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LE MOT DU MAIRE 

NOUVEAU À BEAULIEU 

La Carriolivre(s)  
 

La Carriolivre(s) est une petite remorque tirée par un vélo qui peut entrer dans une voiture ou 
être tractée à la main. 
D’une grande mobilité, elle va au devant des personnes pour des lectures itinérantes et peut 
aussi rester dans un même endroit pour accompagner une exposition, une conférence, un 
événement…  
Elle est remplie de livres de littérature de jeunesse qui s’échangent par l’intermédiaire de 
lectures à voix haute avec des bébés, des enfants, des adolescents, des adultes.  
Les livres qu’elle contient sont d’une grande qualité littéraire et iconographique et sont choisis 
en fonction d’un thème ou pas.  
Ils favorisent l’échange langagier en familiarisant avec la langue de l’écrit et permettent une 
lecture fine de l’image.  
Ils participent à l’éveil culturel et artistique, à la découverte de la lecture, à l’ouverture aux 
richesses du monde et de la pensée.  
Ils favorisent les échanges intergénérationnels.  
 

Danielle Auclert  (lectrice en littérature jeunesse)  

Les délices d'Arménie 

Originaire d'Arménie, Mariam habite 
Beaulieu-lès-Loches depuis 10 ans. 
Passionnée de cuisine, elle a choisi de nous 
faire découvrir des préparations de son pays 
natal. 

Venez découvrir ses "xachapuri" (variétés de 
friands),  ses "gata" (gâteaux à la frangipane 
et aux noix) et toutes ses autres spécialités 
sur le marché de Loches (mercredi et 
samedi) et de Beaulieu (le dimanche). 

Vous pouvez également commander par 
téléphone (07 80 51 46 77 ou  07 68 70 47 
94) et vous faire livrer.  
Les plats peuvent être préparés en parts 
individuels ou en format-mini pour les 
cocktails. 

Élu maire depuis le 5 juillet suite à l'entrée au Palais Bourbon de Sophie Métadier, c'est avec un réel plaisir 
que je viens m'adresser à vous en préambule de notre revue trimestrielle qu'est l'Écho bellilocien. 

Un changement de maire ne signifie pas changement de stratégie, du moins pour l'équipe municipale mise 
en place depuis mai 2020. En effet, les projets énoncés seront poursuivis dans la mesure du possible en 
maintenant l'équilibre financier. Pour cela c'est une équipe soudée qui œuvre au quotidien afin de maintenir 
le bien vivre, la convivialité, l'attractivité de notre commune pour être au plus près des préoccupations de ses 
habitants. 

Des travaux importants réalisés en ce début d'année tel que le parking des Viantaises et la rue Bourgeoise 
s'achèveront avec des plantations à l'automne. A noter également l'arrivée de la fibre dans nos foyers. 

Comme vous avez pu le remarquer, nos espaces publics, nos rues et le fleurissement sont agréables à 
parcourir et à regarder pour vous même et les nombreux visiteurs grâce à l'équipe de nos employés 
municipaux. 

Je remercie les nombreuses associations qui ont mis tout en œuvre cet été pour rendre Beaulieu plus 
attractif ; le festival de la rue des Arts, les expositions dans Saint Laurent, les visites de la ville, le parcours des 
Viantaises avec ses jardins et son moulin des mécaniciens..., autant de belles choses à découvrir ou à 
redécouvrir dans « Notre Petite Cité de Caractère ». 

Avant de conclure je ne pourrai pas passer sous silence cette pandémie qui plane toujours au-dessus de 
nous. Nous espérons tous fortement qu'elle s'éloigne au plus vite pour retrouver une vie normale. Pour cela 
restons prudents et attentifs aux consignes sanitaires. 

Pour finir, je remercie également toute l'équipe municipale qui m'entoure et l'ensemble des salariés des 
services administratifs, techniques, scolaires et périscolaires qui s'investissent sans faille pour notre « Beau 
lieu ».                                                                                                             
                                 Philippe Méreau 
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BEAULIEU AU QUOTIDIEN 

Mairie & Agence Postale Communale (APC)  
6 place du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.  
Tel : 02 47 91 94 94 
Lundi  9h / 12h 30 13h30 / 17h 
Mardi  9h / 12h 30    
Mercredi  9h / 12h 30 13h30 / 17h  
Jeudi  9h / 12h 30  
Vendredi  9h / 12h 30 13h30 / 17h30 
 
Bibliothèque 
Mardi 15h30/17h30 
Mercredi 15h30/17h30 
Samedi 10h/12h 
 

Permanences des élus  
Philippe MÉREAU, Maire, sur rendez-vous 

Gaëlle JAN. Action sociale, personnes âgées, logement social, santé : le 
jeudi de 16h45 à 18h15 et sur rendez-vous 

Jean-Claude DUPAS. Bâtiments et espaces publics: le mardi de 8h30 à 10h  
et sur rendez-vous 

Madeleine LAROCHE.  Finances, personnel communal : le lundi de 18h30 à 
20h, sur rendez-vous 

Léna DESSEIN. Culture et associations culturelles : sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES  

Pour des questions sanitaires, il est interdit de nourrir les 
animaux tels que les chats errants ou les pigeons sur la voie 
publique. Jeter ou déposer des graines ou de la nourriture en 
tous lieux publics constitue une gêne pour le voisinage et peut 
attirer les rongeurs, ou tout autre animal sauvage, aux abords 
des habitations.  

Cet acte, qui peut sembler anodin, est susceptible de causer 
des nuisances ou des risques de contamination entre les 
animaux et les hommes. Les conséquences peuvent aussi être 
graves pour les animaux car nos aliments sont inappropriés à 

leurs besoins (apparition de maladies ou de carence). Le 
nourrissage des animaux en ville est puni d’une amende 
(article 120 du règlement sanitaire départemental—arrêté 
préfectoral du 19/01/1984). Dans le cas présent, il s’agit 
d’une amende pénale (contravention de 3e classe), dont le 
montant minimum est de 68 euros et peut atteindre 450 
euros en fonction de l’appréciation du magistrat. 

(Article paru dans Loches actualités n°285 de sept. 2021) 

Félicitations à la gagnante, Loane JULIEN, qui  remporte le 
concours proposé dans le dernier numéro de l’Echo 
Bellilocien! 

 

JEU-CONCOURS ANTI-DÉJECTION 

Nous souhaitons la bienvenue à Charlotte CHABERT et  

Bernadette GRISARD-REBICHON qui ont rejoint l’équipe du 

Service Scolaire et Périscolaire (en CDD) en tant qu‘ agents 

d’animation. 

ARRIVÉES 

RÉUNION PUBLIQUE NOURRISSAGE DES ANIMAUX 
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Le 28 juin 2021, le Conseil Municipal: 

- Approuve la décision modificative n°3 du budget. 
- Fixe le tarif des repas de cantine et les conditions de remboursement.                                                  
- Autorise le Maire à signer avec l’office de Tourisme Loches Sud Touraine la convention de collaboration-Commission promenade en calèche  
Loches-Beaulieu-lès-Loches. 
- Décide d’augmenter le temps de travail du personnel en CAE de 20h hebdomadaire à 35h. 
- Donne son accord pour le renouvellement de la mise à disposition de l’ATSEM de la Mairie de Ferrière-sur-Beaulieu à la mairie de Beaulieu-lès-
Loches. 
- Décide de créer deux emplois aidés de type Parcours Emploi Compétences. 
- Décide d’adhérer au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale d’Indre-et-Loire. 
- Autorise le Maire à signer la convention Nom@de avec le Conseil Départemental  d’Indre-et-Loire, pour permettre à tous les inscrits de la 
bibliothèque municipale de bénéficier d’un ensemble de ressources en ligne accessibles à distance. 

 

Le 5 juillet 2021, le Conseil Municipal : 

- Élit et installe comme maire M. Philippe MÉREAU. 
- Fixe à trois le nombre d’adjoints au maire et élit comme adjoints, Mme Gaëlle Jan, M. Jean-Claude Dupas, Mme Madeleine Laroche et     
Mme Léna DESSEIN comme Conseillère Municipale déléguée. 
- Fixe le montant des indemnités du maire et des adjoints. 
- Détermine les délégations du Conseil Municipal au Maire. 
- Décide des modalités de remboursement de frais aux élus.  
- Constitue les commissions :  
 

 Commission Sociale, santé : Philippe MÉREAU, Gaëlle JAN, Michèle GRATADE, Claire COUANT. 
 

 Commission Consultative d’Action Sociale (CCAS) : La création d’une Commission Consultative d’Action Sociale (CCAS) est demandée 
 par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine afin que la commune 
 donne un avis sur les demandes d’aide alimentaire et de secours, préservant ainsi son rôle de proximité auprès des administrés. Les 
 membres de la CCAS sont soumis au secret professionnel. 
 Cette commission est composée de membres de la Commission Locale d’Action  Sociale (CLAS) et de représentants  d’associationsà but 
 social. Le Conseil Municipal désigne comme membre, quatre élus Philippe  MÉREAU, Mme Gaëlle JAN, Mme Michèle GRATADE, Mme 
 Claire COUANT et comme membres représentatifs Mme Isabelle DUPAS (ASSAD-HAD), Mme Annie DELTOUR (Croix-Rouge), Mme Joëlle 
 MOREAU (ADAPEI 37).  
 

 Commission urbanisme, transition écologique, PLU (Plan Local d'Urbanisme), AVAP (Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du 
 Patrimoine), écoquartier, ORT (Opération de Revitalisation Territoriale), commerces : Philippe MEREAU, Sophie METADIER, Jean-Claude 
 DUPAS, Jérôme TARNIER, Antoine VIANO, Fanny DUFOUR-GRENOUILLET, Nicole MARCHAIS, Nathalie MARQUENET, Florian CADORET, 
 Charlotte COURCOUL, Michèle GRATADE. 
 

 Commission patrimoine, tourisme : Philippe MÉREAU, Sophie METADIER, Gaëlle JAN, Madeleine LAROCHE, Nicolas GENVRIN, Fanny 
 DUFOUR-GRENOUILLET, Julien DEVANNE, Patrick LE GARREC. 
 

 Commission culture, associations : Philippe MÉREAU, Léna DESSEIN, Jean-Claude DUPAS, Michèle GRATADE, Nicolas GENVRIN, Florian 
 CADORET, Charlotte  COURCOUL. 
 

 Commission communication : Philippe MÉREAU, Fanny DUFOUR-GRENOUILLET, Julien DEVANNE, Antoine VIANO, Charlotte COURCOUL, 
 Léna DESSEIN. 
 

 Commission affaires scolaires, jeunesse : Philippe MEREAU, Julien DEVANNE, Léna DESSEIN, Florian CADORET. 
 

 Conseil d’école : Philippe MÉREAU, Florian CADORET. 
 

 Commission espaces publics, bâtiments  publics : Philippe MEREAU, Jean-Claude DUPAS, Jérôme TARNIER, Julien DEVANNE, Madeleine 
 LAROCHE, Patrick LE GARREC. 
 

 Commission finances, personnel communal : Philippe MEREAU, Madeleine LAROCHE, Jean-Claude DUPAS, Gaëlle JAN, Michèle 
 GRATADE, Léna DESSEIN. 
 

 Commission autorisation du droit des sols : Philippe MÉREAU, Sophie MÉTADIER, Florian CADORET, Patrick LE GARREC, Michèle 
 GRATADE. 
 

 Commission d'appels d'offres et commission d'appels d'offres à procédure adaptée : Philippe MEREAU, suppléant Fanny DUFOUR- 
 GRENOUILLET, Jean-Claude DUPAS, suppléante Madeleine LAROCHE, Antoine VIANO,  suppléante Léna DESSEIN, Florian CADORET, 
 suppléant Julien DEVANNE. 
 

- Désigne les membres représentant la commune auprès des syndicats et organismes extérieurs 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL (résumé des décisions) 

Les dates des conseils municipaux sont affichées en mairie, annoncées dans la presse écrite et sur le site internet www.beaulieulesloches.eu 

Le Conseil Municipal se réunit dans la salle du conseil (entrée par le 10 place du Maréchal Leclerc). L'accès est libre et ouvert à tous.  

Les délibérations dans leur intégralité sont consultables en mairie et sur le site internet www.beaulieulesloches.eu 
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RETOUR SUR... 

Un espace de lecture partagé est aménagé par 
Danielle Auclert. Elle intervient le jeudi pendant l'exposition 
Autour de la danse macabre afin d'accueillir les enfants (et 
les parents). Danielle lit des histoires à Emy.  

Le duo AKENE est à Saint-
Laurent.  
Blaise Jamin et Jonathan 
Inizan répètent.      

Ils venaient de partout pour visiter Beaulieu…. 

Cholet, Tours, Douai, Paris, Saint-Malo, Saint Nazaire, Rodez, Bléré, Montpellier, Amboise, Veigné, Evres, Colmar, Aix-en-Provence, 
Châtellerault, Clermont-Ferrand, Boulogne-sur-Mer, Chantilly, Angoulême, Lyon, Toulouse, Reims, Strasbourg, Dunkerque, Poitiers, 
Strasbourg, Dunkerque, Mulhouse, Pontoise, La Roche-sur-Yon, Orléans, Chartres, Privat, Saint-Jean-d’Angely, Bordeaux, Saint Aignan, Dinan, 
La Rochelle, Chambéry, Vienne, Lille, Muret, Chédigny, Loches, Vannes, Chambourg-sur-Indre, Esves-le-Moutier, Grenoble, Semblançay, La 
Riche, Béthume, Belgique, Bulgarie, Etats-Unis. 

Nous les avons croisés à Saint-Laurent. 

En août, chacun peut découvrir 
la sérigraphie avec Manuel 
Wilson durant l’exposition 
“Ecrans sans titre”.  

En juillet, Florian Cadoret joue son adaptation pour 

clarinette de « La danse macabre » Camille de Saint-

Saëns.  

 L'audition de  fin de stage de chant lyrique et chanson, 

dirigé par Agnès Queyrel avec Alain Davignon en pianiste 

accompagnateur . 

Pendant les expositions ... 
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RETOUR SUR…. 

Un pigeon anonyme cherche aussi son 

heure de gloire et surveille avec 

vigilance une toile de Jonathan Inizan.  

Brutus, notre célèbre chat bellilocien, honore de sa 

présence toutes les expositions estivales. Il partage 

la vedette avec Dolly, la brebis clonée n° 44, qui  

enchante petits et grands.   

Les Doggy bag (les Chiens sacs) de Waj 

cherchent preneurs.      

“Ah.... comme le canal est loin ...” pensent les 

“Poissons beer” sculptés par Waj  . 

“Je pense qu’il faut aller vers le nord. Et toi ?”  

Paroles de visiteurs des expositions ... 

Quelques lignes sont déposées sur le Livre d’or avant de quitter les expositions,  
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BEAULIEU EN IMAGES 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos plus belles photos de Beaulieu 

par email afin de pouvoir les intégrer à notre page 

Beaulieu en images !  

Élection du Maire, M.Philippe MÉREAU, le 5 juillet. 

Le défilé du 14 juillet. 

Journée gravage de vélos du 3 juillet, organisé par le CC37. 

Les Petits Jardins. 

Les graines de l’Écho ont 

bien poussé ! 

Le 3 juillet, au Kiosque, les élèves de 

Carole Dessoubrais pour une audition. 

Le Grand Clocher ! 



En ce mois d'été nous avons rencontré Pascal Decours, un 
bellilocien passionné et passionnant, propriétaire de la tour 
médiévale Chevaleau, située rue de Guigné! 

Partons à la rencontre de ce bâtiment et de ce personnage 
chaleureux et...  

chevaleresque qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse 
et nous a fait le récit de cette aventure hors du commun !! 
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UN MONUMENT HISTORIQUE PEU CONNU DES BELLILOCIENS : LA TOUR CHEVALEAU 

HISTOIRE & PATRIMOINE 

Par cette vue de la tour, nous constatons 

que les soldats voyaient arriver de loin 

leurs ennemis.  

Pascal nous reçoit dans son atelier, situé en contrebas de la tour. Après plus 35 ans de 
construction et aménagements de chalets en Savoie, il a choisi de réorienter son 
métier d'ébéniste vers les meubles médiévaux : "c'est une époque qui m'intéressait !".  

"Il me fallait plusieurs mois pour réaliser les meubles d’une chambre, des croquis à la 
sculpture du bois : c'est long".  

Meubles réalisés par Pascal Decours 

 

Petite histoire de la Tour Chevaleau en chiffres  

 
Pourquoi une tour à Beaulieu ?  

1280 : datation de la tour 

La commune de Beaulieu était au Moyen Age protégée par des 

fortifications, détruites à partir du XVIIème même si de nombreuses 

traces sont encore présentes aujourd’hui. La tour Chevaleau, ou 

parfois Chevalon, vient compléter le système de surveillance et de 

protection de Beaulieu.  

XVe siècle : la tour, composée de deux corps de bâtiments en 

équerre soutenus par des contreforts est remaniée.  

1860 : le sommet de la partie nord s’effondre ou sert de carrière 

1926 : pour le protéger, le bâtiment est inscrit à l’inventaire des 

monuments historiques. 

2000 : achat de la tour par Pascal Decours. 3 ans de restauration du 

gros œuvre.  

2008 : Pascal Decours vient vivre en Touraine et y installe son 

atelier.  

2021 : Les travaux se poursuivent... 
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LA TOUR CHEVALEAU (SUITE) 

La tour en 2000 et AUJOURD'HUI !! 

Pascal Decours fait le récit de l'acquisition du bâtiment, de sa restauration et de son 
histoire... Nous commençons sa visite :"je cherchais une maison médiévale à 
restaurer et j'ai découvert l'annonce de la Tour Chevaleau. Le haut s'était écroulé, 
mais la structure était comme à l'origine, c'était authentique. Je l'ai achetée en 
2000." 

Nous sommes impressionnés par les travaux qu'il a lui-même réalisés : "Après les 
travaux de gros œuvre, j'ai réalisé les fenêtres, les menuiseries, les vitraux. Les 
vitraux, ce n'est pas difficile à faire, ça demande juste beaucoup de précision! Et en 
parlant d'un départ d'escalier : "J'ai refait les voutes, creusé, là, on ne pouvait pas se 
tenir debout!". 

Nous découvrons la salle d'apparat où les meubles médiévaux de Pascal trouvent 
toute leur place ! Cette salle a retrouvé son apparence d'origine : "quand j'ai 
acheté, la pièce avait été divisée, on a découvert la croisée d'ogive et la voute: c'est 
une des premières croisées d'ogive dans un bâtiment non religieux, les axes ne sont 
pas rigoureux !! J'ai déplacé la porte d'entrée telle qu’elle était à l’origine Sur la 
fresque que l'on aperçoit encore, on découvre un blason et 7 hermines de chaque 
côté". Nous découvrons la pièce supérieure, à restaurer, le pigeonnier, le jardin qui 
est un véritable écrin de tranquillité.  

Nous voilà partis en voyage et le récit pourrait durer longtemps...  

Pour conclure, Pascal Decours d'ajouter : "Voilà, mais il reste encore beaucoup de 
travaux pour rendre toute sa splendeur à ce bâtiment !!!"  

Nous repartons convaincues que la tour a eu bien de la chance de trouver l'homme 
qu'il lui fallait !!  

Plus de précisions sur : pascal.decours.chez-alice.fr/TourChevaleau.html 

http://pascal.decours.chez-alice.fr/TourChevaleau.html
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VOTRE DÉPUTÉE ET VOUS 
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RUES DES ARTS 

Rues des Art, une rencontre avec l’Art. 

Près de 1000 visiteurs ont investi les rues de Beaulieu lors du week-end « Rues des Arts » des 21 et 22 août derniers, organisé de main de 

maître par l’association du même nom. Un rendez-vous d’exception avec l’art et les métiers d’artisanat d’art, certains aux techniques 

méconnues ou perdues de vue. 

Venu de partout, le public était guidé par la signalétique mise en place par une petite équipe de bénévoles  : fléchage vers les lieux 

d’exposition, oriflammes attestant la présence d’un artisan ou de lieux de restauration. Démonstrations, déambulations et animations 

ludiques entretenaient les rires et la bonne humeur tout au long du week-end. Le rendez-vous de 2022 est planifié et le public dès à présent 

cordialement invité. 

En attendant, pour retrouver l’enthousiasme du week-end et découvrir vos talents, l’association Rues des Arts propose des ateliers 

d’initiation, de quelques heures à 2 journées de stage pour tous les âges et tous les niveaux : vitrail, vannerie, pastel, dessins… Ces activités 

se déroulent à l’Atelier/boutique, Maison des Templiers, 2 rue des Morins à Beaulieu. 

Pour découvrir les nombreuses activités : www.ruesdesarts.com ou nous suivre fb ruesdesarts   

Francine DUMONT 

VOS ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT 

http://www.ruesdesarts.com/
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TENNIS CLUB DU LOCHOIS 

Nous sommes heureux de pouvoir 

vous réaccueillir sur les terrains du 

Tennis Club du Lochois, anciens ou 

nouveaux adhérents,  

N'hésitez pas à venir faire quelques 

cours d'essais,  

Pour les enfants nés après 2012, et 

n'ayant jamais été licenciés : le comité 

offre la raquette grâce à l'opération 

"Ma première raquette de tennis" 

Nous vous présenterons notre activité 

de l'année : école de tennis, tournois, 

stages, partenariats, à l'occasion de 

notre Assemblée Générale le vendredi 

22 octobre à 18h30 aux courts 

couverts Place du Maréchal Leclerc 

Au plaisir de vous accueillir 

Belle rentrée à tous 

Laetitia Chereau Co-Présidente Tennis 

Club du Lochois 

 

Association Folkédonc – Ateliers de danses folk 

La reprise des ateliers aura lieu le mercredi 8 septembre 2021 à 19h30, salle des Templiers à Beaulieu, puis toutes les deux semaines. 

L’association Folkédonc propose un atelier d’apprentissage et de pratique des danses folk. 

Ces danses traditionnelles sont issues du répertoire de nos régions ou de l’étranger et sont dansées dans les « bals folk » : bourrées du centre 

de la France, danses bretonnes, valses, mazurkas, etc. Le répertoire est très riche. 

Les danses sont souvent collectives, en ligne ou en cercle, et également en couple. 

Les ateliers ont lieu toutes les deux semaines le mercredi des semaines paires de 19h30 à 21h à la salle des Templiers. 

Compte tenu du contexte sanitaire et des restrictions, nous réduisons temporairement pour cette année la participation aux ateliers à 10€, 

l’adhésion restant à 5€, soit 15€ pour la saison de septembre à juin. 

 

Vous voulez apprendre, vous perfectionner ou partager ce que vous connaissez, venez nous voir, faire un essai ; nous comptons sur une 
participation régulière aux ateliers afin d’assurer une progression dans cet apprentissage. 
 

FORME VITALITÉ POUR TOUS 

FOLKÉDONC 

Reprise de nos activités. Country : lundi de 18h à 21h  

                                        Danse de salon : le mardi de 18h30 à 21h30 

                                        Flamenco : mercredi de 19h30 à 20h45 

                                        Tango Argentin : Vendredi de 19h à 21h30 

Nos prochaines manifestations sur le Lochois : 

Semaine bleue: Lundi 4 Octobre salle Agnès Sorel de 14h à 17h30 

Thé Dansant : Samedi 23 Octobre Salle Agnès Sorel de 14h30 à 19h30 avec Franck Sirotteau 

Thé Dansant : Samedi 27 Novembre Salle des fêtes de Perrusson de 14h30 à 19h30 avec Manu Blanchet 

Téléthon : Samedi 4 Décembre Salle Agnès Sorel de 14h à 18h Country, Marche, Crêpes, vin chaud 

Téléthon : Samedi 4 Décembre Salle Agnès Sorel à partir de 20h Diner Dansant avec Marc Plaisant Tarif 15€ 

Renseignement : 06 88 53 29 59 

Messagerie: Lakdanse@laposte.net  

La Présidente Renée EMONET 

LA K’DANSE 

mailto:Lakdanse@laposte.net
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« SUR SON 31 » 

SAMEDI 9 OCTOBRE –  Église Saint Laurent - 17h00 et 20h30 

Malgré une année qui a alterné confinement et alertes sanitaires récurrentes, le 31ème Festival 
s’est préparé pour une ouverture toute en délicatesse avec, dès le samedi 9 octobre « Pierre et le 
loup » de Prokoviev avec, en récitant, Michel Vuillermoz de la Comédie française. L’église Saint-
Laurent accueillera pour ce concert de 17h le Quintette à vents Ouranos associé à de jeunes 
talents issus principalement du Conservatoire de Paris, déjà grands interprètes. 

Le concert de 20h30 rendra hommage à Camille Saint-Saëns, dont nous  marquerons ainsi le 
100ème anniversaire de la mort. Immensément  célèbre en son temps, génie précoce, Ravel le 
défendit quand Debussy ne voyait en lui que la musique du passé. Nous pourrons juger de la 
pérennité de sa gloire qui se manifeste encore à travers le célébrissime « Carnaval des 
Animaux » (donné à Beaulieu dans le cadre du Festival il y a quelques années) mais aussi de 
concertos pour piano et de pièces de Musique de Chambre, dont certaines seront jouées ce soir 
là. 

Le programme élaboré par Philippe Berrod, notre Directeur Musical accompagné du fondateur 
des Sonates Jean-Christophe Gayot se prolongera le week-end des 15 et 16 octobre à Loches. 

Laurent Gaud (Président) 

Programme complet en Mairie et sur le site internet www.sonatesdautomne.fr 

SONATES D’AUTOMNE 

L'association théâtrale LES TETU Z'ATUTËTE se produira les samedi 13 (20h30) et dimanche 
14 novembre 2021 (15h30), Salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches. 

LES TROIS BELLES SOEURS 

Synopsis : 

Comme tous les ans, trois belles soeurs plus vraiment fraiches se retrouvent au cimetière 
pour honorer la mémoire de leurs maris disparus : 

Un cimetière... trois morts... 3 femmes plus très jeunes... coquines... complices... 

Des tranches de vie, de l'émotion, de l'humour et un peu de suspens... 
 

UNE CREATION LOCALE INEDITE "PRESQUE" REALISTE 

Françoise GUILLON - dans le rôle de Marguerite (Margot) 

Claudine PEURIEN - dans le rôle de Thérèse 

Françoise NEGRE - dans le rôle de Madeleine (Mado) 

Patricia ROBIN - dans le rôle d’Odette 

LES TÉTU Z’ ATUTÊTE 

Mise en scène : Claudine PEURIEN 

Régie projections, son et lumière : Anaïs JOUBERT  

Textes : Ecriture collégiale de l'ensemble de la troupe. 

Réservations souhaitées : Françoise GUILLON - 06.61.98.68.71 

Tarif unique : 8 € 

Pass sanitaire obligatoire , selon directives gouvernementales en  novembre 

L’association OUTREVOIR a organisé une conférence salle des Templiers le 

23 juillet 2021 “Parlons jardins ! Jardins d’Asie”. Cécile Becker a présenté les éléments 

constitutifs de l’art des jardins d’Asie: leur structure et leurs aménagements, le choix des 

essences végétales et leur symbolique, les usages et les plaisirs qui s’y déploient. L’Inde Moghole, 

la Chine et le Japon ont apporté une contribution particulièrement signifiante à l’art des jardins. 

Animé par une quête essentielle d’harmonie pour ne faire « qu’un avec le ciel », cet art, porté 

par des choix spécifiques d’aménagements abrite une vie en perpétuelle mutation dont les 

mouvements invitent à des expériences esthétiques, poétiques et spirituelles mises au service et 

d’une culture de soi et d’une hospitalité aux codes ritualisés.  

OUTREVOIR 
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Désormais, l’écho bellilocien vous propose des recettes de saison. Nous inaugurons cette chronique avec des plats automnaux. À vos papilles!! 

LOISIRS 

Crumble de potiron au parmesan 
 

En plat principal 

Ingrédients 

• 600 g de potiron 

• 50 g de farine 

• 50 g de poudre d’amande 

• 100 g de parmesan râpé 

• 1 cube de bouillon de légumes ou de volaille 

• 125 g de beurre pommade 

• Sel, poivre, ail, thym (quelques brins) 

• Graines de courge 
 

Préparation 

• Dans une grande casserole faites bouillir de l’eau et le cube de 
légumes ou de volaille. 

• Pendant ce temps, épluchez votre potiron, retirez les pépins et 
coupez-le en gros cubes. 

• Plongez les cubes dans l’eau bouillante, baissez le feu et faites 
cuire 5 minutes avant de les égoutter et de les réserver. 

• Préchauffez le four à 180 ° (Th. 6) 

•Pendant ce temps, dans un saladier, malaxez la chapelure, la 
farine, la poudre d’amandes, le parmesan, le thym et le beurre. 
Vous obtenez bientôt une pâte sableuse qui s’effrite. Réservez. 

• Dans un plat préalablement beurré, versez les cubes de potiron 
cuits au fond du plat. Coupez la gousse d’ail et parsemez. 

• Emiettez la pâte par dessus. 

• Salez et poivrez, à votre goût 

• Parsemez de graines de courges 

Cuisson  

• Mettre le crumble au four 20 minutes, la pate doit être dorée. 

• Vous pouvez accompagner ce plat d’une poêlée de châtaignes 
et de cèpes cueillis dans la forêt de Loches revenus avec du persil 
à la poêle, humm ! 

Risotto aux cèpes de la forêt domaniale de Loches ! 
 

En plat principal 

Ingrédients 

• 400 grammes de cèpes de la forêt 

• 200 gr de riz à risotto 

• Un verre de vin blanc (env. 15 cl.) 

• 75 cl de bouillon de volaille (ou plus selon les goûts) 

• 100 gr de comté 

• 25 cl de crème épaisse 

• Un gros oignon émincé 

• 4 cuill. à soupe de graisse de volaille (oie ou canard) 

• Persil 

• Ail 

• Sel, poivre, graines de moutarde. 
 

Préparation 

• Dans une grande cocotte faites fondre la graisse de volaille et 
jetez-y l’oignon émincé. Faites cuire jusqu’à ce que l’oignon soit 
translucide.  

• Dans la cocotte, versez le riz. Mélangez bien pour que le riz soit 
bien enrobé de graisse, d’oignons et qu’il éclate un peu.  

• Versez le vin blanc et remuez. Puis ajoutez petit à petit le 
bouillon, qui est absorbé par le riz. La cuisson dure environ 20 
minutes. Salez, poivrez et mettez deux cc de graines de moutarde. 

• Pendant ce temps, dans une poêle, faites revenir vos cèpes 
(essuyés et coupés en morceaux) dans un peu de graisse réservée. 
Lorsque les champignons sont dorés, ajouter sel, poivre, ail et 
persil. Laissez cuire doucement.  

• Attention, nous arrivons à un moment clé. Lorsque les 
champignons sont cuits comme vous le souhaitez, mélangez-les à 
votre riz avec la crème fraîche et le comté.  

• Eteignez le feu, mettez le couvercle, le plat est prêt à servir.  

• Servez-le avec une salade verte, un vrai délice.   

    Brutus en Vadrouille... 

 

 

 

 
 

Retrouvez les rues et bâtiments de la commune visités par le chat 

Brutus ! 
 

Abbaye 

Bazile 

Bibliothèque 

Bourgeoise 

Brûlée 

Canal 

Casse-Cou 

Crèmes 

Estaminet 

Frotte-Bottes 

Guigné 

Javanaises 

Kiosque 

Lavoir 

Mairie 

Petits Jardins 

Vous souhaitez partager une recette, n’hésitez pas à l’envoyer à l’adresse suivante : idees@beaulieulesloches.eu (ou la déposer à la mairie en format 

papier), nous la testerons, car nous sommes gourmands et la publierons prochainement. 

DU CÔTÉ DES JEUX 

mailto:idees@beaulieulesloches.eu


ATMOS-FER, Serrurerie, Ferronnerie 
Portails, Gardes corps, Déco, etc. 

15 

L'ECHO BELLILOCIEN Directeur de publication : Léna DESSEIN, conseillère municipale déléguée à la culture,  

6 place du Maréchal Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches 

Impression : La Renaissance Lochoise. Tirage : 1050 exemplaires   

Site internet de la mairie : www.beaulieulesloches.eu - Application PanneauPocket - Page Facebook de la mairie : Beaulieu Lès Loches  

Sites internet de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine : www.lochessudtouraine.com & www.sudtouraineactive.com 
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EXPOSITION BEAUX LIEUX,        24/24 7/7, accès libre 

RÉUNION PUBLIQUE-  CREUSET DES VIANTAISES  (CF P. 3)     9 OCTOBRE 

SONATES À BEAULIEU-ÉGLISE SAINT LAURENT (CF P. 13)     9 OCTOBRE 

CONSEIL MUNICIPAL, 19H30, SALLE DU CONSEIL    11 OCTOBRE         

SCENE OUVERTE, CRESCENDO , 20H, TEMPLIERS    12 OCTOBRE  

SONATES À LOCHES         15 AU 16 OCTOBRE 

FOIRE SOUILLARDE            7 NOVEMBRE 

CONSEIL MUNICIPAL, 19H30, SALLE DU CONSEIL      8 NOVEMBRE  

SCENE OUVERTE, CRESCENDO , 20H, TEMPLIERS      9 NOVEMBRE 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 1914-1918  11 NOVEMBRE 

LES TETU Z'ATUTËTE, 20H30, TEMPLIERS (CF P. 13)    13 NOVEMBRE 

LES TETU Z'ATUTËTE, 15H30, TEMPLIERS (CF P. 13)    14 NOVEMBRE 

SPECTACLE DE NOEL– CERISE ET CLÉMENTINE, 16H, GUINGUETTE 12 DÉCEMBRE 

SCENE OUVERTE, CRESCENDO , 20H, TEMPLIERS    14 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DU DIMANCHE MATIN  
Mail Saint-Pierre 

Charcuterie, fromages, fruits, légumes, boulangerie – pâtisserie, vins locaux 

Graines et plantes "Le Jardin de Cabalys",  Tissus, mercerie "Cœur de dentelle"   

             Spécialités arméniennes "Les Délices d’Arménie"  

Place de la Mairie  

Café restaurant l’Estaminet  

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SPECTACLE NACEL-DANSE FLAMENCO TABLAO FLAMENCO 

Spectacle tout public 

Samedi 4 décembre à 20h30 

Chapiteau Les Javanaises, Tarif : 14€ 
plein tarif , 12€ sur réservation ,10€ 
abonné-e-s et minimas sociaux, 
Gratuit  -de 14 ans 

Réservation obligatoire  au 
02.47.92.22.23 

www.nacelculture.fr 

Un conte, un vrai suspens et un zeste de magie 
pour Noël.  

Un  spectacle musical de la Compagnie Douce 
rengaine qui permet aux enfants de découvrir 
de façon ludique plusieurs instruments de 
musique et percussions. 

Dimanche 12 décembre à 16 h  

Chapiteau Les Javanaises , Gratuit. 

Réservation obligatoire  au 02.47.91.94.94  

SPECTACLE DE NOEL—JE VEUX JOUER DE LA TROMPETTE ! 

AGENDA DE L’ECHO 

http://www.nacelculture.fr/

