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du mercredi 12 février au mardi 18 février 2014

EN BREF
BEAULIEU-LÈS-LOCHES

RÉFECTION DU LAVOIR
DU PONT GUÉNARD
Une souscription publique pour
le financement de la réfection
du lavoir du Pont Guénard est
organisée par la Fondation du
Patrimoine. La signature publique entre la commune et la
Fondation du Patrimoine a lieu
jeudi 6 février, à 19h30, salle
des fêtes, rue des Morins.

DOLUS-LE-SEC

CONSEIL MUNICIPAL
Il se réunira, jeudi 20 février,
à 20h30, salle du conseil.

PERRUSSON

RÉUNION
La gendarmerie de Loches
organise une réunion d’information sur la sécurité des biens
et des personnes. Cette réunion de sensibilisation sur les
méthodes employées par des
personnes mal intentionnées
aussi bien au domicile, dans
la rue ou dans les médias, tels
Internet, aura lieu jeudi 20 février, à 14h30, salle polyvalente,
rue des Acacias. À cette occasion, divers conseils et solutions
seront apportés afin d’acquérir
les bons réflexes à adopter.

ST-QUENTIN-SUR-INDROIS
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Il sera fermé, vendredi 14 février, pour formation.
DÉCHETS MÉNAGERS
Leur ramassage s’effectue
toujours le mercredi, mais il a
lieu à partir de 4h30. Merci de
penser à sortir vos poubelles
la veille.

VERNEUIL-SUR-INDRE

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes qui ont eu ou qui
auront 16 ans au cours de
ce trimestre sont invités à se
présenter en mairie pour l’inscription à la journée d’appel. Le
document qui leur sera délivré
est nécessaire pour de multiples démarches : inscriptions
aux examens scolaires, permis
de conduire... Se munir du livret
de famille.
ÉTAT CIVIL 2013
Une reconnaissance, deux avis
de naissance hors commune,
un mariage et une transcription
de décès.
PHARMACIE DE GARDE
Dimanche 16 février, de 9 h à
19h30, pharmacie Louis, 18, rue
Bourgeoise, à Beaulieu-lèsLoches. Tél. 02 47 59 03 54.
MESSES
- Samedi 15 février : à 18h30, à
Azay-sur-Indre.
- Dimanche 16 février : à 12 h,
à la maison Saint-Jean à
Saint-Quentin-sur-Indrois.

PATRIMOINE
Le 14 janvier 2012, le professeur Jean Bernard décédait à l’âge de 90 ans. Aujourd’hui, il est toujours aussi présent dans
la mémoire collective de Beaulieu-lès-Loches qui continue de l’honorer en s’occupant de son riche héritage.

Une vie éternelle à Beaulieu

M

i-janvier, la mairie a reçu le rapport de recollement des archives a toujours habité sa maison natale qui était l’ancien couvent des Viantaises.
départementales d’Indre-et-Loire. Un rapport qui fait état du Avant de mourir, Jean Bernard avait demandé à ce que sa maison soit vendue
par la mairie et que les fonds ainsi récupérés (soit
détail de l’héritage matériel que le
260 000 €) servent aux travaux de restauration du
professeur Bernard a légué à la maiclocher de l’abbatiale.
rie. Boîtes à chaussures, cahiers d’écoles, emballages de chocolats : des bouts de trésor d’une
vie entière puisque « le professeur gardait tout »,
UN PROFESSEUR TOURNESOL
selon Sophie Métadier, maire de Beaulieu. Mais
Né à Beaulieu en 1922, Jean Bernard y a passé
aussi et surtout des fonds écrits à la fois persa jeunesse et sa retraite. Il a toujours gardé un
sonnels et professionnels. «Son amour pour
attachement pour la commune malgré une carrière
Beaulieu était incroyable. Jean Bernard était un
professionnelle qui l’a amené à Paris et Besançon.
érudit qui s’est beaucoup intéressé au Lochois.
« Il aimait bien qu’on le reconnaisse, c’était son
C’était la référence unique », assure l’élue.
orgeuil de scientifique. Mais il avait gardé une âme
La mairie, toujours propriétaire de ses biens
d’enfant et une capacité à s’émerveiller. C’était un
a fait le choix de ne rien garder afin de laisser
professeur Tournesol », se souvient Monique, l’une
les archives départementales trier l’ensemble de
de ses voisines.
cet héritage. Un héritage, dont une grande par- Le professeur Jean Bernard, un érudit de référence
Éminent professeur de chimie (doyen de la facultie présente un intérêt historique certain. D’ores pour Beaulieu-lès-Loches.
té de Besançon), Jean-Bernard était un véritable
et déjà, les fonds peuvent être consultés par le
touche-à-tout : historien, poète, dessinateur, photopublic et la mairie a la possibilité de les récupérer à tout moment, pour une graphe, comme l’atteste son héritage. Pour Monique, « il était très intéressant,
exposition par exemple.
accessible, et proche des gens. Il avait toujours des anecdotes à raconter à
la fois sur Beaulieu et sur la vie de tout le monde. Ses anciens élèves de
Besançon venaient même jusqu’à Beaulieu pour lui rendre visite ».
L’ABBATIALE
Les meubles du professeur sont stockés par la mairie, en attendant d’être
installés dans le presbytère qui doit être transformé en gîte. Le professeur
Nicolas Gaillard

ASSOCIATION
Suite à l’assemblée générale de l’association Roses de Chédigny, un nouveau bureau a été élu. La présidente, Danielle Papot,
souhaitait passer la main : elle a trouvé un relais en la personne de Monique Boitard.

« Travailler pour que cela continue »
Î Quels vont être les grands axes d’action de
l’association en 2014 ?
Danielle Papot : Aujourd’hui, le défi, c’est de
renouveler.
Monique Boitard : On va essayer de faciliter
le travail et l’organisation du festival afin que les
bénévoles se fatiguent moins. Notamment en devenant propriétaire de notre matériel – tables, barnums… – car les hommes passent trop de temps
à aller chercher et à rendre le matériel qu’on loue
ou qu’on nous prête.
Î Et le livre « Chédigny, la vie en roses » n’a
pas fini de faire parler de lui…
D. P. : Nous sommes une petite association,
et nous assurons nous-mêmes la promotion et
la diffusion du livre, qui est envoyé dans toutes
les régions de France. Vingt librairies (dans toute
la France) ont reçu des commandes du livre. Et
encore, c’est infime par rapport aux particuliers
qui l’ont commandé en direct !
Î Un succès qui dépasse vos espérances ?
M. B. et D. P. : C’est bien au-delà de nos rêves !
Justement, il faut travailler pour que cela continue. Il faut dire qu’Isabelle Bejanin, qui gère notre
communication, est très efficace : c’est elle qui
fait la moitié du travail. Le livre connaît un très
gros succès, nous avons de très bons retours. Nous
avons déjà vendu la moitié des exemplaires, et
toutes les entités qui nous avaient prêtés des fonds
ont été remboursées. Nous sommes totalement

Danielle Papot, devenue vice-présidente,
et Monique Boitard, nouvelle présidente
de l’association.

rassurés. Nous avions pris un risque : 28 000 €, ce
n’est pas une paille pour une association.
Î L’édition 2014 du festival des roses se profile. Des nouveautés ?
M. B. : Cette année, le festival des roses aura
lieu les 31 mai et 1er juin. Habituellement, notre
manifestation a lieu le week-end de la fête des
mères, mais cette année, exceptionnellement,

nous l’avons décalée en raison des élections européennes (dimanche 25 mai, ndlr), car nous ne pouvons pas fermer le village ce jour-là. Cela dit, le
festival tombe le même week-end que les Rendezvous aux jardins, qui ont pour thème « l’enfant au
jardin ». Nous allons mener des actions envers la
jeunesse, surtout le Mail enchanté, et il y aura du
théâtre pour la jeunesse également.
Cette année, pour la première fois, notre festival sera payant : 2 €, et gratuit pour les moins de
18 ans et les habitants de Chédigny. Cela a été une
grosse discussion, mais si nous voulons maintenir
notre niveau, nous avons besoin de fonds. Il faut
essayer de vivre par soi-même aujourd’hui.
D. P. : On ne peut pas continuer à bricoler et on
ne peut pas acheter le matériel dont on a besoin.
Or, les subventions se font de plus en plus rares…
Mais nous avons choisi de mettre le montant
minimum.
M. B. : Nous sommes en train de rechercher
des exposants et animations de rue pour assurer
la diversité du festival. Comme Chédigny est un
village d’artistes, l’événement n’est pas consacré
qu’aux roses, c’est un tout.

Propos recueillis par Julie Perrot
Retrouvez l’intégralité de cette interview sur notre
site Internet : www.renaissancelochoise.fr

« Bien vivre à Tauxigny »
Jean-Louis Robin mènera la liste, sans étiquette, "Bien vivre à Tauxigny" pour les élections municipales
du 23 mars prochain. À ses côtés, plusieurs conseillers sortants ainsi que des nouveaux candidats vivant
à Tauxigny. Issus d’horizons variés, répartis sur l’ensemble du territoire de la commune, les membres
de la liste « s’attacheront à respecter les règles de parité, désormais obligatoires dans les communes de
plus de 1 000 habitants », souligne leur communiqué. « Fort d’une expérience de treize années au poste
d’adjoint sous les mandats d’André Audurier, je continuerai avec mon équipe la rénovation du patrimoine communal, explique Jean-Louis Robin. Je prendrai en compte la qualité de notre cadre de vie,
et travaillerai à la sécurité routière sur l’ensemble de la commune ». La liste "Bien vivre à Tauxigny"
précise également son « engagement de proximité au service des habitants de la commune, pour que
le village de Tauxigny préserve son charme et son dynamisme, autour de ses associations et ses commerces ». C’est également une participation active dans les travaux de la communauté de communes
de Loches développement, pour le bien-être de tous ». Les projets vous seront présentés en détail lors
d’une réunion publique qui aura lieu mercredi 19 mars à 19h30 à la salle des fêtes de Tauxigny, et qui
sera suivie par le partage du verre de l’amitié.
Liste "Bien vivre à Tauxigny" : Jean-Louis Robin, Vinciane Brousseau, Miguel Malherbe, Élisabeth Vialles, Claude Leroux, Patricia Thibault, Antoine Doucet, Noëlle Gouallier, Yannis Girard, Béatrice Delaunay, Anne-Marie Duval, Sébastien Mauptit, Julien Oligo, Karine Magimel, Frédéric Thibault.

