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beAULIeU-LÈS-LOCHeS
Inscriptions à l’école mater-
nelle et élémentaire
Afin de préparer la rentrée de 
septembre 2013, les inscriptions 
des nouveaux élèves à l’école 
maternelle et à l’école élémentaire 
auront lieu à la mairie les mardis 
19 et 26 mars de 9 h à 12 h et les 
vendredis 22 et 29 mars de 16 h à 
18 h. Ces inscriptions concernent les 
enfants domiciliés à Beaulieu et nés 
en 2010 pour l’entrée en PS ou les 
enfants qui seront scolarisés en CP 
à la rentrée 2013. Pour ces inscrip-
tions, les parents doivent se munir 
du livret de famille, d’un justificatif 
de domicile et du carnet de santé 
de l’enfant.
Carnaval
Samedi 9 mars, l’association de 
parents d’élèves de Beaulieu et 
de Ferrière convie petits et grands 
à venir déambuler dans les rues, 
à l’occasion du carnaval. Rendez-
vous à 10 h devant les écoles de 
Beaulieu. Au programme : maquil-
lage gratuit, défilé dans les rues 
de Beaulieu, animation zumba et 
vente de confettis. Les enfants sont 
invités à apporter un objet qui fait 
du bruit afin d’animer le défilé.
Conseil municipal
Prochaine réunion, le 11 mars, à 
20h30, à la mairie.
Loto de printemps
L’association Germe organise un 
loto au profit de l’école alternative 
La Pépinière, dimanche 17 mars, 
à 14h30 (ouverture des portes à 
13h30), à la salle des fêtes. Week-
end en Ardèche, week-end de 
location d’une Renault Scenic, ton-
deuse… Un carton 3 euros, trois car-
tons 8 euros, sept cartons 15 euros, 
dix cartons 20 euros. Bingo, partie 
enfant, partie du perdant. Buvette, 
sandwichs, crêpes, gâteaux. 
Réservations au 02 47 92 25 36.

brIdOré
belote
- L’Entente sportive Bridoré-
Verneuil organise un concours, 
samedi 9 mars, à la salle commu-
nale. Inscriptions à partir de 13h30. 
7,50 euros. Caissettes de viande. Un 
lot pour tous. Buffet et buvette.
- Concours de belote par équipe 
organisé par le club du 3e Âge, 
samedi 16 mars, à 14 h, au foyer 
rural. Inscriptions à partir de 13h30. 
7,50 euros. Un lot à chaque partici-
pant, caissettes de viande, épaules, 
rôtis…

dOLUS-Le-SeC
Mille lectures d’hiver
La bibliothèque, en collaboration 
avec Cliclic, organise une lecture de 
« 14 », de Jean Echenoz par François 

Forêt, vendredi 8 mars à 20h30. 
Lecture d’environ 1 h, suivie d’un 
pot. Gratuit, ouvert à tous.
réunion d’information
En partenariat avec la gendarmerie 
nationale, la Commune organise 
une réunion d’information ouverte 
à tous les habitants, jeudi 21 mars, 
à 17h30, à la salle des fêtes. 
Thème : l’insécurité et la conduite 
à tenir pour éviter les vols et les 
intrusions dans votre domicile.

SennevIÈreS
Loto
Le club de l’amitié organise un loto, 
dimanche 17 mars, à 14 h (ouver-
ture des portes à 13h15), à la salle 
des fêtes. TV, électroménager, cen-
trale vapeur… Un carton 3 euros, 
cinq cartons 11 euros, huit cartons 
16 euros, onze cartons 20 euros. 

St-HIppOLyte
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé 
jeudi 7 mars le matin.
foire
Tous le habitants sont cordialement 
invités à assister à cette réunion 
d’information qui aura lieu mer-
credi 6 mars, à 20h30, salle de la 
Chapelle.

St-jeAn St-gerMAIn
Assemblée générale
L’association des Petits drôles tien-
dra son assemblée générale ven-
dredi 8 mars, à 20 h, à la mairie. 

tAUxIgny
théâtre
Le groupe théâtral présente, à la 
salle des fêtes, « Un hiver “fait 
maison” », pièce de Loïc et Adeline 
Pavageau, samedi 9 mars à 20h30, 
dimanche 10 mars à 14h30, les 
15 et 16 mars à 20h30. Tarifs : 
9 euros adulte, 4 euros enfant. 
Réservations de 18 h à 20h30 au 
02 47 92 12 34 ou 06 08 42 03 13.
publication de mariage
Entre Ludovic, Cyrille, Roger Mercier 
domicilié à Ste Maure-de-Touraine 
et Ornella, Aurore, Marine Bennoin 
domiciliée à Ste Maure-de-Touraine, 
en résidence à Tauxigny.

verneUIL-SUr-Indre
Soirée alsacienne
L’Avenir musical de Verneuil 
organise une soirée alsacienne 
(choucroute, plat de remplacement 
: coq au vin), samedi 9 mars, à la 
salle des fêtes, animée par l’or-
chestre Pyramide Musette. Tarifs : 
24 euros et 13 euros - de 15 ans. 
Renseignements ou réservations au 
02 47 91 59 58.

Messes
• Samedi 9 mars : à 18h30 à 
Tauxigny.
• dimanche 10 mars : à 9h45 à 
Reignac et à 12 h à la maison  
St-Jean à St-Quentin-sur-Indrois.des informations à faire 

paraître dans la renaissance 
Lochoise ?
Adressez-les par mail à : 

redaction@renaissancelochoise.fr 

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

RESTAURATION - NEUF 

BENOIST-JOUBERT
37, route de Vauzelles

37600 LOCHES
Tél. 02 47 59 07 00 
Fax : 02 47 59 13 54
Devis gratuits

plaisir des mots, 
plaisirs de vie
renCOntre Évelyne Désile est prolixe. Ou plutôt Eve Zibelyne. 
C’est sous ce pseudo que la Cormerienne accumule les écrits et  
les instants de plaisirs.

Le complexe du K », « Recettes Culicoquinaires », 
« Insolitude », « L’agenda du Père Pet Tue Elle », 
« 2112, La vengeance du cochon d’Inde »… Des 
titres improbables, des mots inventés pour porter 

de la prose et des pamphlets, de la littérature érotique, 
de la poésie, de l’humour ou 
encore un roman d’actu fic-
tion. Eve Zibelyne ne fait rien 
comme les autres et, avec une 
certaine délectation avouée, 
savoure les contre-pieds. « Je 
respire ce que j’écris sans 
m’attarder aux barrières des 
conventions, que je n’apprécie 
guère, explique-t-elle. Je vais 
là où les mots et mon imagina-
tion m’emportent. » Difficile 
toujours de la suivre, mais ten-
tons quand même le voyage. Et 
que découvrons-nous au fil des 
pages ?

exOrCISer 
LeS dOULeUrS
Un petit bout de femme, au 
regard (définitivement) rieur. 
Une mère de famille, une 
épouse attentive qui en a vu 
des vertes et des pas mûres. Et 
pas mal de noir dans une autre 
existence. « Une vie d’adulte 
précoce et tumultueuse m’a 
amenée à l’écriture pour exorciser les douleurs. Depuis, 
je n’ai pas cessé. Après la poésie, je me suis essayée aux 
contes, au roman, mais si j’ai des poèmes très sombres, 
ils font maintenant partie du passé (…) L’écriture, cela a 
longtemps été un exutoire ».

À L’InStInCt
À 45 ans, l’employée (syndicaliste) de la Cnav (Caisse 
nationale d’assurance vieillesse, ndlr) – « il faut bien 
manger » – passe et décroche son baccalauréat : « cela 
m’a bien amusée. Il m’en reste de fameuses et indéfec-
tibles amitiés », scellées sur les bancs de la fac, en cours 
du soir. Un peu de baume, une parenthèse heureuse, 
dans une période où Evelyne n’a pas encore trouvé 
de rivage apaisé… Au moins, jusqu’à la cinquantaine.  

Et enfin l’amour. Un quatrième mariage qui la porte vers 
d’autres cieux et plus de sérénité. Toujours accrochée à 
ses mots, Eve Zibelyne s’affirme davantage. Elle écrit à 
l’instinct, avec ses tripes, au coup de cœur et/ou à l’air du 
temps. Tout en lisant très peu à côté. « Pour éviter d’être 

influencée, contaminée. Avant 
tout, je déteste les règles et les 
autorités établies », insiste-t-
elle, un tantinet bravache.

Le LArge
De fait, à la lire, on découvre 
un style bien particulier. 
Le sien ! Pour Évelyne/Eve 
«  écrire, c’est vivre ». D’un 
mot découvert ou entendu, 
d’une odeur ou d’une sen-
sation, d’une image vue à la 
TV naissent des lignes fer-
tiles qui lui donnent sourire et 
plaisir. « Je travaille sans plan 
et à chaque fois, je me laisse 
embarquer. » Moussaillon des 
phrases incisives et des situa-
tions improbables, elle prend 
alors le (grand) large. Pour 
mieux revenir, quelque temps 
plus tard, vers la terre ferme 
avec en main des textes, par-
fois un livre. Le résultat de ses 
voyages au long cours dans 
lesquels elle écrit ce qu’elle 

ressent et ressent ce qu’elle écrit. Quitte à sérieusement 
égratigner quelques hauts personnages. Comme dans 
« Le complexe du K » : « C’est le K de Sarkozy (…) 
J’allume la mèche et il en prend pour son grade (…) 
C’est peut-être mon côté syndicaliste de gauche qui 
resurgit. Mais bientôt, ce sera au tour de Hollande ! » 

Décidément, rien n’arrête Évelyne/Eve (Zibelyne). 
L’écrivain(e) de Cormery fonctionne tel un électron 
libre. Et cela n’en est que plus jouissif à lire et à décou-
vrir. À ce propos, ses « Recettes Culicoquinaires » sont 
vraiment à consommer sans retenue… Vite, à table !

Jean-Philippe Quinery

Pour en savoir plus : 
http://lesnouveauxpauvres.jimdo.com

raymonde : 100 ans déjà !
Avec un petit peu d’avance, samedi 2 mars, Reignac-sur-Indre a fêté les 
100 ans de Raymonde Besnard, à l’occasion du déjeuner des anciens 
offert, comme chaque année, par la municipalité. Près de 120 personnes 
avaient pris part à la manifestation où la centenaire du jour était en guest-
star. Née le 3 septembre 1913, à Reignac, Raymonde Depont – de son 
nom de jeune fille – était la fille du tailleur de pierre et coiffeur du vil-
lage. Couturière de profession, Raymonde a ensuite épousé… Raymond 
Besnard (artisan peintre) avant de rallier l’agglomération tourangelle.  
Revenue dans le Lochois, la centenaire, toujours bon pied bon œil, vit 
désormais à Puygibault. Mais ne manque jamais de se rappeler au bon 
souvenir des Reignacois. Ses passions, aujourd’hui ? La broderie, le point 
de croix et quelques parties endiablées de scrabble. Bon anniversaire 
Raymonde !

Un label pour charcutiers
En décembre dernier, Stéphane Rousselet, charcutier de Chambourg-sur-Indre, a 
obtenu le label « Quali Chef ». Créé il y a un an par la Confédération nationale 
des charcutiers-traiteurs et traiteurs, « Quali chef » met en valeur le savoir-faire 
des artisans charcutiers. Pour obtenir le label, valable un an, les conditions sont 
sévères : l’élaboration de 80 % des produits, la tenue d’un cahier des charges 
strict, un stage d’hygiène, un contrôle de la répression des fraudes et de la fédé-
ration. « Avec tous les scandales autour de la viande, il faut recréer un climat 
de confiance avec les clients, qui ont surtout besoin de savoir ce qu’ils ont 
dans leur assiette. » En Indre-et-Loire, six charcutiers ont déjà ce label. « Il est 
important d’en faire la demande pour que tous puissent faire la différence entre 
les artisans et les revendeurs de produits industriels », explique-t-il. Et d’ajouter 
que le département est particulièrement bien représenté en charcuterie labellisée 
au niveau national.

«


