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LE MOT DU MAIRE
Ce début d'année a un goût bien amer, après cette pandémie, qui joue les prolongations avec de nouvelles contaminations un peu chaque jour,
c'est maintenant la guerre en Ukraine, à nos portes, qui nous plonge dans la consternation. Ces enfants, ces femmes et personnes âgées obligés
de quitter leur pays, tout abandonner, alors que les hommes restent au combat pour sauver ce qui peut encore l'être. Depuis le 8 avril notre
ville accueille dans un logement communal une famille de quatre ukrainiens. Bon nombre d'entre vous, les aide, les accompagne avec l'espoir
de leur faire oublier quelques instants ce drame humanitaire. Que chacun d'entre vous en soit remercié.
Néanmoins avec l'arrivée du printemps, tout nous semble plus agréable, plus doux, avec une renaissance de la nature et de la végétation. Pour
rendre la ville, ses places et ses rues encore plus belles et vivantes nos employés des services techniques s'activent à leurs tâches, aidés cette
année par l'entreprise Chaumette pour la tonte de certaines pelouses. Je ne manquerai pas de vous rappeler que l'usage des pesticides étant
interdit, il faudra maintenant prendre l'habitude de désherber un peu devant chez soit pour garder notre ville propre et attrayante.
Le printemps c'est également la renaissance des activités artistiques, culturelles, des visites de Beaulieu avec ses cavités, rues, ruelles, moulin
des mécaniciens, métiers d'art, guinguette, petits jardins...que nos associations savent si bien mettre en œuvre.
Pour conclure mes propos, je voudrais associer l'ensemble du conseil municipal et des agents qui restent à votre écoute et vous souhaiter un
bel été.
Le Maire, Philippe MÉREAU

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet de Beaulieu fait peau neuve !
D'aspect « vieillot » et peu pratique d'utilisation, il était temps de procéder à une refonte de notre ancien site. C'est chose faite !
Conçu pour les Bellilociens comme pour les visiteurs, notre nouveau site allie un visuel attrayant et une simplicité d'utilisation pour toutes les
démarches du quotidien.

A l'ouverture, vous retrouverez des vues
défilantes de notre belle ville et 4 onglets vous
donnant accès à toutes les informations et
services de la commune. Les services les plus
souvent consultés apparaissent également sous
forme d'icônes pour un accès direct.
Viennent ensuite l'agenda en image, les
publications et une fenêtre « info »(en bleu).
Cette dernière vous annoncera les informations
importantes ou imprévues : rue en travaux /
modification temporaire des horaires de la
mairie / évènement météo (orages, canicule,
verglas) / dates d'inscription scolaire…

Vous souhaitez nous contacter ? Adresse,
horaires et numéro de téléphone vous sont
rappelés et le logo « contact » vous permettra de
nous envoyer directement un e-mail.
La conception et la réalisation de notre nouveau
site a été confié à une entreprise locale,
« Imagidée », et il devrait être opérationnel
prochainement.
Alors, à bientôt !
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BEAULIEU AU QUOTIDIEN
HORAIRES

CIMETIERE

Mairie & Agence Postale Communale (APC)
6 place du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.
Tel : 02 47 91 94 94
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h / 12h 30
9h / 12h 30
9h / 12h 30
9h / 12h 30
9h / 12h 30

Le cimetière change d’horaires !
Du 1er octobre au 31 mars : 9h à 17h30

13h30 / 17h

Du 1er avril au 30 septembre : 9h à 21h

13h30 / 17h

URBANISME

13h30 / 17h30

Vous souhaitez construire, ou réaliser des travaux sur votre
bien ? Vous devez déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme. Afin de faciliter vos démarches, depuis le 1er janvier
2022, tout usager peut déposer en ligne sa demande
d’autorisation d’urbanisme. L’état d’avancement de vos dossiers
sera également consultable à tout moment.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES :
VENDREDIS 27 MAI ET 15 JUILLET TOUTE LA JOURNÉE
ET LES APRÈS-MIDI DU 8 AU 19 AOÛT

Bibliothèque
Mardi
Mercredi
Samedi

15h30/17h30
15h30/17h30
10h/12h

Pour accéder à ce téléservice : https://sve.sirap.fr/#/037132
NB: Il est toujours possible de déposer votre dossier en version
papier à la mairie de la commune concernée par votre projet.

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
Police Pluri-Communale : 02.47.91.13.00
Permanence Architecte Bâtiments de France, sur RDV : 02.47.91.94.94

CIRCULATION DOUCE
Après avoir eu plusieurs parties de la ville en zones
30, Beaulieu-lès-Loches va passer intégralement à
30 km/h.
Pourquoi est-ce si important ?

AU MOIS DE JUIN
BEAULIEU-LÈS-LOCHES PASSE A 30KM/H

POUR ACCELERER
LE BIEN-ETRE
DE TOUS

La ville à 30, les avantages côté sécurité
Le passage à 30 km/h a pour but d’améliorer la sécurité
routière et la cohabitation entre tous les usagers. Le
champ de vision des conducteurs est augmenté et la
distance de freinage est divisée par 2 pour les voitures :
elle passe de 27 m à une vitesse de 50 km/h à seulement
13 m à 30 km/h.
Statistiquement, il y a 20% de chance de survie en cas de
choc à 50km/h contre 90% à 30km/h.

La ville à 30, les avantages côté qualité de vie
La ville 30 induit l’adoption d’un style de conduite plus économique, souple, sans à-coups, qui diminue non
seulement la consommation mais aussi les rejets de gaz polluants.
En termes de nuisance sonore, la diminution du bruit mesurée oscille entre -2,4 et -4,5 décibels. Concrètement, cela
équivaut globalement à réduire de moitié les nuisances sonores en ville.
Des rues apaisées, cela signifie également que les plus vulnérables, notamment les enfants et personnes âgées, se
sentent rassurés. De la même façon, les piétons et les cyclistes se sentent plus à l’aise.
Et les automobilistes dans tout ça ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la généralisation des 30 km/h n’aurait que peu d’impact sur la vitesse et la durée d’un trajet. La
vitesse moyenne serait réduite de 1,6 km/h et le temps de déplacement simplement allongé de 18 secondes pour un trajet d’1 km en ville.
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DU NOUVEAU À LA GARDERIE

CONNAISSEZ-VOUS LES AGENTS COMMUNAUX ?
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CONSEIL MUNICIPAL (résumé des décisions)
Le 13 décembre 2021, le Conseil Municipal :
-Décide d’accepter les tarifs des séances de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) ci-dessous :


2,20€ la séance du matin



3,20€ la séance du soir



3,60€ la séance occasionnelle

-Décide de supprimer les taxes prises concernant le cimetière :


Taxe d’inhumation supplémentaire (urne ou cercueil) : 60€



Taxe de dépôt d’urne supplémentaire : 100€

-Autorise le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs au personnel, dans la limite de
7.5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget 2022.
-Décide de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun.
-Adopte l’amortissement obligatoire des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2022. Cet amortissement sera linéaire et pratiqué à
compter de la date de mise en service du bien selon la règle du prorata temporis.

-Décide de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré, d’une dépréciation dès la perte de la valeur d’un actif et pour créances
douteuses, en prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une
créance avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante : N+2 25%, N+3 50%, N+4 75%, N+5 100% et au-delà .
-Décide de rembourser à la commune Le Grand Pressigny le montant de 106.85€ pour les frais occasionnés lors de la formation mutualisée du 23
et 24 septembre 2021 de « Conduite en sécurité » Plate-forme Elévatrice Mobile de Personne (PEMP).

-Approuve le projet de Convention territoriale globale de service aux familles.
-Approuve la convention d’adhésion au service commun de délégué à la protection des données de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine.

-Accepte le renouvellement de la convention de mutualisation de la police municipale entre les communes de Loches, Beaulieu-lès-Loches et
Perrusson.

-Décide de l’adhésion au groupement de commandes précité pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel et d’électricité, et les services
associés ;

-Désigne les représentants suivants afin de représenter la commune auprès du réseau NATURA 2000 :
o Titulaire : Madeleine LAROCHE
o Suppléant : Nicolas GENVRIN.
-Accepte l’adhésion de la commune de Saint Antoine du Rocher au Syndicat Cavités 37.
Le 7 février 2022, le Conseil Municipal :

-Décide la composition des Commissions communales.
-Désigne les représentants de la commune auprès des syndicats et organismes extérieurs.
-Décide d’adhérer au groupement de commandes avec les Communes membres de la Communauté de Communes, ayant pour objet les marchés
de fournitures, dans le cadre des articles L.2113-6 et suivants du Code de la commande publique.
Le 7 mars 2022, le Conseil Municipal :

-Accepte le compte de gestion 2021.
-Accepte le compte administratif 2021.
-Décide d’affecter en réserves R 1068 en investissement 283 598.11 € et de reporter 267 622.07 € en fonctionnement R002 au budget
prévisionnel 2022.

-Décide de ne pas augmenter le taux des trois taxes communales pour 2022.
-Vote le budget 2022 de la Commune, qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante:
o
Section de fonctionnement : 1 545 216.07 €
o
Section d'investissement : 1 624 842.68 €
-Autorise le Maire à ester en justice dans le cadre de l’affaire envoyée à la commune au nom de la société EURO PEINTURE 37 et de Mme
MOREIRA.

-Décide que Maître DALIBARD avocat à Walter et Garance, 1 rue du Pont Volant 37304 Joué-lès-Tours, sera chargé de l’assister dans le cadre de
cette procédure.

-Autorise le Maire à signer, pour une durée de 30 ans, le nouveau traité de concession pour la distribution publique en gaz naturel sur la
commune.

Les dates des conseils municipaux sont affichées en mairie, annoncées dans la presse écrite.
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
5

6

BEAULIEU SOLIDAIRE AVEC L’ UKRAINE
C’est une famille de 3 ukrainiennes, grand-mère, maman et tante d’un adolescent de 15 ans, qui est arrivée à Beaulieu au début du mois d’avril,
après 6 jours d’un voyage très éprouvant. « Un logement communal simple qui était vacant a été mis à leur disposition. Il a été entièrement
aménagé par la mairie avec la participation active du personnel communal et d’élus, grâce à des dons.
Dès le début de l'offensive russe, le 24 février, un groupe d'amis lochois a collecté des dons pour venir en
aide aux ukrainiens, obligés de se terrer et de fuir leurs villes bombardées.
Fin mars, 3 minibus prennent la direction de la frontière Pologne/Ukraine, et reviennent le 4 avril avec 17
ukrainiens, femmes et enfants.
Le 4 avril, le conseil municipal vote une motion de soutien au peuple ukrainien, met à disposition une urne
pour déposer des chèques via des associations nationales, pose le drapeau ukrainien sur le fronton de la
mairie.
Jusqu'au 8 avril, ces personnes sont accueillies au centre Aquilon. Commencent les visites médicales ainsi
que les démarches administratives auprès de la préfecture pour obtenir le statut de réfugiés.

Un formidable élan de solidarité

"Il y a eu un formidable élan de solidarité aussi bien pour préparer le logement, qu'ensuite
pour accueillir les ukrainiennes, leur faire découvrir leur nouvel environnement et les
accompagner dans leurs démarches."
Ainsi des bénévoles leur rendent visite régulièrement. Céline vient plusieurs fois par
semaine pour voir ce dont elles ont besoin, "apporter un plat pour reprendre des forces",
ou quelques oeufs, une salade. "Elles aiment beaucoup la nature; jardiner leur fait du bien.
Je leur ai apporté des plants de concombre, des graines de fleurs pour leur petite bande de
terrain. De quoi tricoter aussi : Irana, c'est une star avec ses chaussettes ! Elle en donne en
guise de remerciement aux bénévoles qui la soutiennent !".
Swetlana, une bellilocienne qui parle le russe, a servi d'interprète dès leur arrivée : "elles
disent qu'elles se sentent bien ici, que les gens sont très gentils, très agréables. Une fois
passé le choc de l'arrivée, elles ont compris qu'elles étaient bien installées ici !"

Heureusement avec les applications de traduction des portables, cela devient plus facile de se comprendre !
"On se comprend aussi, même sans mots, précise Michèle qui visite régulièrement les Petits jardins avec elles :
on communique directement, on partage les noms des plantes ! " Depuis peu des professeurs de français à la
retraite leur donnent des cours de français tandis que le jeune adolescent devrait rejoindre le collège de
Loches au plus vite pour poursuivre sa scolarité. De nombreuses structures prennent aussi le relais : CIAS et
Restos du coeur pour l'aide alimentaire, Croix-Rouge pour les vêtements... Enfin ce sont aussi des bellilociens
généreux qui ont reconfiguré et prêté un ordinateur, donné un vélo ou une canne a pêche...
"En attendant que ces personnes retrouvent une autonomie financière, la ville de Beaulieu loge ces personnes
sans contrepartie, prend en charge les fluides (eau, gaz, électricité). Des particuliers apportent également leur
soutien financier. J'estime qu'on avait le devoir d'aider ces personnes : comment pourrait-il en être autrement
quand on entend leur récit, ces personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain, qui ont tout laissé, souvent
leur fils, enfant, mari... Tout cela à 2 heures de chez nous... J'ai tout de suite pensé à mes petits enfants quand
j'ai vu ces petits si blêmes, à leur arrivée au Centre Aquilon." continue M. le maire.

Pêcher pour que la journée soit
moins longue…

Manifestation de soutien des habitants
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CAVES
Propriétaires de caves ou de coteaux sous cavés, cet article vous intéresse.

Selon la situation géologique, selon les évolutions de son environnement comme celles du climat, des dégradations vont s’opérer plus ou moins
rapidement sur votre bien.
Mieux vaut donc « prévenir que guérir », car les conséquences et les coûts de remise en état seront d’autant plus élevés que le niveau de
dégradation sera avancé.
D’autre part comme toute propriété vous avez des obligations et des responsabilités dont la compréhension peut devenir complexes pour
certains cas.
Voici quelques informations illustrant des sujets relatifs à ce type de bien
Entretenir un coteau sous cavé
Si par exemple vous envisagez des plantations sur votre coteau sous cavé, il convient avant tout de le
maintenir en bon état et de préserver sa stabilité en ayant recours à une végétation appropriée qui
permet de fixer les sols pour éviter l’érosion par le ruissellement.
Pour cela privilégiez les végétaux dont le système racinaire reste en surface (plantes à rhizomes ,
Sorbier, Noisetier, Jasmin, Prunelier). Évitez, voire éliminez les arbres dont les racines s’enfoncent en
profondeur en fissurant la roche constituant des infiltrations en profondeur et ce quelles que soient les
arborescences. Veillez à ce que les racines ne prennent pas trop d’ampleur car outre le surpoids
qu’elles constituent, le déracinement de certains arbres en cas de forts coups de vent provoquera des
arrachements du coteau voire d’éventuels dégâts par leurs chutes sur des habitations voisines.
Le drainage des eaux de ruissellement est primordial, nettoyez et purgez les fossés, entretenez les
parois de soutènement et le chemin d’accès pour permettre une surveillance régulière.
Le droit des cavités souterraines pour un particulier
Le droit de propriété est encadré par des textes règlementaires (code Civil, code de l’Urbanisme, code Général des
Collectivités Territoriales). Outre ces textes, existent un certain nombre de documents justifiant de vos droits : acte
notarié, document hypothécaire, plan cadastral, l’usucapion, des usages locaux avec des limitations comme les
droits de passage et la mise en place d’organisations particulières pour des situations complexes comme la
copropriété.
Quelles sont les responsabilités du propriétaire privé du dessus et celles du propriétaire du dessous en cas
d’effondrement suite à des travaux ou par suite de négligence du bien ?
Outre que ces points sont complexes, les conséquences sont coûteuses.
Il est donc nécessaire d’engager des travaux de confortement en temps voulu et de s’informer sur ses obligations ,
comme par exemple la garantie du vendeur sur l’absence de vices cachés, et du respect des règles locales (PPR,
PLU, SCOT, …) au moment de la vente du bien.

Vous avez une cave
Une surveillance régulière et des travaux de stabilisation seront requis pour conserver en bon état votre bien.
Dans notre région la pierre est majoritairement du tuffeau, craie siliceuse très poreuse, particulièrement
sensible au gonflement et au lessivage de la calcite, et donc à l’érosion comme à la fissuration avec le gel.
Les problèmes de ruissellement évoqués précédemment au sujet des coteaux en amont sont un des principaux
facteurs d’altération, lesquels peuvent être aggravés par une évolution de l’environnement tels que des
remembrements, des suppressions de haies ou de fossés, mais aussi être consécutifs à une augmentation
récente de zones urbanisées s’accompagnant de modifications des évacuations d’eaux pluviales par exemple.
Autres facteurs de dégradation : les fissurations, également évoquées précédemment.
Il est également important de prendre en compte l’humidité intrinsèque du lieu liée à sa disposition par
rapport à son environnement ou suite à des travaux voire également à un défaut d’entretien amenant un
déficit de ventilation.
Cette surveillance porte sur le suivi régulier des constantes dont la température et l’hygrométrie, et sur la
qualité de la ventilation. Prendre en compte l’incidence de certains aménagements en maçonnerie ou au
recours à des cheminées de façon intensive et ou trop irrégulière voire à l’installation d’une suppléance à la
ventilation naturelle facteurs qui peuvent venir perturber ces données.
Cette surveillance est d’autant plus nécessaire que vous pouvez recevoir du public vous aurez donc des
responsabilités et obligations supplémentaires à prendre en compte.
Comme un grand nombre d’entre nous, vous n’êtes pas expert dans ce domaine ; c’est la raison pour laquelle vous trouverez cette expertise
auprès du syndicat CAVITES 37.
Vous pourrez par exemple vous procurer par leurs soins un carnet de santé pour vous aider dans le suivi de votre cave et vous informer en
consultant les dossiers conseils de leur revue d’information. Vous en trouverez à la mairie et pourrez contacter directement le syndicat qui vous
les adressera comme il répondra à vos questions concernant les coûts et les délais d’intervention, les prises en charges, etc…
Le syndicat CAVITES 37 peut vous accompagner à travers son programme PAPRICA : Programme d’Action Préventive des Risques liés aux Cavités.
Ce programme national intervient dans le diagnostic et dans le suivi d’avancement des mesures correctives. Il s’agit d’une démarche pour
accompagner les privés dans la prévention des risques liés aux cavités.
Le syndicat CAVITES 37 est le porteur de ce programme auprès de la préfecture, et ce grâce à l’intervention de Mesdames Métadier et Colboc ;
Députées d’Indre et Loire auprès de Madame B Pompili, Ministre de tutelle.
Votre demande d’intervention en tant que particulier se fait par courrier directement adressé à Cavité 37 * qui transmettra par mail l’information
à la mairie de la commune où se situe votre bien.
(*) Cavité 37 : Syndicat des cavités souterraines ; 27, rue Joliot Curie 37550 Saint Avertin – tel : 02.47.27.08.57 – e-mail : cavites.37@wanadoo.fr
- site internet : www.captp-asso.org
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INFOS DU TERRITOIRE

En raison des jours fériés, la collecte des ordures ménagères sera exceptionnellement effectuée le
vendredi matin, les 27 MAI 10 JUIN et 15 JUILLET et 19 AOUT
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RETOUR SUR...
BEAULIEU EN IMAGES

Mapping Franz DOSTAL, février 2022

Beaulieu voyage !!
(Photo de Lucile, ancienne habitante du
Lochois installée en Nouvelle Calédonie
qui ne se sépare jamais de son sac!)

Le printemps est arrivé aux Petits Jardins!
Marie-Claire BOURGUELAT
Des visiteurs à l’abri bus rue brûlée !
Elise Genvrin
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 !
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ATELIERS GRAVURE DE PHILIPPE DESSEIN
Vendredi 11 février

Cher journal,
Aujourd'hui je suis allée à un atelier de gravure organisé par l'association
OUTREVOIR à Beaulieu-lès-Loches, et encadré par Philippe Dessein, graveur de son
état. J'ai passé une splendide après-midi. De 15h à 16h j'ai appris beaucoup de
choses sur la technique de la gravure.
Tout d'abord, Philippe nous a donné une plaque de polystyrène. Avec du matériel
tel que des mines de stylos ou de crayons, nous avons dû graver dessus un dessin
de notre choix. J'ai donc dessiné un arbre.
Ensuite, nous sommes passés à l'encrage au rouleau. Avec un rouleau de peinture,
nous avons passé une fine couche d'encre de gravure sur la plaque de polystyrène.
Ainsi, seulement les surfaces non creusées ont été recouvertes.
Après cela, il a fallu poser délicatement une feuille sur la plaque. À l'aide d'un
baren, qui est une sorte de plaque ronde munie d'une poignée, nous avons
compressé l'ensemble, en le glissant de façon à passer sur toute la surface. Il n'y
avait plus qu'à décoller la feuille et nous avions notre gravure. Cette étape
s'appelle « les Essais », car il était simple de recommencer plusieurs fois si nous
n'étions pas satisfaits du résultat.
Pour ma part, j'ai recommencé trois fois. Mon arbre ressemblait, hélas, trop à un
brocoli pour être décent. Mon deuxième essai, un œil cette fois, était raté, étant
trop simple et ses traits trop grossiers. Je fus enfin satisfaite après avoir dessiné
une sorte de visage traversé d'un sourire machiavélique, dépassant du bord gauche
de la plaque, une main plaquée au centre, une goutte de sang perlant au bout de
l'index, et une autre agrippée au bord inférieur.
Une fois notre dessin final en main, nous avons pu passer à la suite. C'est-à-dire
reproduire le dessin sur une plaque de linoléum. Grâce à des gouges, nous avons
creusé les sillons de l'image dans le lino.
Après l'avoir encrée, nous avons utilisé la presse à rouleau. On posait la plaque,
puis la feuille (de couleur si nous le voulions) par-dessus, le tout recouvert de
plaques de feutrine (langes). Il ne restait plus qu'à tourner la manivelle, pour faire
passer le rouleau sur toute la longueur des langes, et en ressortait notre image,
imprimée sur la feuille.
Comme Philippe nous l'a expliqué, la plaque de lino est une matrice pour le
graveur, grâce à elle il peut réaliser plusieurs tirages identiques. Il peut également
la modifier au fur et à mesure, de façon à créer une histoire à partir d'un même
dessin.
Voilà, ce fut vraiment très intéressant, et je suis repartie chez moi avec mes
gravures. De plus, cet article m'a permis de découvrir que l'on peut facilement
graver chez soi, en se munissant de polystyrène et d'encre de gravure.
Bien à toi,

Tara, 14 ans (témoignage rapporté par l’association OUTREVOIR)

LES CARRÉS D’ART 2022
CARRES D’ART / RÊVES D’ARBRES – du 29 avril au 10 juin 2022

Les Carrés d’art envahissent vos rues !
Ils sont de retour encore cette année, et le thème « Rêve d’arbre » en a inspiré plus d’un. Près de 90 carrés sont actuellement exposés dans les
rues Bellilociennes.
Un grand merci à tous pour votre participation et vos créations. Cette année encore, c’est autant d’amateurs, de professionnels, d’écoles ou
autres établissements d’accueil qui ont participé en nous faisant rêver.
N’hésitez pas à récupérer le plan en mairie ou dans les commerces de Beaulieu pour être sûr de tous les voir.
Vous avez jusqu’au 10 juin pour les découvrir !
Association B2X
carres.b2x@laposte.net
09 54 67 26 55
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SAISON CULTURELLE ET ASSOCIATIONS
La saison estivale de Beaulieu-lès-Loches va battre son plein !
Tout l’été, la commune et les associations bellilociennes créent des rendez-vous
immanquables. Dès le mois de mai le programme est plus que varié. Les Rendez-vous
lyriques en Val de Loire s’installent à Saint-Laurent avec l’ensemble Vocal Jacques Ibert
(14 mai, 20h30). NACEL propose un spectacle pour enfants Prom'nons nous tous les 3,
de la Compagnie Rebondir, à la salle des fêtes (18 mai, 16h, 3-6 ans). Le Moulin des
Mécaniciens ouvre ses portes pour les journées des Moulins, une occasion de (re)
découvrir ce patrimoine exceptionnel le long du canal (21-22 mai & 25-26 juin). Pour
clore le mois, les 27,28 et 29 mai, la Mairie et l’ association OUTREVOIR lancent le
Printemps du Papier. Un évènement réunissant une vingtaine d’artistes et artisans
utilisant le papier sous toutes ses formes (Templiers, Saint-Laurent, Mairie). Cette
année, l’invité d’honneur sera Jean-Michel Letellier.
Le mois de juin sera l’occasion d’inaugurer le nouveau parcours des Beaux Lieux de
l’association B2X (3 juin) et de retrouver les Baladins pour leur Nuit musicale à SaintLaurent (4 juin, 20h30). La Brocante de la Trinité fait son grand retour le 12 juin
(inscriptions auprès de la mairie). Tout comme le Solstice, festival de musique, qui
revient du 23 au 25 juin (association ADSL).
Juillet est quant à lui placé sous le signe des expositions. L’association OUTREVOIR
reçoit Myoung Nam Kim et Annelise Dufourneaud aux Templiers et Hiroko Okamoto à
Saint-Laurent. Ce deuxième lieu est partagé avec la mairie qui invite Gaëtan Nuttens et
Martine Dubois (Expositions Ecritures intérieures et Plus vrai que nature du 2 juillet au
15 août).
Enfin l’été se terminera avec le parcours d’exception Rues des Arts les 20 et 21 août qui
une fois de plus animera les rues et lieux de notre petite cité de caractère. Et pour
terminer cette saison et ce jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18
septembre, vous profiterez de la première édition des Belli Photos, évènement
municipal qui permettra au Caméra Photo Club du Lochois d’exposer.

Sans oublier la revitalisation des vitrines vides dans le centre-ville de Beaulieu par des
artistes locaux, le jeu de piste Explorama, les visites de l’abbatiale et du Grand clocher,
les ateliers organisés par la bibliothèque (association Page à page) et les visites par la
guide conférencière Marie-Claire Bouin (06.72.30.57.53).

https://outrevoir.wordpress.com/
https://www.instagram.com/outrevoir/

Pour tous renseignements , vous pouvez
contacter :
Ombeline BELLOT, agent de valorisation du
patrimoine
(02.47.91.94.94/o.bellot@beaulieulesloches.eu)
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OBJECTIF FORME

Avec Objectif Forme, cap sur une santé de fer !
Après un renouvellement de son bureau, l’association sportive
Objectif Forme située aux Jardins de l’Abbaye, restera ouverte
tout au long de l’été et vous attend nombreux le 1 er septembre
2022 pour vous inscrire ou vous réinscrire pour l’année 20222023. Au programme des activités : salle de musculation, cours
de renforcement musculaire, cardio-training, Pilates, zumba
mais également boxe (cours adultes et enfants) et squash (cours
adultes et enfants, compétition).
Association Objectif Forme
02 47 91 66 23 / objectifformebeaulieu@gmail.com

PAGE A PAGE
Le prochain Bosquet des Livres aura
lieu

dimanche 2 octobre 2022

NACEL
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FAMILLES RURALES
Après deux ans
d’absence, la
brocante de la
Trinité, organisée
par Familles Rurales,
aura lieu le
dimanche 12 juin de
7h à 18h sur la place
de la Mairie.

Après deux ans
d’absence; l’école de
danse de Beaulieu
organisera son Gala
de fin d’année sur le
parvis de l’Abbatiale
le samedi 18 juin à
21h.

Animation musicale
l’après-midi de
14h30 à 16h30 avec
un quintette de
clarinettes de l’école
de musique de
Loches.

Cette année le
thème retenu sera
« la nuit »

Entrée gratuite.

Emplacements
gratuits de 3 à 6
mètres à réserver la
Mairie de Beaulieu

A2MB
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FORME ET VITALITÉ

LES AMIS DE SAINT LAURENT

32ème édition du Solstice à Beaulieu-lès-Loches - du 23 au 25 juin.
« 2022, À l’heure où la plupart, sinon presque tous les festivals sont
payants un village peuplé d’irréductibles Bellilociens résiste encore et
toujours... »
Rendez-vous incontournable de la vie culturelle locale, le Solstice vous
accueillera de nouveau cette année pour 3 jours de festivités sur la place
de la mairie de Beaulieu lès Loches.
Cette 32ème édition (tout comme les précédentes) se veut un moment
de partage, d’émotions, de convivialité et de curiosité, avec comme
ambition de faire de cet événement un rassemblement autour de la
culture.
Sur 3 soirs une douzaine de concerts mêlant musique actuelle et
spectacle

vivant

participatif

au

sein

d’une

programmation

volontairement hétéroclite.

Dès le JEUDI sur la Place de la mairie de 19h30 à 01h00
# 20H, le GRAND GAGNANT du Tremplin 2022 SPIRALE (Rock cuivré)
# 21H15, Les FROTTIS de L’ESPACE (Punk/Grind)
# 22H30, Les PTITS FILS DE JEANNINE (Chanson vivante)
Inter-scène : 19H30/20H45/22H, Roland Bernard et le UKULOOPS BAND
(un homme,
des ukulélés, des loops, des reprises)
On enchaîne le VENDREDI de 19h30 à 01h00 avec :
# 20H, PUSHKA (Hip-Hop/Ska/Jazz)
# 21H30, 21 GRAMMES (Rock/Punk/Alternatif)
# 23H, THOM SOUYEUR ET LES PETITS GREGORY (musique sauvage &
iconoclaste)
Inter-scène : 19H30/21H/22H30, La CHARCUTERIE MUSICALE (quiz musical
déjanté)
Et on termine en beauté avec le SAMEDI de 19h30 à 01h00 avec
# 20H, EZPZ (Hip-Hop/éléctro)
# 21H45, LA P’TITE FUMEE (techno/trance instrumentale)
# 23H15, IPHAZE (Bass Music)
Inter-scène : 19H30/21H15/22H45, OFTENDAYS EVENTS (Electro)
Alors retrouvez nous les 23, 24 et 25 juin prochain à Beaulieu lès Loches et
n’oubliez pas :
C’est vous qui faites vivre le Solstice !

Plus d’infos sur le festival : www.festival-solstice.com
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RUES DES ARTS

APE BF

Dernière ligne droite amorcée avant les grandes vacances d’été pour les enfants et également pour l’Association de Parents d’Elèves de Ferrière
et Beaulieu.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui nous prêtent la main à chaque action, les Mairies qui nous apportent leur
soutien ainsi qu’aux enseignants des trois écoles qui nous aident dans nos actions, Merci à toutes et à tous !
L’ « Opération Recyclage » continue ! Grâce à vous, 59 Kg de gourdes de compote ont été récoltés (bacs

situés dans les écoles et dans

les garderies) Mais aussi, 18 Kg d’instruments d’écriture, 2,4 Kg de produits d’hygiène dentaire.
Destination programme Terracycle pour valorisation !
L’arrivée du Printemps et l’envie de plantations ont permis à notre vente Initiatives Fleurs de rencontrer un beau succès ! Merci à vous
bienfaiteur(ice)s et bon jardinage
Les « Box goûter », composées d’une boisson, d’une compote, d’un gâteau et d’une petite surprise selon le thème choisi sont proposées au prix
de 2 € lors des veilles de départ en vacances.
Sur commande, elles sont accessibles par toutes et tous : élèves du RPI mais aussi petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines…
L’information est diffusée dans les cahiers de liaison, affichée dans les garderies et sur nos panneaux d’affichage et sur PanneauPocket !
Prochaine box : celle des « Vacances d’été »
Rendez-vous sur les parkings des écoles (et dépôt dans les garderies) auprès des membres de l’APE BF les vendredis soir de départ en vacances.
Grâce à votre mobilisation au cours de cette année, nous pourrons de nouveau participer au financement des projets pédagogiques de nos trois
écoles du RPI de Beaulieu-lès-Loches et Ferrière-sur-Beaulieu
Notre assemblée générale se tiendra à la rentrée de septembre 2022.
Si vous souhaitez découvrir l'association, qui compte aujourd’hui 21 adhérents, nous vous invitons à venir nous rencontrer et pourquoi pas nous
rejoindre si le cœur vous en dit. C’est votre implication qui permet à l’APE BF d’exister et nous avons toujours besoin de bénévoles pour
l'organisation de nos différents projets.
Tous, adhérents ou non, peuvent à tout moment proposer leurs idées, leurs projets ou leur aide selon leurs possibilités, leurs disponibilités
même ponctuelles.
Pour tout renseignement, Charlotte COLIN

N’hésitez pas à

☎ 06 63 38 44 22
@ : apebf37@yahoo.fr

nous contacter !

Facebook : Ape BeaulieuFerrière

VIF PATRIMOINE

LA K’DANSE
Atelier Country: Jeudi 9 juin de 10h à 17h30 journée handisport
Stade Leclerc de Loches.
Assemblée Générale: lundi 13 juin 18h salle des Associations de
Loches
Assemblée générale : Mardi 14 juin 18h30 Salle Lanzmann de
Perrusson
Loches plage : Mardi 28 juin Atelier Rock pour les jeunes de 10h à
16h30 les bas clos de Loches
Assos en fête : Samedi 3 Septembre de 10h à 17h renseignements et
démonstrations
Thé Dansant : Samedi 29 Octobre de 14h30 à 19h30 Salle Agnès Sorel
de Loches
Téléthon : Samedi 3 Décembre à partir de 14h Salle Agnès Sorel de
Loches
La Présidente , Renée EMONET
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LA CLAVETTE
Spectacle de théâtre « AcheteUnAmi.com »

Synopsis :
Pierre et Anne -Sophie s’ennuient profondément dans leur vie étriquée de petit
bourgeois bienpensant.
Ils ont pourtant tous les biens matériels, indispensables à leurs yeux, pour être
heureux.
Profitant du black Friday, ils décident d’acheter un ami, afin d’animer leurs longues
soirées.
Jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeant avec cet ami.
Et de l’exigence à l’abus, il n’y a qu’un pas.
Ce que l’on en pense :
Situation absurde, farce féroce, fable moderne sur le consumérisme et
l’individualisme.
Tour à tour bourreau et victime, ces personnages, parfois monstrueux, nous
amènent à réfléchir sur la société d’aujourd’hui.
L’humour est grinçant, les situations sont cocasses et on rit malgré nous.
Ça nous bouscule, ça nous chahute, on passe du rire à la compassion, on ne sort
pas indemne de ce voyage dans notre monde du « satisfait ou remboursé ».
Avis aux spectateurs :
Ce spectacle est déconseillé au moins de 16 ans
Date de représentation :
Vendredi 23 septembre 2022 – 20H30.
Samedi 24 septembre 2022 – 20H30

B2X
Exposition BEAUX LIEUX, du 3 juin au 31
octobre 2022

CREUSET DES VIANTAISES / LE PRE AUX MÔMES
En avril, la mairie de Beaulieu et l’Association B2X ont organisé un
chantier participatif pour l’aménagement du pré aux mômes aux
Viantaises. La haie sèche, qui viendra sécuriser le canal tout en
créant un environnement propice à nos amis les insectes, a été
réalisée grâce à une belle équipe dirigée par le paysagiste Patrick
Genty.

Pour sa huitième édition, l’exposition BEAUX LIEUX
s’enrichit de huit nouvelles œuvres. Cette année, les artistes
sélectionnés ont imaginé leurs créations autour du thème
de la RésiLIENce.
Le parcours de BEAUX LIEUX, qui comprend désormais près
de quarante œuvres, vous invite à flâner dans les ruelles
bellilociennes, les Prairies du Roy ou aux Viantaises. Du
centre de Beaulieu ou depuis le jardin public de Loches,
laissez-vous surprendre par les sculptures du parcours et
découvrez l’inventivité des artistes portée par les savoirfaire des entreprises qui ont participé à la création de ces
œuvres. Espaces de pique-nique, charmante guinguette,
ombrages et bistrot typique ponctueront votre balade.

Un grand merci à l’association Orchis, l’association des Petits
Jardins pour les bras ainsi qu’à Chaumette paysage, Sud Touraine
Compost et l’ESAT des Tissandiers pour les tailles.
D’autres chantiers participatifs seront organisés pour la suite du
chantier, n’hésitez pas à nous écrire pour être informé.
b2x@laposte.net ou 09 54 67 26 55
Élise GENVRIN

Des sculptures qui nous invitent à prendre notre temps et à
nous questionner sur notre rapport à la nature et à l’autre,
ces nouvelles créations sublimeront les paysages bellilociens
et lochois ! Laissez-vous tenter par une flânerie à travers
ville et nature à la découverte du patrimoine de ce joli pays
de Touraine.
Venez découvrir le nouveau parcours lors de l’inauguration
le vendredi 3 juin
Association B2X
www.expo-beaulieux.fr
contact@expo-beauxlieux.fr
09 54 67 26 55
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DANS LES PAS DE JUAN GRIS
Le nom de Juan Gris ne vous dit sans doute pas grand-chose ! Pourtant, Juan Gris,
contemporain de Picasso, espagnol émigré à Paris comme lui, a été un des fondateurs du
mouvement cubiste, aux côtés de Georges Braque, d'Henri Laurens et, bien sûr, de Pablo
Picasso. Le cubisme est un courant artistique, né avant la guerre de 1914-18, qui a
influencé toute une époque aussi bien en musique, en danse, en théâtre ou en poésie
qu'en peinture et en sculpture.
Arrivé à Paris en 1906, Juan Gris illustre d'abord des revues satiriques françaises et
espagnoles avant de se lancer dans la peinture, dès 1910. Pour lui, peindre, c'est aller des
formes aux objets, aller du général au particulier. Guillaume Appolinaire le qualifiera de
représentant du « cubisme intégral »...
La compagne de Juan Gris est originaire de Loches. Aussi le peintre séjourne-t-il à trois
reprises à Beaulieu-lès-Loches, en 1916, 1918 et 1920, plus précisément aux Fourneaux
(actuellement sur la commune de Ferrière-sur-Beaulieu).
L'association Dans les pas de Juan Gris se propose de faire découvrir un patrimoine,
invisible, qui n'est pas celui des pierres, en faisant un bout de chemin avec Juan Gris et le
cubisme. En 2020, le thème des Carrés d'art était Cube, cubisme mais le Covid est passé
par là et les animations prévues n'ont pu avoir lieu. Notre association prépare
actuellement une exposition de caricatures de Juan Gris, prélude à d'autres
manifestations…
L’association Dans les Pas de Juan Gris
Contact : danslespasdejuangris@gmail.com
Site internet : https://danslespasdejuangris.wordpress.com/

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO)

Quand l’oiseau chante pas
besoin de le comprendre
pour savoir qu’il est
heureux….Alors sifflons,
chantons et l’on vivra
mieux!

Descréa

COMITÉ DE JUMELAGE LOCHES-WERMELSKIRCHEN
Depuis 1974, date de la création du Comité de jumelage, le train des échanges est lancé. Durant toutes les années qui vont
suivre, associations diverses, collégiens, lycéens, sportifs et simples particuliers organiseront des échanges et participeront à
des festivités réciproques. De véritables liens d’amitié se tissent entre nos deux villes.
Cette année nous fêtons le 48ème anniversaire de ce jumelage. A l’Ascension nous
accueillerons nos amis allemands qui seront logés, comme d’habitude chez leurs
partenaires français de Loches et de la communauté de communes.
Le thème de la foire de Pâques est l’Allemagne. Les deux comités y tiendront un stand.
Bonne opportunité pour les personnes intéressées de venir goûter quelques spécialités et
d’obtenir de plus amples informations.
site : jumelage-loches.fr
Georgette AUDEBERT
02 47 94 84 99
j.g.audebert@wanadoo.fr
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HISTOIRE & PATRIMOINE
ÉPHÉMÉRIDE : 8 MAI 1945 À BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Cette année, en préparant la cérémonie du 8 mai, l’équipe municipale de Beaulieu-lès-Loches s’est interrogée… Mais comment les Bellilociens
ont-ils vécu la Seconde Guerre mondiale ?
Pour répondre, nous sommes allés dans nos archives et nous avons rencontré de précieux témoins dont la mémoire de ces années est restée
vive.
À quoi ressemble Beaulieu en 1939 ? Beaulieu est un village rural qui compte 1443 habitants. D’après le recensement de 1936, nombreux sont
cultivateurs, journaliers, jardiniers, ouvriers, champignonnistes. On trouve également des couturières et des gantières. Il y avait des magasins se
rappelle Pierre. Ils sont nombreux, notamment les épiciers et les cafés. Près de chez moi, il y avait une chapellerie (située 2 rue Brûlée) tenue par
Mme Gratton. Son père tenait, au même endroit, un café. En face, il y avait l’épicerie tenue par « Madeleine ».
Il y avait beaucoup de cafés à Beaulieu se souvient encore Andrée, comme le café « Berger », en face de la place de la bonne nouvelle. Il y avait
aussi un épicier, à l’angle de la rue des caves. On allait chercher de l’huile avec notre bouteille, l’épicière avait des fûts, et la vendait au détail.
Enfin, plusieurs cantonniers sont présents dont le père d’Anne. Il s'occupait du nettoyage de la commune, faisait aussi sonneur de cloches et
croque mort. À l’école, il fendait le bois et allumait les poêles avant l’arrivée des élèves.
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La guerre éclate et la vie à Beaulieu bascule. Des personnes arrivaient, poussées par l’exode. Plus haut dans la rue, une dame avait récupéré
deux enfants qui venaient de Fécamp (Andrée). Rose-Marie est quant à elle arrivée à Beaulieu en 1941 après un long périple. On est parti de Lens
en 1940. Son père, livreur, transporte sa famille dans son camion, les laissant dans des villages pour revenir les chercher quand il peut. Papa nous
déposait comme cela. Puis la famille finit par s’installer à Beaulieu. Nous avons d’abord eu un petit logement rue du Puits Mourier loué par le père
Boulogne qui était boucher. La famille bénéficie de la générosité d’habitants pour s’installer dignement. Il y avait de la neige. Les cantonniers
avaient poussé la glace pour pas qu’on ait froid et M. Bergereau du Château de Sansac, nous a donné des lits et des couvertures pour qu’on puisse
avoir chaud.
Beaulieu est en zone libre mais située proche de la ligne de démarcation, une zone tampon où la résistance est active et les troupes allemandes
présentes : ils arrêtaient qui ils voulaient, moi, j’ai été mis en joue deux fois. Ils installaient aussi des canons et surveillaient, comme celui sur la
place de la bonne nouvelle. Comme cela, ils guettaient le haut de la rue de Guigné précise Raymond. Dans le Sud Touraine, le 32ème Régiment
d’Infanterie (RI) de l’armée d’armistice assure le maintien de l’ordre et surveille la ligne de démarcation. Il vient aussi en aide aux populations. Ils
étaient installés aux Viantaises et avaient une cuisine, et nous on se ravitaillait là-bas, le matin, nous allions chercher du café et dans la journée, à
manger témoigne Rose-Marie.
Une vie quotidienne rythmée par la défense passive. Cela consiste à faire de la prévention auprès des populations (par la distribution de
brochures explicatives pour se protéger). À Beaulieu, régulièrement, le son des sirènes retentit. Anne se souvient. On n’a pas tout le temps
couché dans notre lit. Quand on entendait les sirènes, on se levait pour aller coucher dans les caves. Je m'installais dans le capuchon de mon père,
on montait à pied de la rue de Bazile jusqu’aux Bertrands. On aurait pu se faire tuer en montant aux caves. Y'avait du monde dans les caves.

Raymond et Rose-Marie indiquent que les fenêtres sont peintes en bleu pour dissimuler les lumières domestiques (éviter les cibles nocturnes
pour la Luftwaffe). On voyait les Allemands passer devant nos fenêtres le soir avec leur camion. En 1943, Pierre est désormais apprenti chez un
peintre de Loches : On allait chez les gens, on peignait les carreaux et les vérandas. On mélangeait la peinture bleue avec un peu de colle pour
que cela tienne.
Libération de Loches et ses environs. 1944 est marquée par les débarquements et l’avancée des troupes alliées. C’est en août 1944 que le Sud
Touraine est libéré après de nombreux combats auxquels participent les maquis comme celui d’Epernon, Césario, les corps francs… Les troupes
allemandes quittent définitivement le Lochois en septembre 1944. Ma sœur était au balcon, on regardait les troupes quitter le village, et là, elle
leur tire la langue. Heureusement que maman était là, elle l’a tiré très fort, un soldat l’avait mise en joue (Rose-Marie).
Des résistants à Beaulieu. Un monument dédié aux résistants. Il est proche des Viantaises. Il est inauguré en 2004 pour célébrer le 60 ème
anniversaire de la libération du Sud Touraine
Parmi les résistants de Beaulieu, citons par exemple Pierre Couratin, René Limouzin et Claude Robineau qui appartiennent au maquis Épernon.
Pierre Couratin et Claude Limouzin sont morts au maquis, tous les deux en juillet 1944. Ils avaient respectivement 22 et 18 ans. René Limouzin,
arrêté lors d’un combat, est mort en déportation à Wilhelmshaven en Allemagne, à l’âge de 23 ans.

Et le 8 mai depuis 1945 ? La libération a un petit goût amer pour Raymond : Le 8 mai 1945 ? Plus que de la fête, on se rappelle des règlements de
compte comme des tondues place de Verdun, à Loches. Y’a eu du tri. On se souvenait aussi de la rafle du 27 juillet 1944.
Toutefois, l’armée de Leclerc s’installe quelques temps dans la région et beaucoup de soldats stationnent à Beaulieu. La vie reprend peu à peu,
notamment pour Pierre : On était 4 et on avait formé un orchestre. Jean à l’accordéon, Bernard à la batterie, Coco au saxo et moi à la clarinette.
On animait des bals comme au café du centre (en face de l’ancien atelier de Jacky Porcher), on jouait le jeudi soir, le samedi après-midi, le
dimanche soir. Ensuite, l’armée Leclerc nous a promené en Jeep dans les bleds alentours pour animer des bals (jusque dans les caves aux
champignons). Ils nous payaient bien.
Enfin, Andrée se souvient, surtout de la fête du 14 juillet 1945. Les musiciens, le village, tout le monde défilait dans la rue. C’était tellement
joyeux.

Retour en images sur le 8 mai 2022
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COURRIER DES LECTEURS : DES NOUVELLES DU CIMETIERE
Lors de notre dernier numéro, nous avons consacré un article à notre cimetière, qui fêtera bientôt ses
200 ans (en 2032). Certains avaient des interrogations, notamment sur les précédents cimetières.
Voici quelques réponses que nous voulions partager avec nos lecteurs.
À quoi ressemblaient les cimetières avant le XIXème ?
Au Moyen Âge et à l’époque moderne, les nobles et les hommes d’églises étaient enterrés dans des
caveaux situés à l’intérieur des églises.
Quant au reste de la population, plus modeste, il était inhumé dans des cimetières (proches des
églises). Ces derniers étaient surtout constitués de fosses communes. Souvent, les corps étaient
recouverts de simples suaires, parfois placés dans des coffres en bois. Il semblerait que le cimetière
de Saint Pierre était de ceux-là. Ce lieu n’était pas clos.
De plus, lorsque la terre était saturée de matières organiques, on y apportait de la terre fraîche. Ainsi
le niveau du sol du cimetière pouvait être plus élevé que celui des rues adjacentes. Cela n’empêchait
pas les mauvaises odeurs et l’émanation de gaz rendant le lieu assez nauséabond.
Qui a-t-il de nouveau au XIXème ?

De Napoléon Ier au début de la IIIème République, le cadre juridique pour la gestion des cimetières
s’étoffe. Ainsi, apparaissent de petits édifices, des monuments funéraires aux formes variés et
régulièrement fleuris. Les paysages de nos cimetières actuels sont donc l’héritage d’une
règlementation établie tout au long du XIXème.
Que devenaient les ossements au moment du déplacement du cimetière ?
Lors des créations de nouveaux cimetières les ossements qui subsistaient étaient souvent rassemblés
et entassés dans des tranchées, le long des murs de clôture… Pour le cimetière de Beaulieu, nous ne
savons pas si cette pratique a eu lieu, c’est donc une supposition.
Que devient notre cimetière en 2022 ?
Comme annoncé dans le dernier Écho, nos agents ont semé l’herbe qui pousse depuis le mois de
février.
Dorénavant, pour nettoyer les pierres tombales, nous comptons sur les Bellilociens sensibles à notre
environnement afin de substituer aux produits chimiques agressifs, le savon noir et le bicarbonate.

N’ hésitez pas à venir au cimetière
observer l’herbe qui pousse dans la
partie du vieux cimetière ou pour une
simple visite car en mai c’est le
« printemps des cimetières »,
évènement national dédié au
patrimoine funéraire.
Vous voulez en savoir davantage :
https://printempsdescimetieres.org/

LOISIRS
FLEURISSEMENT
Zoom sur 2 plantes que tout oppose

Glaïeuls

La fragile, discrète, gracieuse : Ancolie contre la forte,
dressée, imposante tel un glaive : le glaïeul.
L'une préfère les abords des chemins ombragés de la forêt
au printemps, l'autre se dore au soleil en plein été.
L'ancolie est une vivace au feuillage semi-persistant,
rustique au gel, c'est pourquoi on la trouve au détour d'une
allée dans la forêt de Loches. Sa fleur apparaît de mai à juin
et peut être de différentes couleurs ; bicolore ou double
comme le glaieül, mais leurs points communs s'arrêtent là.
Belle mais toxique cette élégante fleur mérite bien un petit
coin dans notre jardin en l'associant pourquoi pas à une
fougère, une digitale, un hosta, ou un lamier.
Ancolies

Le glaïeul est un bulbe qui se plante au printemps offrant de
magnifiques hampes florales pour égayer nos intérieurs et
qui, grâce à son port hérissé, s'impose comme l'une des
stars de l'été. Grâce à son beau graphisme dynamique avec
des gauras, des dahlias, ammi, pennisetum...ils participeront
à faire un massif coloré, rythmé et moderne. La plupart ne
supportent pas les -5°c mais le glaieül des moissons est plus
rustique.

Pour conclure, profitez de
votre jardin, du paysage
ne cessez pas d'être
éblouis.

Mon coup de coeur est le glaïeul d'Abyssinie ou
« acidanthera » qui allie élégance et volupté en dégageant
un parfum enivrant qui invite aux voyages.....

« Le spectacle de la
nature est toujours beau »
Aristote

Ingrid STRUGEN, Agent des Services Techniques
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Glaïeul d'Abyssinie

DU CÔTÉ DE LA CUISINE
Des cerises pour l'hiver

Clafoutis aux cerises

La mise en bocaux permet de ne pas perdre les surplus de fruits et de
se régaler tout l'hiver. Alors, cerises, mais aussi pêches, poires,
prunes, abricots..., lancez-vous, c'est facile et délicieux !

Ingrédients
600 gr de cerises
40 gr de beurre salé + 20 gr pour le moule
3 œufs
20 cl de lait
120 gr de farine
50 gr de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
Une lichée de rhum
1 pincée de sel.

préparation :
> des bocaux (environ 4 de 0,5l)
> des rondelles de caoutchouc (bien vérifier la taille)
> un stérilisateur ou une casserole haute
> 1kg de cerises
> 250g de sucre pour un sirop léger / 400g pour un sirop moyen
> 1 l d'eau
étape par étape :
> équeuter et laver les cerises
> bien laver les bocaux à l'eau chaude et ébouillanter les rondelles de
caoutchouc.
> réaliser le sirop en mettant l'eau et le sucre dans une casserole.
Porter à ébullition pendant 3 minutes
> Remplir les bocaux de cerises jusqu'à environ 2 à 3 cm du bord.
> Verser le sirop encore chaud jusqu'à couvrir les cerises et fermer
immédiatement. Petite astuce : vous pouvez poser la rondelle de
caoutchouc avant de verser le sirop.
> stériliser les bocaux en les plongeant entièrement dans de l'eau déjà
tiède et porter à ébullition pendant 30 minutes

Préparation
• Préchauffez le four à 210° (th 7)
• Rincez les cerises, équeutez-les, égouttez-les
• Mélangez dans un grand bol la farine, le sucre, le sucre vanillé et le
sel.
Durant toutes les prochaines étapes, remuez sans cesse.
• Cassez les œufs et incorporez-les un à un.
• Versez le lait petit à petit et ajoutez le beurre que vous aurez
préalablement fondu.
Cuisson
• Beurrez grassement le plat (à gratin, c’est idéal), disposez les cerises
puis versez la pâte à clafoutis.
• Mettez au four pendant 10 minutes, puis baissez la température à
180° (th 6) et laissez cuire 20 minutes.
Servez le clafoutis aux cerises tiède ou froid. Bon appétit !

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
Sudoku :
Règle : chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent une seule fois sur chaque ligne, chaque colonne et
chaque carré.

Solutions du numéro précédent :
jeu 1 : B / BA / BAU / AUBE /
BAULE / BEULAI / BEAU LUI /
BEAULIEU
jeu 2 : 59- 65, 65-69 : C. de Gaulle /
69-74 : G. Pompidou / 74-81 : V.
Giscard d'Estaing / 81-88, 88-95 : F.
Mitterand / 95-02, 02-07 : J.
Chirac / 07-12 : N. Sarkosy / 12-17 :
F. Hollande / 17-22 : E. Macron
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AGENDA DE L’ECHO
EXPOSITION BEAUX LIEUX

24/24 7/7, accès libre

EXPOSITION DES CARRÉS D’ART, PLACE DE LA MAIRIE

29 AVRIL AU 10 JUIN

MAI
CONCERT « REQUIEM DE MOZART », SAINT LAURENT

14 MAI, 20H30

SPECTACLE NACEL, « PROM’NONS NOUS TOUS LES 3 », SALLE DES FETES

18 MAI, 16H

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS, MOULIN DES MÉCANICIENS (CF. P.14)

21 ET 22 MAI

EXPOSITION « LAISSEZ PARLER LES PETITS PAPIERS », BIBLIOTHEQUE

24 MAI AU 3 JUIN

LE PRINTEMPS DU PAPIER, TEMPLIERS (CF. P.12)

27 AU 29 MAI

JUIN
EXPOSITION, JONATHAN INIZAN, SALLE LAUMONIER

1ER AU 19 JUIN

VISITE DU CLOCHER ET DE L’ÉGLISE ABBATIALE

6 JUIN, 15H ET 16H

NUIT MUSICALE, LES BALADINS, SAINT LAURENT

4 JUIN, 21H

BROCANTE DE LA TRINITÉ, PLACE DU MARÉCHAL LECLERC (CF. P.14)

12 JUIN

1ER TOUR ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, SALLE DES FETES

12 JUIN

VISITE DU CLOCHER ET DE L’ÉGLISE ABBATIALE

17 JUIN, 15H ET 16H

GALA DE DANSE, PLACE DU MARÉCHAL LECLERC (CF. P.14)

18 JUIN, 21H

2EME TOUR DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, SALLE DES FETES

19 JUIN

SOLSTICE, PLACE DU MARÉCHAL LECLERC (CF. P.15)

23 AU 25 JUIN

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS, MOULIN DES MÉCANICIENS (CF. P.14)

25 ET 26 JUIN

JUILLET
EXPOSITION « LES DÉJANTÉS », SALLE DES FETES

2 JUILLET

EXPOSITION MYOUNG NAM KIM ET ANNELISE DUFOURNEAUD, TEMPLIERS (CF. P.12)

2 JUILLET AU 15 AOUT

EXPOSITION H.OKAMOTO, G.NUTTENS, M.DUBOIS, SAINT LAURENT (CF. P.12)

2 JUILLET AU 15 AOUT

FEU D’ARTIFICE, EN COMMUN AVEC LOCHES, PRAIRIES DU ROY

14 JUILLET

ATELIER ENFANTS, « AU PAYS DES CHATEAUX », PAGE A PAGE,SALLE LAUMONIER (CF. P.13)

19 JUILLET

ATELIER ENFANTS, « DANS LA FORET LOINTAINE », PAGE A PAGE, SALLE LAUMONIER (CF. P.13)

9 AOUT

RUES DES ARTS

20 ET 21 AOUT

EXPOSITION « BELLI PHOTOS », SAINT LAURENT (CF. P.12)

29 AOUT AU 18 SEPTEMBRE

ALLIANCE DES BEAULIEU DE FRANCE
23 communes portent le nom de « Beaulieu » sur notre
territoire français. Une association « Alliance des Beaulieu de
France » s’est constituée depuis plusieurs années à laquelle 11
communes sont adhérentes.
Tous les ans, un grand moment festif organisé sur deux jours,
chaque année, permet à ceux qui le souhaitent de découvrir
de nouvelles régions et de créer des liens entre habitants.

Cette année c’est Beaulieu sur Layon qui accueillera les Beaulieu les 10 et 11
septembre 2022. Une délégation de jeunes y sera présente pour perpétuer l’esprit
de ces traditionnelles rencontres. Vous êtes tous conviés dès le samedi matin à
partir de 9h00. La suite du week-end sera ponctuée de visites et repas. Le prix
demandé par personne est de 70 euros pour l’ensemble des repas et visites. Le
trajet et l’hébergement (dont les adresses peuvent vous être transmises par la
mairie), reste à votre charge.
Suite à ce week-end angevin, ce sera au tour de Beaulieu Lès Loches d’accueillir
les autres Beaulieu les 9 & 10 septembre 2023. Un gros travail de préparation
nous attend auquel nous pourrons vous associer au sein d’une commission.
Pensez dès à présent à ce week-end dont les réponses sont attendues pour début
juin.
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter la Mairie.
L'ECHO BELLILOCIEN Directeur de publication : Gaëlle JAN, 1ère adjointe
6 place du Maréchal Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches
Impression : La Renaissance Lochoise Tirage : 1050 exemplaires
Photo de couverture : Cristel THERET—Parcours « Beaux-Lieux »: bateaux installés le long du canal dans le pré dit « Agenet » .
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ATMOS-FER, Serrurerie, Ferronnerie
Portails, Gardes corps, Déco, etc.

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

