cours).
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music François Bazola et l’Ensemble Consonance à Luzillé pour un 
concert inoubliable

PASSIONS BAROQUES Musique française des 17ème et 
18ème siècles

Le 26 juin dernier, nous avons ouvert notre Eglise Sainte 
Luce à l’Ensemble Consonance et réuni une centaine de 
personnes. Beaucoup sont venues des communes voi-
sines mais aussi de Tours pour se joindre aux luzillois. 

Beauté et puissance des voix, vibrations des instru-
ments, profondeur et intensité des sons, plaisir de la 
musique et du partage fusionnent tout au long de ce 
concert. Au-delà de l’excellence musicale, le public est 
emporté par la générosité et l’humanité des musiciens.

Que d’émotions encore quand, à la fin du concert, 
les enfants de l’école de Luzillé présents à cette soi-
rée accompagnent les musiciens en chantant le Clair 
Flambeau du Monde (un extrait des Indes galantes de 

Jean-Philippe Rameau), après une initiation au chant 
par François Bazola et une découverte des instruments 
pendant le temps scolaire en amont du concert.

Distribution
François Bazola, direction musicale et basse
Betsabée Haas, soprano 
Yuki Koike, violon
Benjamin Garnier, viole de gambe et violoncelle
Sébastien Wonner, clavecin

Cet ensemble a été fondé en 2011 et porte un réper-
toire allant du premier baroque à la période classique 
et collabore avec des musiciens de tous horizons : jazz, 
musique contemporaine, hip-hop et musiques électro-
niques.

Vivre à Luzillé
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Vivre à Luzillé

desktop Oser franchir les marches du bus numérique : quatre luzilloises 
l’ont fait

Pour la troisième année, le Bus Numérique, entière-
ment connecté, poursuit ses initiations numériques 
gratuites à destination des seniors retraités de la Ré-
gion Centre-Val-de-Loire. Il était présent à Luzillé le 25 
octobre.

Pendant cette journée, nos apprenantes ont osé 
vaincre leurs craintes et leurs doutes pour s’initier aux 
usages d’internet et de l’ordinateur. Chacune a été prise 
en charge par la formatrice, selon ses attentes, avec 
beaucoup de bienveillance et de pédagogie. Au menu 
de cette journée : découverte de l’ordinateur et de son 
environnement, navigation sur internet, messagerie 
électronique, utilisation d’une clé USB, organisation des 
fichiers, classement de photos…

Ces ateliers collectifs, d’une durée de 3 heures le ma-
tin et de 3 heures l’après-midi, permettent de prendre 
confiance en sa capacité d’utiliser les outils tout en dé-
veloppant et favorisant le lien social. Le « Bus Numé-
rique » peut accueillir à son bord 6 personnes par ate-
lier.

Le député de la circonscription, Daniel Labaronne, est 
venu en début d’après-midi saluer la venue du bus nu-
mérique et échanger avec les participantes pour com-

prendre leurs attentes et s’informer sur les différents 
programmes de la journée.

Le projet est porté et financé en inter-régimes par les 
caisses de retraite (CARSAT, MSA, et le CRCAS Centre 
AGIRC-ARRCO), soutenu par les six Conférences des fi-
nanceurs des Départements du Cher, de l’Eure-et-Loir, 
de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret.

D’autres sessions pourront être organisées en 2022.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie : 

phone-alt 02 47 57 84 19
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Zoom sur... le cénotaphe de Luzillé

Cénotaphe, quel étrange mot ! Il désigne pourtant 
un élément familier aux nombreuses communes 
de France... Qu’est-ce donc alors ? D’après sa racine 
grecque, il signifie littéralement «tombeau vide». 

Ainsi, le «monument aux morts» de notre village, est un 
bel exemple de cénotaphe.

Une œuvre symbolique  

Déjà dans la Grèce antique à Athènes, au Ve siècle av. 
J.-C., des stèles commémoratives portaient les noms de 
citoyens morts au combat, classées par tribu. Mais les 
monuments aux morts érigés pour commémorer et ho-
norer les soldats, et plus généralement les personnes 
tuées ou disparues par faits de guerre tels que nous 
les connaissons aujourd’hui n’existent quasiment pas 
avant le XIXe siècle. 

Ces monuments demeurent à plusieurs titres des té-
moins historiques, qu’il s’agisse de l’histoire des men-
talités, de l’histoire de l’art, de l’histoire de la commune 
tout simplement : les noms gravés traduisent le poids 
des guerres sur la vie locale. C’est La Première Guerre 
mondiale qui fut la principale guerre commémorée 
par les monuments aux morts. Cette guerre a mis en 
jeu plus de soldats, provoqué plus de décès et causé 
plus de destructions matérielles que toute guerre an-
térieure. 

Luzillé aura son monument aux morts 

Ainsi le maire Aristide Maupouet et les élus en ont-ils 
décidé lors de la délibération du conseil municipal du 
30 mai 1920. «Un monument sera érigé dans le cime-
tière, situé au sud de la place du bourg ». Mais l’implan-
tation du monument dans un lieu public, pour que le 
devoir de mémoire s’impose à la vue du passant, fait 
l’objet des plus vifs débats dans les conseils munici-
paux, à Luzillé comme ailleurs en France. 
Comme vous le savez, ce n’est pas l’emplacement qui 
a été décidé in fine, car d’âpres discussions ont eu lieu 
pendant les deux années suivantes. Bien que quinze 
ans se soient écoulés depuis la loi de séparation de 
l’église et de l’état de 1905, le sujet reste sensible tant 
du côté des laïcs que des catholiques. Il faudra attendre 
1922 pour que les parties s’accordent sur l’emplace-
ment définitif « place du 8 Mai », c’est-à-dire à distance 
égale de l’église et de la mairie. 
Le monument est inauguré le 23 octobre 1923.

Un coût élevé pour une petite commune 

Luzillé tient à honorer convenablement « ses enfants » 
et n’hésite pas à consacrer un important budget à l’édi-
fication du monument. L’état octroie une petite partici-
pation financière aux municipalités selon des critères 
très précis (d’environ 5%) qui arrive bien souvent après 
l’érection du monument !
Le maire lance alors une souscription auprès des ha-
bitants pourtant bien démunis après cette guerre dé-
vastatrice. Les luzillois font montre d’une grande géné-
rosité et l’argent récolté complète la somme votée par 
le conseil municipal. Ainsi la commune dispose-t-elle 
de pas moins de 12000 francs. S’il est difficile d’évaluer 

cette somme à l’aune du coût de la vie d’aujourd’hui, en 
revanche nous savons que le monument le plus mo-
deste érigé en France n’a coûté que 1 200 francs, soit 
dix fois moins. 

Un sculpteur tourangeau pour sa réalisation 

Dès 1919 certaines communes avaient déjà érigé leur 
monument aux morts. Le gouvernement constatant 
que certains de ces cénotaphes ne répondaient pas 
toujours aux exigences de la république avait, par sa 
circulaire du 10 mai 1920, informé les communes de 
la création dans chaque département d’une commis-
sion chargée de l’exécution artistique des monuments. 
Celle-ci devait notamment veiller au respect de la loi du 
9 décembre 1905 interdisant d’apposer des signes reli-
gieux sur les monuments ou les emplacements publics 
à l’exception des édifices du culte ou des cimetières, 
des monuments funéraires ainsi que des musées ou 
des expositions.
Plutôt que de passer commande sur catalogue d’un 
monument de série, sous l’égide du nouveau maire 
Charles Bonenfant, la commune donne sa préférence à 
un artiste pour réaliser une œuvre originale (comme en 
attestent les délibérations de 1922).
C’est le sculpteur Médéric Bruno qui est choisi. Il est 
deuxième médaille du prix de Rome ce qui en fait un
artiste reconnu par ses pairs et enseigne à l’école des 
Beaux-Arts de Tours. 
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Zoom sur... le cénotaphe de Luzillé

Marianne, une allégorie de la République 

Le monument est réalisé en pierre de Tervoux, une 
pierre dure de calcaire originaire du Poitou. Sur un 
socle cubique porté par deux degrés se dresse une sta-
tue de Marianne debout. 
Cette allégorie féminine de la République Française, 
vêtue à l’antique et coiffée d’un bonnet phrygien, se 
montre à notre regard dans une posture tout à la fois 
digne et modeste. Elle est travaillée dans un style qui 
se distingue du classicisme par sa sobriété et ses lignes 
épurées, et s’inscrit dans une démarche artistique en 
vogue dans les années 20.
Notre Marianne tient dans sa main droite une palme, 
symbole du martyre et d’un point de vue militaire, signe 
de victoire. Dans sa main gauche elle tient une cou-
ronne végétale composée de feuilles de chêne, arbre 
qui symbolise la force, la longévité et la résistance. 

Les monuments se veulent des tombes symboliques, 
leur socle représente la tombe elle-même. 
Sur la façade arrière de son socle, une sculpture appa-
raît en bas-relief à l’effigie d’un poilu. Le casque qu’il 

porte est symbole d’invulnérabilité, de puissance et 
d’invisibilité. Une dédicace est gravée à l’avant sur la 
terrasse : la République reconnaissante. C’est sur la par-
tie basse du piédestal que sont inscrits les patronymes 
de chacun des disparus. Pas moins de cinquante et un 
noms y figurent pour la seule guerre de 14-18. 
Hélas, l’année suivant l’inauguration du monument on 
constate que le salpêtre a attaqué la gravure des noms, 
par là même rendus illisibles. Aussi décide-t-on d’y re-
médier en apposant sur le socle des plaques de marbre 
dont la texture a la réputation de traverser les épreuves 
du temps. 

Sur l’une de ces plaques on peut lire : «Luzillé à ses en-
fants morts pour la France 1914-1918». 
Cette restauration a eu un coût non négligeable  de  
2 000 francs supplémentaires.
Un quart de siècle plus tard on y ajoutera le nom des 
quatre luzillois morts pour la France lors de la deu-
xième guerre mondiale. 

A Luzillé comme dans de nombreuses communes ce 
lieu de commémoration des morts est ceint de bar-
rières symboliques, car seul le maire ou les anciens 
combattants peuvent prétendre pénétrer cette par-
celle de sol désormais sacrée.  
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Zoom sur... de Saint-Nicolas au Père Noël

Le Père Noël est né bien tard, au milieu du XIXe siècle, 
aux États-Unis, descendant lointain de Saint Nicolas qui 
lui, est bien mieux attesté historiquement, même si sa 
légende dépasse beaucoup ce que l’on sait de lui.

Alors Saint Nicolas ?

Il fut évêque de Myre en Asie Mineure, au IVe siècle et 
aurait été emprisonné durant la persécution de Dioclé-
tien. Très vénéré en Orient (en particulier en Grèce et 
Russie), il le fut aussi en Occident à partir du XIe siècle.
La légende qui entoure Saint Nicolas est grande. En 
témoigne la chanson bien connue qui rappelle la «Lé-
gende des trois enfants» égorgés et mis au saloir par un 
aubergiste, pour être servis en nourriture. Saint Nicolas, 
venant à passer par là, leur rend la vie. On ne s’étonne-
ra pas qu’il soit dès lors le saint patron des écoliers. Il 
l’est aussi des marins, en raison d’autres miracles qu’on 
lui attribue.

Saint Nicolas et le Père Fouettard

L’imagerie populaire aime qu’il soit aussi accompagné 
d’un âne, blanc ou gris, et portant des cadeaux. En effet 
au jour de sa fête, le 6 décembre, en Grande-Bretagne, 
aux Pays Bas, en Allemagne, dans les Flandres, dans le 
nord et l’est de la France, les enfants cirent soigneu-
sement leurs chaussures pour les déposer au pied de 

la cheminée, car Saint Nicolas passe et… distribue des 
cadeaux. Mais il ne les distribue qu’aux enfants sages, 
et la joie des enfants est toujours suspendue à cet exa-
men de passage qui les fait redoubler de vigilance à 
l’approche de la fête. Car la légende ne s’arrête pas là, 
et lorsque Saint Nicolas frappe à la porte des maisons, 
il est toujours suivi du Knecht Ruprecht comme on 
l’appelle en Allemagne, c’est-à-dire du Père Fouettard, 
moine bourru vêtu de noir qui porte le sac de cadeaux 
et un bâton pour punir les plus vilains.

De Saint Nicolas au Père Noël

C’est surtout depuis le XVIème siècle qu’en Allemagne 
et dans les pays mentionnés plus haut que l’on cultive 
la légende et la fête de saint Nicolas déposant ses ca-
deaux. Mais avec le temps et l’évolution des pratiques 
religieuses de Noël - crèches et cérémonies religieuses 
-, sous l’effet aussi de l’interdiction que prononça 
l’Église de se déguiser en évêque, Saint Nicolas perdit 
peu à peu de ses attributs d’évêque pour devenir le 
Weihnachtsmann, le Père Noël que nous connaissons.

Joufflu, ventru et barbu

On ne connaît pas exactement la date et l’origine de 
notre Père Noël. Il apparut mystérieusement au XIXème 
siècle. Saint Nicolas débarrassé de sa mitre, de sa 
crosse et de son âne apparaît en 1822 dans un poème 
qu’un théologien américain Clément Clark Moore, écri-
vit pour ses enfants : la visite de Saint Nicolas, la veille 
de Noël. En 1863, ce poème fut illustré. Saint Nicolas 
prit alors les traits du gros bonhomme souriant, jouf-
flu, ventru et barbu que nous connaissons, vêtu de sa 
houppelande et de son bonnet rouge et volant dans les 
airs à la tête d’un traîneau tiré par des rennes. Le Père 
Noël était né et destiné à une longue carrière, en cartes 
postales, vitrines et grands magasins, et parfois dans 
les cheminées.

Joyeuses fêtes de fin d'année !
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Afin d’être toujours au plus près de vos attentes, n’hésitez pas à nous faire part de vos com-
mentaires et des sujets que vous aimeriez voir traités :
elu.communication@luzille.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook et sur notre nouveau site Internet.

info-circle

Mémo Luzillois

Docteur ROY Pascal
Médecine générale et pharmacie.

map-marker-alt 13 rue de Chenonceaux, 37150 Luzillé
phone-alt 02 47 57 84 02
fax Fax : 02 34 88 12 53
envelope pascal.roy10@wanadoo.fr
envelope pascal.roy@medical37apicrypt.org

clock Consultations 
Tous les jours sauf le samedi de 7 h 45 à 9 h 45 
et de 16 h 30 à 19 h.

Prises de sang : mardi matin et jeudi matin.

calendar-alt Fermetures du cabinet médical
chevron-right du 22 décembre 2021 au 2 janvier 2022

chevron-right du 21 janvier au 24 janvier inclus

chevron-right du 12 février au 20 février

chevron-right du 18 mars au 21 mars inclus

chevron-right du 16 avril au 24 avril

chevron-right du 6 mai au 9 mai inclus

chevron-right du 17 juin au 20 juin

chevron-right du 14 juillet au 17 juillet

chevron-right du 29 juillet au 1er août inclus

Commerçants
Le Coin Salon (Coiffeuse) 
phone-alt 02 47 57 88 93   desktop le-coin-salon.fr

La Ferme dans le Panier 
(Vente de plants, légumes et fruits, oeufs) 
phone-alt 02 47 30 67 17   envelope paoced.s@orange.fr
desktop lafermedanslepanier.weebly.com

Clément Primeurs (Vente de légumes et fruits) 
phone-alt 07 86 24 05 03   envelope clementprimeurs@outlook.fr

Auberge du Mail (Hotel - Restauration - Epicerie)
phone-alt 02 47 57 90 14   envelope auberge.du.mail.luzille@orange.fr

Services
Lucie Lunaud Naturopathe (Naturopathie) 
phone-alt 07 88 56 77 55   envelope lunaud.lucie@gmail.com
desktop lucie-lunaud-naturopathie.fr

La colo de Nico (Garde de chiens)
phone-alt 06 29 93 41 31 

Les Jardins de Touraine (Paysagiste)
phone-alt 07 86 43 00 02
envelope morgan.cheramy@lesjardinsdetouraine.fr
desktop www.lesjardinsdetouraine.fr

Associations
Club Amical Luzillois (Football)
phone-alt 06 67 65 69 97   envelope renaud.auger.calfoot@orange.fr 
desktop caluzille.footeo.com

Comité des fêtes
phone-alt 07 85 58 71 07   envelope comitefetes.luzille@lilo.org

De la graine aux copeaux
phone-alt 06 89 69 01 72   envelope amelie.leoment@gmail.com 
desktop www.delagraineauxcopeaux.com

Ecole de musique
user Sabrina Allouard
phone-alt 06 78 17 24 50   envelope serrault.sophie@orange.fr

Groupement d’Animation Culturelle de Luzillé (GAC) 
(Gymnastique - Ateliers creatifs - Cours de langues - 
Atelier des petites aiguilles - Hatha Yoga - Jeux de socié-
té - Randonnées pédestres)
phone-alt 06 71 79 47 79   envelope fran.roy@wanadoo.fr

Le bal des amis Luzillois 
phone-alt 02 47 23 59 50

Les Bronzés Carenes (Escapades à moto) 
phone-alt 06 71 81 53 00

Luzi Tennis (Tennis) 
phone-alt 06 79 68 86 70

LuziBooks (Bibliothèque) 
phone-alt 06 83 29 81 22   envelope bibliotheque.luzille@orange.fr

Photofolies en Touraine 
phone-alt 02 47 57 86 10   envelope info@photofolies-en-touraine.org

APE (Association des Parents d’Elèves) 
phone-alt 06 87 44 43 59   envelope apele.37150@gmail.com

Syndicat de chasse de Luzillé
user Jean-Jacques Tessier phone-alt 06 87 44 43 59  

Jumelage Luzillé-Lusigliè (Comité de jumelage)
phone-alt 06 32 85 34 93   envelope jumelagelusiglie@gmail.com


