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Pour ne pas changer, hélas, la COVID-19? Où en est-on? 

Pellevoisin en est toujours écartée.  À l'heure où j'écris ce mot, je viens d'avoir l'information concernant la 

campagne de prélèvements du mardi 22 septembre qui avait été organisée par l'Agence Régionale de Santé 

(ARS) en amont de l'afflux de touristes arrivant à Pellevoisin le samedi 12 septembre (les affiches préve-

nant de l'organisation de ces prélèvements avaient été apposées chez nos commerçants à partir du 07 sep-

tembre, et relayée dans la NR). Résultat de ce test : 28 prélèvements réalisés, tous négatifs !  

Ne crions pas victoire trop tôt, la bataille contre ce virus est loin d'être gagnée, il suffit de regarder ce qui 

se passe autour de nous (Régions, France, Europe et Monde!). Néanmoins, je compte sur vous, et je vous 

remercie de poursuivre les efforts que vous faites quotidiennement pour vous protéger et protéger les 

Autres. 

Compte tenu des directives actuelles concernant cette épidémie, nous pensons qu'il ne serait pas sage de 

maintenir le repas des aînés(es). Toutes et tous de plus de 70 ans recevrez un colis qui vous sera distribué 

en fin d'année. 

Concernant les réunions dans le foyer rural, celles-ci sont autorisées uniquement avec le port du masque 

obligatoire, le respect de la distanciation et sous réserve que chaque personne dispose d'au moins 4 m2, ce 

qui limite la capacité d'accueil du foyer à 50 personnes maximum. Pour l'instant, cette règle est valable 

pour toute salle de réunion. 

Je pense que si la situation n'évolue pas favorablement, les vœux de la Municipalité seront eux aussi annu-

lés. Ils feront l'objet de votre Info +  de janvier 2021. 

Pour l'instant, le marché de Noël est maintenu puisque dans la rue. Le port du masque sera obligatoire et 

nous devrons établir un sens de circulation. 

Toutes ces informations étant à même d'évoluer, soyez attentifs aux affichages chez nos commerçants et 

sur la page Boischaut Nord - Val de l'Indre de la Nouvelle République. 

Je voudrais revenir sur l'arrivée nombreuse des touristes du 12 septembre, pour préciser certaines choses : 

- Ce n'est pas la commune qui organisait cette manifestation autorisée par la Préfecture qui est venue sur 

les lieux pour préciser les mesures à prendre dans le respect des règles générales fixées par le Gouverne-

ment , 

- L'accueil par la Municipalité qui avait pris tous les arrêtés indispensables avait pour but de profiter d'une 

telle occasion pour faire découvrir Pellevoisin, ses richesses patrimoniales et ses commerces, compte tenu 

que seul le repas de dimanche midi avait été prévu par les organisateurs, et que tous les autres repas étaient 

"tirés du sac". Vous trouverez dans ce N° le discours d'accueil fait sur la place François Mitterrand. 

Cher(e)s administré(e)s, 
Chers amis, 

Le mot du Maire 
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-  Les seuls ennuis relevés ont été les files d'attente chez nos commerçants, mais est-ce réellement un 

"ennui"? Et le manque d'informations de la part des organisateurs sur le feu d'artifice (autorisé par la Préfec-

ture) qui aurait pu ravir notre population. Un problème de bouchon de circulation a été relevé à la Vestin-

guerie compte tenu de la déviation en place et des très nombreuses personnes sur ce point que nous n'avions 

pas anticipées. 

Je vous tiendrai au courant des éventuelles retombées de cet évènement sur notre Commune. 

Une information concernant des travaux sur l'alimentation électrique du haut de l'avenue de la République, 

du quartier du monument aux morts et de Vaux : ces travaux d'enfouissement de lignes sont bien réels, les 

courriers et les conventions du SDEI que vous recevez doivent être pris au sérieux. 

Dans le même temps, tout Pellevoisin reçoit l'information de l'arrivée dans chaque domicile du compteur 

communiquant "Linky". Quelques personnes volontaires se chargent de sillonner Pellevoisin pour recueillir 

votre avis sur cet équipement.  

Nous attendons les travaux commandés de remise en état de toutes les rues de Pellevoisin ; j'espère pouvoir 

vous donner de bonnes nouvelles en janvier 2021! 

Une autre bonne nouvelle : l'arrivée de la téléphonie mobile (4G) pour principalement le côté Sud de Pelle-

voisin, puisque l'antenne (environ 30 mètres) sera posée au point le plus haut de la commune (Faix) et devra 

"arroser " Pellevoisin, Villegouin et Argy. Les délais  annoncés de 2 ans à compter de mai 2020 devraient 

être réduits d'un an, soit une mise en service fin été 2021? 

Une mauvaise nouvelle : celle du refus par la Préfecture de la non prise en compte du statut de commune 

sinistrée catastrophe naturelle au titre sécheresse pour l'année 2019 (de la même façon que 2018). Vous 

trouverez le courrier que toutes les communes concernées ont transmis à Monsieur le Préfet dans ce N°. 

La rentrée 2020-2021 s'est très bien passée pour nos 3 classes de RPI, avec 24 enfants en maternelle, 22 en 

CP, CE1et CE 2 et 17 en CM1 et CM2. Nous ne devrions pas être menacés de fermeture de classe cette an-

née. 

Je reviendrai plus en détail en janvier 2021 sur les futurs travaux que nous devrons réaliser sur notre réseau 

d'assainissement et notre station d'épuration car des travaux d'entretien et de réparation sont indispensables. 

Nous aurons les devis dans les semaines qui viennent. Dans le mot du Maire du dernier n°, j'avais essayé 

d'attirer votre attention sur l'interdiction de jeter les serviettes hygiéniques dans les toilettes ; cette demande 

n'a pas suffisamment été prise en compte, car celles-ci (les serviettes!) continuent d'arriver à la station et 

dégradent les pompes! Merci de bien vouloir porter cette consigne à la connaissance du plus grand nombre. 

Malgré tout, une bonne nouvelle, suite à l'audit de génie civil de la station d'épuration, elle ne sera pas à re-

faire car réparable! 

Même délai concernant notre réseau d'eau et la remise en état qui sera à prévoir. Juste une précision, beau-

coup d'entre vous ont constaté de l'eau jaunâtre pendant les mois d'été, il s'agissait de problèmes dus à un 

mauvais fonctionnement de la station de déferrisation et d'un filtre à sable. Tout est rentré dans l'ordre, mais 

des travaux sur la station de pompage de la Haute Roche pour améliorer la qualité de l'eau distribuée vont 

être entamés d'ici cette fin d'année. 

 

D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année en espérant que vos familles pourront se réunir pour 

Noël. 

Prenez soin de vous, et surtout des autres !  

           Le Maire 

Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas : 
-  de repas des anciens, seuls les colis seront distribués, 
-  de cérémonie des vœux. 
 
Le marché de Noël sera maintenu, sauf contre ordre, suivant l’évolution de l’épidémie 
du COVID 19. 
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Actualités

Retrouvez plus d’informations sur le site internet de la commune  de Pellevoisin :  

http://pellevoisin.fr/ 
 
et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Pellevoisin36180/ 

Sénatoriales 

Frédérique Gerbaud élue au second tour des séna-

C'est une première pour le département de 
l'Indre, deux femmes ont été élues sénatrices. Fré-
dérique Gerbaud, sénatrice sortante, est élue à 
l'issue du second tour, alors que Nadine Bellurot 
avait été élue dès le premier, ce 27 septembre. 

Dimanche 27 septembre, le premier tour des sénatoriales qui s'est tenu a vu l'élection, au premier tour, 
de la candidate Nadine Bellurot, maire de Reuilly.  Dans l'Indre, 705 grands électeurs étaient appelés à 
voter pour deux sénateurs ou sénatrices parmi une liste de huit candidats. Le second tour, ouvert à partir 
de 15 h 30 dans les locaux de la préfecture de Châteauroux, comptait cinq candidats. 
Outre Nadine Bellurot, élue au premier tour avec 55,4 % des suffrages, deux candidats ont fait le 
choix de se retirer. Jean-Luc Labbé pour le Parti communiste français s'est désisté en faveur de Fran-
çois Avisseau, du Parti socialiste. Thierry Damien (LREM), qui totalisait 11 % des suffrages au premier 
tour, s'est également retiré. 
Et c'est Frédérique Gerbaud qui a finalement été élue à l'issue de ce second tour, avec  46,2 % des suf-
frages. Elle bat ainsi Jean-Yves Hugon, 30,3% (Centristes), François Avisseau, 20,5% (PS), Mylène 
Wunsch, 2, 5 % (RN) et Paul-Emmanuel Thore (SE), 0,4%.  
Frédérique Gerbaud, sénatrice sortante, avait pris ses fonctions en 2016, à la suite du décès de Louis 
Pinton, dont elle était la suppléante. Elle remporte cette fois l'élection sur son nom. 
           N.R. 

Frédérique Gerbaud 

Nadine Bellurot  

http://pellevoisin.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/senatoriales-dans-l-indre-la-maire-de-reuilly-nadine-bellurot-elue-au-premier-tour?queryId%5Bquery1%5D=57cd2206459a452f008b4594&queryId%5Bquery2%5D=57c95b34479a452f008b459d&page=0&pageId=57da5ce5459a4552008b469a
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M. RABIER Daniel : De l’hôpital Necker à la photo 

C’est lors d’une exposition au relais des Pas Sages, à 
Pellevoisin en 2019, que Daniel RABIER a dévoilé 
sa passion pour la photographie et la nature au grand 
public. « J’ai toujours aimé la nature, je passais mes 
vacances dans la maison de mes parents et grands-
parents à Vaux. ». Collège à Argenton, BAC au Ly-
cée Jean Giraudoux à Châteauroux, FAC de biologie 

à Tours, puis biochimie à Orsay, l’actuel 2ème 
adjoint au Maire de Pellevoisin et trésorier de 
l’association de pêche l’Epinoche, entame sa car-
rière professionnelle à l’hôpital Necker, à Paris, 
comme biologiste, enseignant chercheur, après 
son service militaire en 1973. En 1985, il devient 
responsable de  laboratoire à Necker biochimie 
métabolique, au centre de références maladies 
héréditaires du métabolisme. 
« Je reviens à Pellevoisin régulièrement pour 
réhabiliter la maison de mes grands-parents où 
j’emménage définitivement le 14 juillet 2013 », 
raconte Daniel Rabier. 
Et là, en pleine nature, il redécouvre sa passion 
pour la photo et la nature. Il immortalise des pa-
pillons, des araignées, des plantes, des punaises, 
des coléoptères avec son appareil photo. « J’ai 
déjà 484 espèces dont 166 de papillons. Lors de 
l’exposition aux Pas Sages et une rencontre avec 
Indre nature, on m’a proposé de les rejoindre 
pour participer à Obs’indre ». 
« Pour faire de belles prises de vues des diffé-
rentes espèces, il faut attendre 23 h 30. Là, c’est 
un vrai plaisir de faire la photo et profiter de la 
nature ». 
     N.R. 

Commémoration 

 
Du 11 novembre : 
 

 Le Maire et le Conseil municipal, le 
Président et les membres de l’Union Locale 
des Anciens Combattants, vont commémo-
rer  l’armistice du 11 novembre 1918 qui se 
déroulera comme suit :  
 
• A partir de 10 h, au Foyer rural, ga-

lette et vin d’honneur pour les élus, les 
Anciens Combattants, les musiciens et 
les pompiers ; 

• 11 h : office religieux ; 
• Vers midi, cérémonie au monument 

aux morts. 
 

En raison du COVID 19, cette manifesta-
tion se déroulera en comité réduit. 
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La vie communale 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis au foyer rural le 10/07/2020 à 19 h, 
sous la présidence de M. SAUGET Gérard, 
Maire,  et ont pris les décisions suivantes : 
 

1 - CCEV – Convention relative au 
Fonds de concours : 
Vu la demande de la CCEV aux communes 
membres le versement d’un fonds de con-
cours pour la réalisation de travaux sur les 
voies communales d’intérêt communautaire, 
à l’unanimité, le Conseil municipal décide de 
verser 10% des dépenses TTC totales enga-
gées et autorise le Maire à signer la conven-
tion. 
 

2 - Prime exceptionnelle – COVID 19 : 
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
liée au Covid-19, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, vote pour une prime d’un mon-
tant maximum de 200 € par employé commu-
nal titulaire présent et au contact avec la po-
pulation pendant la période de confinement 
du 17 mars au 24 mai 2020. 
 

3 - Election des délégués et de leurs sup-
pléants en vue de l’élection sénatoriale : 
Délégués titulaires : MM. SAUGET Gérard, 
RABIER Daniel et Mme PINON AHODIKPE 
Chantal 
Délégués suppléants : MM. LOGIE Denis, 
BOURGUIGNON Mathieu et LABERGERE 

Cyrille. 
 

4 - Commission de contrôle des listes 
électorales-Désignation d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant 
Vu l’instruction du 21 novembre 2018 rela-
tive à la tenue des listes électorales et des 
listes électorales complémentaires, à l’una-
nimité, le Conseil municipal décide de dé-
signer  
Déléguée titulaire : Mme PINON AHO-

DIKPE Chantal  

Délégué suppléant : M. LABERGERE Cy-

rille. 
 

5 - C.N.A.S. : Désignation des délégués  

Le Maire informe le Conseil municipal que 

suite au renouvellement du Conseil muni-

cipal, il convient de désigner les délégués 

locaux du Comité National d’Action Sociale 

dont la durée du mandat est calée sur celle 

du mandat municipal : 

- Madame LOTTAZ Véronique, Conseillère 

municipale, comme déléguée au collège des 

élus,  

- Madame BRISSET Sophie, adjoint admi-

nistratif principal 1ere classe, comme délé-

guée au collège des agents. 

Conseil Municipal du 10 juillet 2020 

Les membres du Conseil municipal se sont 
réunis au foyer rural le 18/09/2020 à 20 h, 
sous la présidence de M. Gérard SAUGET, 
Maire, et  ont pris les décisions suivantes 
 

1 – Budget Maison Médicale : Décision 

modificative n°1 

Suite à la pose de cinq portes acoustiques 

dans la Maison de santé pour des raisons de 

confidentialité et que cette dépense n’avait 

pas été budgétée, à l’unanimité, le Conseil 

municipal décide de faire un virement de cré-

dit. 

2 - Rapport 2019 du Maire sur le prix et 

la qualité du service d’assainissement 
Considérant le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’assainisse-
ment pour l’année 2019 établi par le Maire 
et après en avoir pris connaissance, le Con-
seil municipal approuve ledit rapport pour 
l’année 2019. 
 
3 - Service d’assainissement – Fixation 

de la part communale 2021 

Considérant que suite à l’étude du schéma 

directeur d’assainissement des eaux usées 

et de la structure de la station d’épuration, 

Conseil Municipal du 18 septembre 2020 
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Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry 

il est ressorti que des travaux sur le réseau 

d’assainissement et de la station d’épuration 

sont à prévoir dans les trois prochaines an-

nées.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide d’augmenter la part communale de la 

redevance d’assainissement 2021 et la fixe 

à 0,32 € HT le mètre cube au lieu de 0.30 € 

HT et 32 € HT l’abonnement annuel au lieu 

de 31 € HT. 

 

4 - Parc éolien Argy-Sougé - Poursuite de 

la procédure devant le Conseil d’Etat - 

Autorisation donnée au Maire d’ester en 

justice  

Considérant la poursuite de la procédure 

devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la 

Cour administrative d’Appel de Bordeaux 

du 16 juin 2020, après en avoir délibéré et 

à l’unanimité, le Conseil municipal autorise 

la poursuite de cette action concernant le 

parc éolien Argy-Sougé. 

 

5 - Les compteurs Linky  

Suite à la campagne d’Enedis pour l’instal-

lation de compteurs Linky, le Conseil muni-

cipal souhaite tenter une action  contre la 

pose de ces dits compteurs communicants. 

A la Maison du peuple de Levroux, près de 

cent élus étaient réunis pour participer à 

l’assemblée générale du Syndicat mixte du 

Pays de Valençay en Berry, composé 

de quarante-huit communes, quatre Commu-

nautés de Communes (Chabris, Châtillon, Le-

vroux et Valençay) qui représentent 

1.402 km² pour une population de 30.493 ha-

bitants. 

 

Williams Lauérière, ancien maire de Clion, 

qui a exercé comme médecin de campagne 

pendant trente-deux ans et vingt ans comme 

élu, à la tête du Syndicat depuis 2013, a dé-

claré : « Il faut savoir s’arrêter, j’ai une cer-

taine nostalgie à vous quitter. » Il a demandé 

au doyen d’âge, Michel Braud, maire de Fléré-

la-Rivière, de présider la séance, accompagné 

de deux assesseurs, Gérard Sauget, maire de 

Pellevoisin, et Didier Chambeux, de Préaux, 

avant de procéder au vote pour élire un nou-

veau président. 

Quatre-vingt-douze personnes ont partici-

pé au vote. Marc Rouffy a obtenu 7 voix ; 

Philippe Jourdin, 22 voix ; 1 bulletin blanc 

et avec 62 voix, Jean Aufrère a été élu pré-

sident. 

Une commission d’appels d’offres a été 

créée et se compose ainsi. Titulaires : Gé-

rard Sauget, Philippe Kocher, Mireille Du-

voux, Hugues Foucault, Marc Rouffy. Sup-

pléants : Guy Levêque, Bernard Bachelle-

rie, Philippe Jourdin, Bernard Villerette et 

Jean-Marie Bonac. Une suspension de 

séance a été demandée pour se concerter 

entre élus et désigner un représentant de 

chaque Communauté de Communes au 

poste de vice-président. Alexis Rousseau-

Jouhennet accède au poste de premier vice

-président ; Claude Doucet, deuxième ; 

Marc Rouffy, troisième ; Philippe Jourdin, 

quatrième. 

Le bureau. Jean Aufrère, Alexis Rous-

seau-Jouhennet, Claude Doucet, Marc Ruf-

fy, Philippe Jourdin, Mireille Duvoux, Fré-

dérique Mériaudeau, Régis Blanchet, Na-

dine Bellurot, Éric Van Remoortere, Jean-

Marie Bonac, Christophe Girault, Fabrice 

Vaury, Bernard Villerette, Christophe Lu-

met, Jérôme Denis, Mireille Chalopin, 

Francis Jourdain, Gérard Sauget, Chris-

tiane Huot et Annick Brossier. 

     N.R. 

Jean Aufrère élu à la tête du Syndicat mixte 
du Pays  
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Nouveau président  
Le Comité syndical du Syndicat des eaux du 

Boischaut Nord s’est réuni mardi 28 juillet, 

salle Pierre-de-la-Roche, à Valençay. Au cours 

de cette réunion, les délégués des 22 com-

munes ont été installés et le président a été 

élu. 

Bruno Taillandier, seul candidat, a été élu à 

l’unanimité. 

Quatre postes de vice-présidents ont été dési-

gnés, afin que chaque réseau soit représenté 

au sein du bureau, dont deux pour celui de 

Valençay, compte tenu de l’étendue du réseau 

et du nombre d’abonnés. 

Les vice-présidents. 1er vice-président, 

Christian Saux (réseau de Villentrois - 

Lye - Couffy - Châteauvieux) ; 2e, Gilles 

Branchoux (réseau de Valençay) ; 3e, Gé-

rard Sauget (réseau d’Écueillé - Pellevoi-

sin) ; 4e, Benjamin Rabier (réseau de Va-

lençay). 

Indemnités des élus. 21,66 % de 

l’indice brut terminal de l’échelle indi-

ciaire de la fonction publique pour le pré-

sident et 8,66 % pour les vice-présidents. 

Ces indemnités sont versées mensuelle-

ment. 

Commission d’appels d’offres. Cette 

commission est composée du président, 

de 5 titulaires (MM. Saux, Branchoux, 

Sauget, Rabier, Pournin) et de 5 sup-

pléants (MM. Lessault, Girard, Bidault, 

Bougle et Bernier). 

Délégation de signature a été donnée au 

président afin de prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres, dans le cadre 

d’une procédure adaptée. 

     N.R. 

Syndicat des Eaux du Boischaut Nord 

Communauté de Communes Ecueillé-Valençay - CCEV 

Maire de La Ver-

nelle depuis 2017 

et salariée de l’en-

treprise SARL 

Brossier Rémy, 

Annick Brossier 

vient d’ajouter à 

son emploi du temps déjà chargé, la prési-

dence de la CCEV. Elle a été élue à l’unanimi-

té, après la décision de Claude Doucet de ne 

pas se représenter. « Je m’étais rapidement po-

sitionnée auprès des maires de dix-huit com-

munes de la CCEV », indique Annick Brossier. 

Elle pourra compter sur sept vice-présidents et 

les vingt-cinq agents de la CCEV pour mener 

la collectivité aux quelque 12.000 habitants. 

Annick Brossier dresse les grandes lignes di-

rectrices de la mandature. « Tout d’abord, 

l’économie de notre territoire pour soutenir les 

entreprises et les artisans. L’idéal serait de 

faire venir des entreprises sur notre terri-

toire. L’énergie, la biodiversité, l’environ-

nement, les déchetteries se-

ront aussi des axes prioritaires. » 

« Je suis restée à la culture où on est parti 

de rien, rappelle-t-elle. Des projets pour 

faire le pont avec d’autres collectivités se-

ront à l’étude. Pour le tourisme, il faut tra-

vailler avec l’Agence d’Attractivité, c’est 

une ressource pour notre territoire. Nous 

avons aussi créé une vice-présidence pour 

les besoins à la personne. » 

Côté finances, « il faut remonter les fi-

nances pour pouvoir monter de gros pro-

jets du fait des baisses des dotations et des 

compétences qui n’étaient pas attribuées 

auparavant ». 

Annick Brossier promet d’être proche des 

habitants et d’être à leur écoute.       N.R. 
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CIVAM 

Syndicat RPI Pellevoisin-Heugnes 

Une nouvelle directrice à l’école A l’école de Pellevoisin, les 46 élèves ont effectué leur 
rentrée avec une nouvelle directrice et dans des condi-
tions évidemment particulières, à cause du Covid-19. Il 
n’y a pas d’inquiétudes à l’école et le masque sera porté 
par les enseignants et le personnel. Stéphanie Blaireau 
arrive de l’école de Mérigny et prend la direction de 
l’école de Pellevoisin, au sein du RPI Pellevoisin-
Heugnes. Elle aura la charge de la classe de trois ni-
veaux : CP, CE1, CE2. Malika Bouviolle sera l’ensei-
gnante de la classe de maternelle, elle sera aidée par 
l’Atsem, Françoise Augustin. Des travaux d’entretien et 
de peinture ont été réalisés durant les vacances par la 
Municipalité. Les autres professionnelles qui seront au 
contact des enfants sont Lucie et Sandra, en poste à la 
garderie et à la cantine notamment. 

Avec un effectif stable de 17 élèves (7 CM1 et 10 CM2) 
à l’école d’Heugnes, Charlène Baudin y fait sa quatrième 
rentrée. Mais il s’agit d’une rentrée dans des conditions 
particulières puisque les élèves devront respecter cer-
taines contraintes. Une Accompagnante d’élève en situa-
tion de handicap (AESH), Denise Céleste, accompagnera 
trois élèves en difficulté au sein de cette classe de CM1-
CM2 qui fait partie intégrante du RPI Pellevoisin-
Heugnes. La Municipalité a fait quelques travaux d’en-
tretien dans la classe, avec notamment le réaménagement 
d’un bureau et l’achat d’un nouvel ordinateur. 
       N.R. 

Rentrée particulière à l’école  

Depuis soixante ans, de nombreux administrateurs se 

sont impliqués au sein du Centre d’initiatives pour valo-

riser l’agriculture et le milieu rural (Civam) de Valençay 

et du Pays de Bazelle. Aujourd’hui, une toute nouvelle 

équipe prend la tête de ce groupe de développement 

agricole et rural du Boischaut Nord avec, comme prési-

dente, pour la première fois depuis la création de l’asso-

ciation, une femme, Eliane Quaak, qui succède à Sébas-

tien Marsault. Eliane est agricultrice à Clion. « Elle pro-

duit des céréales, élève des volailles en plein air et cultive du safran, le tout en bio », com-

mente Léa Golleret, animatrice au sein de l’association. « Elle est dans une démarche de dé-

veloppement durable et est en phase avec les valeurs de notre réseau », précise Morgane Mé-

lan, également animatrice du Civam. 

Conseil d’administration. Eliane Quaak, présidente ; Claude Mauduit, vice-président ; 

Philippe Léoment, trésorier ; Mathieu Gendreau, secrétaire ; Pierre Riauté, secrétaire-adjoint. 

Administrateurs : Patrick Vouillon, François Moreau, Philippe Chabot, Elisa Roger, Bruno 

Taillandier, Claude Doucet. 

           N.R. 



11 

 

M de MARIE  Samedi 12 septembre 2020 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d'abord, bienvenue à Pellevoisin, village de l'Indre en Berry. Je me dois de vous rassurer tout de 

suite, car si Pellevoisin tire son nom du latin "Pela Vicinum" dont la traduction serait "Pille voisin", les 

temps ont changé et notre souhait est plus de vous voir revenir plutôt que de vous voir vous enfuir! 

Vous venez de faire un périple de plus de 2 000 kms et traversé 25 diocèses, vous avez réuni des milliers de 

pèlerins, et vous arrivez aujourd'hui à Pellevoisin, cité mariale en devenir puisque la reconnaissance des 

apparitions est en cours. Au cours de ce voyage, vous avez mis en évidence beaucoup de monuments et la 

richesse culturelle de notre beau Pays. Je laisse le soin à d'autres de faire le bilan complet de votre pé-

riple, je me contenterai de vous parler de  Pellevoisin et ses richesses. 

Pellevoisin, c’est bien sûr Estelle FAGUETTE, née un 12 septembre (le hasard?), et l’Abbé SALMON. 

Mais il n’y a pas que ces deux personnalités :  

 Pellevoisin, c’est aussi Jean Giraudoux (1882-1944), né à Bellac, et qui arriva à Pellevoisin en 1890 car 

son père venait d’y être nommé Percepteur. 

 Pellevoisin, c’est  Georges Bernanos, né à Paris IXème en 1888, dont la mère Hermance Moreau est is-

sue d’une famille de paysans de Pellevoisin. Il mourra en 1948 à l’hôpital américain de Neuilly et sera 

enterré auprès de sa mère à Pellevoisin. Catholique fervent, il fait souvent appel au divin et le prêtre est 

souvent dans ses œuvres. Il se définissait comme n’étant ni de droite, ni de gauche, mais Chrétien ! Son 

livre « le Dialogue des Carmélites » est considéré comme son testament spirituel. N'oubliez pas non plus 

que le Président de la République, lors de sa dernière visite au Pape François, lui a offert une œuvre de 

Georges Bernanos "Le Journal d'un Curé de Campagne". 

  Pellevoisin, c’est le Grand Hôtel NOTRE DAME construit pour accueillir les pèlerins mais qui a été 

transformé en prison d’Etat en 1940 pour recevoir quelques personnalités censées y être «à l’abri et en 

sûreté», comme Paul Reynaud (Président du Conseil jusqu’en juin 1940 et remplacé par Pétain), Vincent 

Auriol (Parlementaire qui refuse de donner les pleins pouvoirs à Pétain et qui deviendra le premier Pré-

sident de la IV République en 1947), Marx Dormoy ( parlementaire et Maire de Montluçon, qui sera as-

sassiné en juillet 1941), Georges Mandel (son vrai nom est ROTSCHILD mais pas de la branche des ban-

quiers, il était Ministre de l’intérieur de Paul Reynaud et avait été une aide à la décision pour le départ 

du Gal De Gaulle en Angleterre pour y représenter la France Libre. Il sera assassiné lui aussi en juillet 

1944 par un milicien), Marcel Bloch qui ne portait pas encore le nom de Marcel Dassault. Voilà pour les 

plus connus des 16 internés du Grand Hôtel ! C’est grâce à une famille du Nord qu’avait été construit cet 

hôtel, et pour être plus précis, il s’agissait de la famille MOTTE de Tourcoing qui voulait remercier 

d’une grâce obtenue en faveur de leur fille tombée accidentellement entre deux trains et qui fut miracu-

leusement épargnée. C’est aussi le train touristique dit « Petit train du Bas-Berry » et qui permettra bien-

tôt de relier le château d’Argy à celui de Valençay.  

A partir de là, le Grand Hôtel va servir de casernement à une compagnie de gardes mobiles jusqu’en 

1959. Il sera remplacé par un centre de rééducation médico-pédagogique appelé Le Caducée pendant une 

dizaine d’années. Depuis, c’est l’Institut Moissons Nouvelles : Institut Thérapeutique Educatif et Pédago-

gique (ITEP), établissement médico-social habilité à accueillir des enfants et adolescents de 6 à 18 ans en 

difficultés d’insertions sociale, scolaire et professionnelle. 

  Pellevoisin, c’est aussi l’église Saint Pierre Saint Paul édifiée au XIIème siècle, remaniée en 1756 et 

1887 dont les murs sont recouverts d'"Ex-Voto". 

 Mais Pellevoisin c’est aussi le château du Mée construit vers 1440 et magnifiquement restauré ainsi que 

le château de Poiriers-Montbel construit au 17ème siècle. 

 C’est aussi une Gare, classée à l’Inventaire des Monuments Historiques, et qui eut aussi ses heures de 

Discours du Maire lors du passage du M de Marie 
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gloire, car c’est là qu’arrivaient les pèlerins qui séjournaient au Grand Hôtel.  

 Pellevoisin, c’est aussi son Tumulus, ses mottes féodales, son étang, son aire de camping, ses aire de 

pique-nique et aire de jeux, son terrain de sport et ses chemins de randonnées. 
 

Un seul bémol dans cet état des lieux , celui de la communication par ondes hertziennes, mais a-t-on réelle-

ment besoin d’un bon faisceau lorsqu’on vient à Pellevoisin pour « communiquer » ? Pas nécessairement ! 

Mais tout de même pour alerter en cas de besoin.  
 

Pellevoisin c'est aussi ses commerces qui permettent à tous de vivre sereinement sur notre petit coin de ter-

ritoire. Au plus fort de cette  crise, les circuits courts organisés très rapidement ont permis que chacun dis-

pose de tout le nécessaire sans avoir à quitter son logement. Médicaments, pain, viande, fromages, miel, 

fruits et légumes étaient à la portée de tous. Le rayon de circulation obligatoire autour de son domicile n'a 

jamais été un problème pour notre population rurale! 
 

Nous avons bien sûr une école maternelle et primaire avec une garderie. Nous avons aussi une  maison de 

retraite  de 70 lits dont 29 Alzheimer. Nous avons une Pharmacie et une Maison Médicale. À ce sujet, je 

lance un appel à d'éventuels médecins généralistes qui souhaiteraient s'établir dans notre verte contrée, il y 

a un cabinet entièrement équipé qui vous attend avec tous les avantages dus à notre zone de Revitalisation 

Rurale! Je reste à disposition pour toute information bien sûr. 

Puisque nous sommes dans le chapitre  médical et que le virus circule toujours, je vous demande expressé-

ment de respecter les consignes de port du masque obligatoire avec les mesures d'hygiène et de distancia-

tion sociales qui vont avec pendant la durée de votre séjour.  

Si vous avez regardé la carte de France, vous vous êtes rendus compte de la position presque centrale de 

Pellevoisin, donc proche de tout! ...Même de Paris qui est à peine à 3h en voiture. Voiture automobile bien 

sûr et non pas hippomobile ! 
 

Une autre fois j'espère, je vous parlerai des sites remarquables des environs pour aller jusqu’au fleuron de 

notre Canton et ville « Val de Loire » VALENCAY , son château et ses appellations contrôlées de vins et 

fromages, ainsi que d'autres points remarquables comme La Brenne, le Pays de George Sand, la vallée de 

la Creuse, j'en passe et des meilleures! 
 

Comme vous venez de le constater, notre village possède un patrimoine riche, qu’il soit Historique, Cultu-

rel ou Religieux, et ensemble, il nous appartient de l’entretenir et de le faire connaître. 
 

Il me reste à vous remercier  toutes et tous qui accompagnez jusqu'au "Terminus" ces statues. Je remercie 

les organisateurs et les Frères de St Jean avec qui nous avons échangé  pour l'organisation de cette der-

nière étape, mais sûrement une des plus belles!  Je n'oublie pas non plus  tous les bénévoles sans qui rien 

n'est possible. 
 

Je vous souhaite donc un excellent séjour dans cette belle commune de Pellevoisin et j'espère que vous y  

trouverez ce que vous en attendez avec Calme, Courage et Confiance! 

 

          Le Maire, M. Sauget Gérard 
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La vie associative

Le Centre de Pélerinage 

Les pèlerins en nombre pour Marie  

Pellevoisin. Le pèlerinage M de 
Marie a réuni plusieurs milliers de 
personnes à Notre-Dame de Misé-
ricorde. Du jamais vu dans le vil-
lage qui devrait être reconnu cité 
mariale d’ici peu. 
 
Pellevoisin terminus du grand pèleri-
nage en calèche M de Marie, une pre-
mière le jour de la naissance d’Estelle 
Faguette et de l’abbé Salmon. Après 
un périple de plus de 2.000 km et la 
traversée de vingt-cinq diocèses, réu-
nissant des milliers de pèlerins, l’arri-

vée a donc eu lieu à Pellevoisin, cité mariale en devenir puisque la reconnaissance des apparitions est en 
cours. Des milliers de pèlerins – environ 3.000 – étaient 
réunis le samedi après-midi pour l’arrivée des deux ca-
lèches portant les statues de Notre-Dame de France (l’une 
partie de Lourdes et l’autre de La Salette) accompagnées 
par des chevaux et les bannières. Une affluence jamais vue 
dans la commune, ni pour des pèlerinages, ni pour des ma-
nifestations. Le Maire, Gérard Sauget a accueilli, sur la 
place principale du village, avec une partie de son Conseil 
municipal, les deux calèches et les pèlerins qui acclamaient 
en chantant les deux vierges. Dans son allocution, il a fait 
la promotion de sa commune riche en patrimoine, histo-
rique, culturel ou religieux. 

Les organisateurs ont été à la hauteur tant sur le plan sani-
taire que logistique avec notamment des équipes de l’ordre 
de Malte pour la sécurité et les secours, mais aussi la gen-
darmerie. 
La foule masquée a ensuite pris la direction de l’esplanade 
du sanctuaire et les pèlerins se sont étirés sur plus d’un kilo-
mètre dans le village. « J’en ai des frissons, on n’a jamais 
vu ça à Pellevoisin », a soufflé une habitante. 
La veillée a reçu une surprise avec l’arrivée, dans la soirée, 
de l’anneau de Jeanne d’Arc en provenance du Puy du Fou. 
Le Dimanche matin, les pèlerins ont encore été au rendez-
vous lors de la messe présidée par Mgr Jérôme Beau qui a 

couronné la statue de Notre-Dame de Pellevoisin. 
 
N.R. 
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Association de Pêche L’Epinoche 

Les carpes boudent l’enduro  
L’enduro carpiste organisé pour la septième année consécu-
tive par l’association de pêche L’Épinoche de Pellevoisin a 
réservé de bien mauvaises surprises aux organisateurs. 
Outre les restrictions dues au Covid, cette année, ce sont les 
poissons et les carpes qui n’ont pas joué le jeu. 
En effet, après 24 heures de pêche, seulement vingt-quatre 
poissons ont été pris par les huit équipes présentes à l’étang 
des Buissons, pour un total de 60,470 kg. Dimanche a eu 
lieu la remise des prix en présence du Maire, Gérard Sau-
get, des bénévoles de l’association qui ont assuré la logis-
tique avec brio dans la fraîcheur nocturne et matinale, et de quelques partenaires. 

Le duo père fils composé de Léo et Emmanuel Bertrand, avec quinze poissons pour 36,490 kg, 
dont une carpe de 3,800 kg pour Léo, s’empare de la première place devant Fabien Predal et 
Mathieu Robin (trois poissons) ; Théo Bourroux et Maxence Joly (un poisson). Tous les parti-
cipants ne sont pas repartis bredouilles car tous ont au moins pris un poisson. 
             N.R. 

Cent pèlerins réunis en l'honneur de la Vierge à Pellevoisin le 30 août 2020 

Pellevoisin. Le 144e pèlerinage annuel du 
sanctuaire de Notre-Dame de Miséricorde en-
courage les fidèles à se tourner vers l’avenir. 
Pour vivre notre foi, nous avons besoin de prendre 
un peu de recul. Marie et Philippe font acte de dé-
votion auprès de la Vierge Marie. Pour ce couple 
venu des Hauts-de-Seine, le pèlerinage au sanc-
tuaire de Notre-Dame-de Miséricorde, à Pellevoi-
sin revêt une importance capitale. « Nous nous 
sommes consacrés ici. Depuis, nous avons pris 
l’engagement de revenir le plus possible. » 
Comme eux, une centaine de pèlerins se sont re-
cueillis le temps d’un week-end, sur le site du 
sanctuaire marial. Là où la Vierge Marie est appa-
rue quinze fois à Estelle Faguette. « On s’y res-
source. La prière est forte », soulignent Philippe 
et Marie. 
En 1875, Estelle Faguette, une fille d’aubergistes 
atteinte d’une maladie incurable écrit à la Sainte 
Vierge pour lui demander sa guérison. En réponse 
à la missive, Marie lui apparaît. Le 19 février 
1876, Estelle Faguette est guérie miraculeusement. 
« J’ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. 
Elle m’a obtenu de son fils ma guérison entière », 
est devenu le message de la miraculée. À la suite 

de ces événements, Estelle Faguette a consacré sa 
vie à Marie et aux pèlerins. 
1.500 fidèles attendus dans quinze jours « C’est un 
pèlerinage important du diocèse de Bourges, estime 
Monseigneur Jérôme Beau. Pellevoisin est un lieu 
de rayonnement de la miséricorde. » Les maîtres 
mots de cette année ? « Courage, calme et con-
fiance », répond l’archevêque de Bourges. « Le cou-
rage de se tourner vers l’avenir et de ne pas avoir 
peur d’une épidémie. » D’ailleurs, les pèlerins mas-
qués « trouvent de nouvelles façons de manifester 
la fraternité » dans le respect des gestes barrières. 
Le site de Pellevoisin compte un nouveau recteur en 
la personne de frère Laurent. Il prendra ses fonc-
tions officiellement à partir du 1er septembre, après 
quinze années passées à Naltchik, dans le Caucase 
russe. « Je vais me donner généreusement et je pars 
confiant », indique l’homme de foi. 
L’ouverture récente de la cause de béatification 
d’Estelle Faguette devrait participer plus encore à la 
notoriété du site. « Le processus dure une dizaine 
d’années. Mais nous avons l’éternité devant nous », 
s’amuse Monseigneur Beau. 
Si les deux cents inscrits au pèlerinage ont essuyé 
des conditions météorologiques capricieuses, « le 
grand jour de Pellevoisin sera le 13 septembre », 
indique l’archevêque de Bourges. Près de 
1.500 fidèles sont attendus à l’arrivée du pèlerinage 
en calèche nommé Le M de Marie. La route de 
l’ouest, en provenance de Lourdes et Pontmain, et 
celle de l’est, depuis La Salette et Paris, se rencon-
treront dans l’Indre, le week-end prochain. 
      
      N.R. 
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L’Union Sportive 

Le Relais des Pas Sages 

Pellevoisin : la fête paysanne régale son public 

Pellevoisin.  

La Confédération paysanne a organisé sa fête annuelle. Il a été question de pratiques 

agricoles, mais aussi de gourmandises, de musique et de bon temps. 

 
Delphine Guillaume connaît ses produits par cœur. Cette fabri-
cante de savons artisanaux, installée à Villentrois depuis deux 
ans, les fabrique de A à Z, sur son exploitation, là même où elle 
invite ses clients à venir se les procurer. « Je fais des savons au 
lait d’ânesses, avec les cinq baudets du Poitou que j’élève chez 
moi. Mes savons ? Ils sont sans huile de palme, sans glycérine 
ajoutée, sans colorant et sans adjuvant. Je suis une autodidacte, 
j’ai mis des années à mettre au point mes recettes, mais j’y suis 
arrivée et je crois pouvoir dire que mes clients, fidèles, sont ravis 

du résultat. » 
Lors de la fête organisée par la Confédération paysanne, elle se sentait à sa place : « Ici, on vante les cir-
cuits courts, et je ne peux pas être à la pointe dans ce domaine puisqu’en attendant que mon magasin soit 
aménagé, je reçois les gens directement dans mon labo ! Comme ça, ils voient comment je travaille et les 
produits que j’utilise. » 
Des produits comme l’huile d’olive, l’huile d’avocat, le beurre coco, le beurre de karité, la cire d’abeille, et 
plein d’autres encore. « Chacun a ses spécificités et son utilité. » 
 

« Mettre en valeur la vie paysanne »  
 

La gymnastique de renforcement musculaire et de Pilates ont repris 

Les cours de gymnastique, renforcement mus-

culaire, organisés par l’Union sportive de Pellevoi-

sin, ont repris, jeudi 10 septembre dernier. Ils sont 

animés par Agathe, de l’Adesli, tous les jeudis, de 

17 h 15 à 18 h 15, au foyer rural.  

Contact : tél. 02.54.39.00.68.  

Les cours de Pilates ont repris le lundi 7 sep-

tembre dernier au foyer rural.  

Ils sont animés par Benjamin, de l’Adesli, et répar-

tis en deux groupes de 10 à 12 personnes : 

- le 1er groupe, tous les lundis, de 17 h à 18 h, 

- le 2ème groupe, tous les vendredis, de 17 h 45 à 

18 h 45 .  

Contact : tél. 02.54.39.00.68.  
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Les cyclistes du tour à vélo participatif ont 

fait escale au Relais des Pas Sages, à Pel-

levoisin, hier. Au programme : jeux, ate-

liers et concert. 
 
Dans la campagne berrichonne, aux alentours de 
Pellevoisin, pas une âme ne semble vagabonder à 
l’horizon. Et pourtant, il y en a, des amoureux de la 
nature venus se ressourcer dans le Berry. Il faut 
oser s’aventurer au bout d’un étroit chemin, avant 
l’entrée du bourg, pour découvrir la douce émula-
tion qui anime le corps de ferme de l’association 
« Le Relais des Pas Sages ». 
Pas moins d’une soixantaine de personnes s’affai-
rent, tout autour de la vieille bâtisse en pierre, dans 
une sorte de sérénité imperturbable. Lire, jouer, bri-
coler, chanter, monter, apprendre… les occupations 
des uns et des autres sont nombreuses. En temps 
normal, c’est une autre activité qui remplit leurs 
journées : pédaler. 
  
De Grenoble à Pellevoisin Depuis le 8 juillet, des 
citoyens de tout horizon se sont lancé le défi de re-
joindre le peloton de cyclistes de l’Altertour, un 
tour de France des alternatives écologiques. Après 
Grenoble, Beaune ou encore Blois, c’est à Pellevoi-
sin que petits et grands ont fait escale avant leur 
arrivée finale prévue samedi 22 août, à Argenton-
sur-Creuse. 
Le choix de fixer leur campement au « Relais des 
Pas Sages », lieu de culture et d’échanges, était évi-

L'AlterTour a fait escale à Pellevoisin 

dent. « Il nous fallait un endroit qui pouvait ac-
cueillir autant de monde », explique un des 
membres de l’organisation de l’Altertour, Bruno 
Clémentin. 
Après les 67 km effectués la veille, l’heure est à la 
détente bien méritée. Marine, 20 ans, savoure. 
« On a bien morflé mercredi. Je ne pensais pas 
que ça montait autant dans le Berry », confie cette 
Bretonne arrivée sur l’Altertour, il y a trois jours. 
Parmi les activités proposées pendant ce jour 
« off », Marine a choisi de participer à la réalisa-
tion d’une émission de télévision encadrée par 
Map 36. « Sur l’Alter Tour, on fait plutôt des 
chantiers participatifs. Cet atelier audiovisuel, 
c’est moins physique », sourit la jeune femme. 
Aux constructions de sièges en palettes ou d’un 
bar, Sarah, 29 ans et David, 33 ans, ont préféré la 
découverte de jeux artisanaux. Leur dévolu s’est 
jeté sur une variante de l’Othello. Attablés devant 
un plateau carré, ils posent successivement leurs 
pions, sans prêter une quelconque attention aux 
enfants qui vadrouillent entre le jeu de la Gre-
nouille et les palets. Pour le Poitevin, aussi ce jour 
de détente est bienvenu. « Pédaler avec des ba-
gages, ça rajoute de la difficulté. » 
Heureusement, la soirée s’annonce tout aussi repo-
sante. Après la diffusion de l’émission de télévi-
sion, les cyclistes ont profité d’un concert du 
groupe de musique folk « La Claie des Champs ». 
De quoi redonner du courage à la troupe pour les 
deux derniers jours ! 
 
     N.R. 

À ses côtés, de nombreux producteurs et artisans accueillaient eux aussi le public avec des produits de très 
grande qualité. « C’est le principe même de notre démarche, précise Robin Doublier, propriétaire de la 
ferme qui recevait l’évènement, et porte-parole de la Confédération paysanne. Cette fête, c’est un peu la 
vitrine de ce que nous faisons tout au long de l’année. Elle nous permet aussi de nous rencontrer, entre 
producteurs, et de recevoir le public pour lui expliquer notre façon de voir les choses, qui est avant tout de 
mettre en valeur les paysages et la vie paysanne. » 
 
Une vie dont il a été question tout au long de la journée, 
après une visite guidée de la ferme, un atelier de fabrica-
tion de lessive, une démonstration de chien de troupeau, un 
village associatif, sans oublier un ciné-débat « sur nos 
modes de consommation », un repas paysan et un concert. 
« Nous avons aussi pensé à passer du bon temps, car c’est 
important. Nous avons ici d’excellents petits producteurs, 
qui nous ont préparé de délicieux plats à déguster. »

  
  
    
 
 
            N.R. 
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Notes d’histoire locale 

« Une curiosité architecturale rare à PELLEVOISIN, Le mur à os de VILLABLIN ». 
 

       
    Léonard CUFFEZ 

 
 
Dans un mur de grange à auvent de la ferme de Villablin , 
propriété de M. et Mme Francis Moreau, des os de bovidés 
et d’équidés ont été utilisés au moment de la construction 
probablement pour le palissage d’une vigne. 
Cette curiosité architecturale connue dans plusieurs régions 
de France ne semble pas avoir  été signalée dans le Berry. 
 
Historique :  
La grange fait partie d’une ferme ancienne dont les pre-
miers propriétaires étaient les seigneurs de Maussabré,  

descendants d’une des plus anciennes familles de la noblesse de Touraine, du Berry et du Blaisois. 
La seigneurie de Villablin appartenait à la famille de Maussabré depuis le début du XVe siècle. Guillaume II de 
Maussabré en avait fait l’acquisition de différents particuliers. Au cours des guerres de religions, leurs châteaux de 
Villablin et du Bois Saint-Père (fief également situé sur la commune de Pellevoisin) furent incendiés et leurs archives 
prouvant l’ancienneté de leur noblesse furent perdus . La seigneurie de Villablin resta la propriété de la famille de 
Maussabré jusqu’au milieu du XIXe siècle. La dernière propriétaire fut Louise Fortunée de Maussabré qui avait 
épousé le baron Amable de Saint-Chamans et résidait encore à Villablin en 1846. Après le décès de son époux, elle 
se remaria avec Jean-Louis Ratier et vécut peu de temps après à Buzançais. Plusieurs familles se succédèrent ensuite 
à Villablin.  
1851 - 1856 – Jacques Chauveau, son épouse Silvine Théret et ses huit enfants. 
1861 - François Moreau,  ses enfants Ernest, Modeste, Ermance et cinq domestiques : Alexandre Moreau, Rémy Ber-
trand, Rose Thibault, Marie Berthelot, Alexandre Berthon.  
François Moreau et Angélique Penin sa première épouse décédée le 27/11/1858, étaient les grands-parents maternels 
de l’écrivain Georges Bernanos. 
1866 – Alexandre Pinchault , son épouse Anne Leblanc, leur fils Eugène,  leur gendre Alexandre Bodin , son épouse 
Constance Pinchault, leurs enfants Emile et Celine Bodin, leur mère et grand mère Marie Doucet et deux domes-
tiques Eugène  Riffet et Marie Beguin.  
1872 – Modeste Moreau, sa sœur Armanse (ou Ermance, mère de Georges Bernanos) et deux domestiques : Henry 
Charrault et Marie Hildevert. 
1876 – François Moreau, sa seconde épouse Adèle Maurice et trois domestiques : Louis Chollet, Sophie Germain, 
Emile Detelliere. 
1886 - 1901 – Jean Baptiste Depont, son épouse Marie Delaroche et leurs 
enfants. 
Les bâtiments de Villablin furent ensuite une annexe de l’orphelinat des 
Besses crée en 1903 (œuvres de mademoiselle Bonjean).  
Aujourd’hui la ferme de Villablin est la propriété de M. et Mme  Francis 
Moreau.  
 
Description : 
Sur une grande partie du mur gouttereau exposé au sud-est, des os longs 
sont scellés dans la maçonnerie sur six rangs superposés. Le mur d’une 
longueur de 28,50 m et d’une hauteur de 3,68 m est séparé par des piliers 
de renfort espacés de 3,80 m formant ainsi sept panneaux. A l’origine la 
longueur de la grange devait être de l’ordre de 40 mètres mais un incen-
die survenu dans les années 1950 détruisit une partie de l’aile ouest et un 
nouveau hangar fut construit à sa place. La première assise du mur est réalisée avec des petits blocs de silex sur une 
hauteur d’environ 38 cm pour le troisième panneau et 77 cm sur le septième panneau en raison de la pente du terrain. 
Le reste du mur est construit en pierre de tuffeau et est recouvert d’un mortier de couleur brun roux résultant proba-
blement de l’utilisation de sable du Cénomanien, riche en oxyde de fer et présent dans les communes voisines de Vil-
legouin et Saint-Genou. Les deux premiers panneaux ne comportent pas d’os mais il est probable qu’il devait initiale-
ment en avoir sur la totalité du mur et qu’ils ont été retirés ou recouverts à l’occasion de la réfection de l’enduit qui 
déborde d’environ 60 cm sur le troisième panneau. Le premier rang d’os est positionné juste au dessus des blocs de 
silex. le second rang à 70 cm du premier, les suivants à 60 cm,  63 cm, 60 cm et 59 cm. Les os ont été fixés dans la 

Fig. 1 - Plan cadastral de 1835  

Fig. 2 - grange à auvent – vue côté cour  



18 

 

maçonnerie au moment de la construction et sont espacés sur chaque rang 
de 44 à 78 cm. On constate qu’ils sont placés avec des intervalles et une 
horizontalité très approximatifs sans doute en raison du gabarit irrégulier 
des pierres utilisées qui ne permettait pas un alignement précis. Si les os 
avaient été fixés après la construction du mur, leur positionnent aurait été 
sans doute plus régulier. On compte 83 os, la plupart sont brisés à 
l’aplomb du mur ce qui empêche leur identification mais 22 os sont en-
tiers. A l’origine il devait y en avoir beaucoup plus et on peut estimer leur 
nombre à 36 os par panneau soit 252. De nombreux os ont disparu à la 
suite de la réfection de l’enduit des deux premiers panneaux et de l’ouver-
ture de fenêtres sur les panneaux 4, 5, 6. Les os entiers principalement po-
sitionnés dans les rangs supérieurs dépassent de la maçonnerie de 5,5 cm à 

9,8 cm, la plupart correspondent à des métapodes (métacarpes ou métatarses) 
de bovins (fig. 5, 6, 8 à 10). On note aussi la présence d’une extrémité dis-

tale de métapode de cheval (fig. 7). Plusieurs os sont fortement érodés, c’est le cas notamment des extrémités proxi-
males.  
Leur positionnement n’est pas effectué systématiquement dans le même sens, treize extrémités distales se trouvent à 
l’extérieur du parement du mur ainsi que neuf extrémités proximales. Les os ne sont pas posés sur une face préféren-
tielle douze sont posés sur la face dorsale, six sur la face palmaire, ou de biais : onze sur le bord  médial, neuf sur le 
bord latéral.  
Un relevé détaillé a été publié dans le bulletin du Groupe d’Histoire et d’Archéologie de Buzançais (Cuffez L. 
2020).  

Fig. 3 - grange à auvent - mur à os   

Fig. 4 - panneau 3 – rangs 4, 5, 6  

 

 

Fig. 5 -  métatarse bovin 

 

 

Fig. 6 – métacarpe bovin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – métapode cheval  Fig. 8 – métacarpe bovin Fig. 9 – métacarpe bovin Fig. 10 - métacarpe bovin 

Fonction des ossements : 
Cette pratique semble apparaître au début du XVIIe siècle, elle est citée par de nombreux auteurs dans des ouvrages 
sur la culture des arbres fruitiers. Ainsi dans son livre « la manière de cultiver les arbres fruitiers », par le Sieur Le-
gendre, curé d’Henonville (seconde édition éditée en 1653), Robert Arnauld d’Antilly énumère les différentes tech-
niques de palissage : 
Depuis peu d’années on a trouvé l’invention de faire sceller dans les murailles des os de pied de mouton pour y pa-
lisser les arbres. Cette manière n’est pas si belle que celle qui se fait avec le clou ; d’autant que ces os paraissent 
toujours entre les feuilles : 
Elle n’est pas aussi si commode, parce que les os ne se trouvant pas toujours placés fort à propos, il faut souvent 
forcer les branches pour les y attacher. Ceux qui veulent s’en servir, doivent les faire sceller de sorte qu’ils ne dé-
bordent la muraille que d’un pouce et qu’ils soient espacées à quatre ou cinq pouces les uns des autres, afin 
qu’étant fort proches, ils se trouvent à propos pour y attacher les branches sans les contraindre. Cette façon de pa-



19 

 

 

lisser a cet avantage, qu’elle dure longtemps, et qu’elle n’est pas de dépense à entretenir, puisqu’il ne faut que du 
jonc en été, et de petits osiers en hiver pour lier les branches.  
Dans les pays où les os de mouton sont rares et difficile à amasser on peut ne les mettre qu’à deux pieds les uns 
des autres, et y attacher de petites baguettes en forme de treille pour y palisser dessus ; mais en ce cas il est néces-
saire qu’ils débordent la muraille de deux bons pouces, afin d’y pouvoir plus facilement lier les baguettes.  
 

Jean de la Quintinie, qui était le directeur de tous les jardins et potagers du roi, décrit les différentes techniques de 
treillage : Les différentes manières de treillage, dont on se sert pour palisser comme on fait en Beauce et en Nor-
mandie, on fait sceller de distance en distance des morceaux de chevron dans les murs d’environ 2 pouces pour y 
attacher des lates, ou des échalas, ou des perches, ou des baguettes, les autres y font sceller des os de cheval ou de 
bœuf pour appuyer les perches dessus et les y lier, et c’est à ces perches qu’ils attachent par ce moyen là les 
branches de leurs arbres, les autres ont fait sceller une infinité d’os de pied de mouton fort près à près, et en ligne 
droite, et s’en servent pour lier à chacun une branche de leurs espaliers (de la Quintinie 1696). 
 

Comparaisons : 
Cette pratique a été signalée dans plusieurs régions de France notamment dans L’Eure à Pont-de-l’Arche, rue des 
Soupirs (Launay 2012), dans les côtes d’Armor à Saint-Nicolas-du-Pélem, ferme du manoir de Botcol, en Haute-
Vienne sur la commune de Bussière-Poitevine (Vallet 2015), dans l’Aube à Ferreux-Quincey et Lusigny-sur-Barse 
(Thiennot 2004), dans le Val-d’Oise à Jouy-le-Moutier, quartier de la Fontaine, dans l’Ain à Ambronay, chemin de 
ronde, à Saint-Denis-Lès-Bourg dans le jardin du curé (Bertrand 2016) et il en existe sans doute bien d’autres. 
Pour chacun de ces sites il apparaît clairement que ces os étaient destinés à accrocher des treilles de vigne et 
c’était certainement le cas à Villablin où l’exposition est favorable à sa culture.  
 

Datation : 
Les granges à auvent du Berry sont des constructions typiques du XVIIIe et XIXe siècle. En Berry Saint-Amandais, 
elles ont fait l’objet d’un inventaire par la chambre d’agriculture du Cher qui en dénombrait en 2001 plus de 800. 
D’après cette étude la plupart furent réalisées vers 1870, ce type de construction ayant perduré jusqu’en 1930. Pour 
ce qui concerne Villablin, la grange figure sur le plan cadastral de 1835. Dans le grenier, deux dates sont gravées 
sur un entrait de la charpente, 1787 et 1877, qui, compte tenu de leur emplacement, correspondent probablement 
aux années de réfection de la toiture.  
En 1787, c’est François de Maussabré qui occupait les lieux, Il fut curé de Pellevoisin de 1749 à 1753, curé de 
Quincy (Maine-et-Loire) de 1754 à 1755, prieur et curé d’Heugnes de 1775 à 1779. Emprisonné le 4 décembre 
1793, car suspect, étant frère d’émigré, il fut libéré le 2 décembre 1794. Compte tenu de ses fonctions,   l’exploita-
tion agricole n’était peut-être pas sa priorité et c’est probablement son père Honoré de Maussabré qui fut à l’ori-
gine de la construction de la grange vers du milieu du XVIIIe siècle. 
Honoré de Maussabré était seigneur de Villablin, né le 21/09/1696 à Pellevoisin et décédé le 21/02/1761. Il s’était 
marié le 23/11/1722 avec Anne de Préville, avec qui il eut seize enfants dont onze fils, mais beaucoup moururent 
très jeunes. A la date du décès de son épouse le 14/05/1771, seuls quatre enfants vivaient encore ; François, Hono-
ré, Joseph et Jean Isidore. 
 
 

Conclusion  
Le « mur à os » de Villablin est un des rares témoins d’une ancienne méthode de palissage de vignes et d’arbres 
fruitiers apparue semble t-il au début du XVIIe siècle. Les métapodes de bovidés et d’équidés étaient choisis pour 
leur robustesse et positionnés au fur et à mesure de la construction du mur. Les os présentaient l’avantage d’être un 
matériau économique et durable. A Villablin ils étaient sans doute destinés au palissage d’une vigne qui tapissait 
tout un mur de la grange et devait probablement impressionner les visiteurs 
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Travaux au jardin d’agrément  
Sambuscus (Sureau) : Il en existe de nombreuses variétés que vous pouvez planter dans votre jardin 

dont certains ressemblent à des érables du Japon. Le genre sambuscus compte une vingtaine d’autres espèces 

dont les plus cultivées sont des cultivars de sambuscus nigra et racemosa. Toutes appartiennent à la fa-

mille des Adoxacées. Le plus souvent arbuste de 3 à 5 m de hauteur, à croissance rapide. Les variétés horti-

coles sont plus délicates, mais sont parmi les arbustes à feuillage panaché ou lacinié, les plus beaux.  Ils 

s’adaptent à la plupart des sols. En voici quelques variétés dans les plus belles et originales : 

Voici quelques variétés de camélias rares. 

 Sambuscus nigra black lace Eva : Arbuste à feuillage décoratif, finement découpé et d’un pourpre 

presque noir. 

 Sambuscus flower bleu : sureau bleu ou mexicain, grappes de baies bleu.es 

 Sambuscus nigra marginata : Le bord des feuilles est blanc et jaune, très original. 

 Sambuscus madonna : Arbuste très décoratif aux ombelles de fleurs d’un blanc crémeux, sur un joli 

feuillage vert foncé panaché blanc. 

 Sambuscus nigra auréa : arbuste à croissance rapide au feuillage doré porté par des pousses rosées, 

fleurs blanches à odeur musquée. 

 Sambuscus black tower : sureau noir intéressant pour son port colonnaire, ses feuilles empourprées, 

sa délicate floraison rosée.  

Travaux au potager 
 Récolter vos derniers légumes, 

 Enlever les mauvaises herbes, 

 Semer un engrais vert pour ne pas laisser la terre nue jusqu’aux prochaines cultures, comme de la 

terre végétale, 

 Planter de nouvelles variétés, comme les choux, les laitues, les navets et l’ail. 

     

Proverbes du jardinier 
Mois d’octobre  :  
- Sème à la Saint-François, si tu veux que ton grain ait du poids 

- Octobre en gelée, chenilles trépassées. 

- Octobre en brume, mois à rhumes. 

Mois de novembre :  
- Quand les brebis secouent leur cloche, la pluie est proche, 

- Novembre, mois mort, vêts toi plus fort, 

- Le vent de novembre arrache la dernière feuille. 

Mois de décembre :  
- Taupe loin enterrée, l’hiver va durer, 

- Amitié de gendre, soleil de décembre, 

- En décembre, fais du bois et endors-toi.  

         M. Tessier Francis   
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MEMENTO PERMANENCES 

Horaires d’ouverture de la mairie au pu-

blic : 

• Lundi, , mercredi et vendredi : 

 de  9 h à 12 h et de 15 h à 17 h   

• Mardi, jeudi et samedi de 9 h 00 à 12 h 00  
 

Mairie fermée : - jeudis 24 et 31/12 de 15 h à 17 h 

et samedis 26/12 et 2/01/2021 .  
 

•  02.54.39.00.68        02.54.39.00.66 

Courriel : pellevoisin@orange.fr 

M. SAUGET Gérard, Maire, reçoit sur rendez-

vous . 
 

Garderie périscolaire : 02.54.39.01.63 

 

Relais bibliothèque : 02.54.38.57.22 

E-mail : mediatheque.pellevoisin@orange.fr 

• Le mercredi de 14 h 00 à 16 h 30 

• Le samedi de 9 h 30 à 12 h 00 

 

Médiathèque d’Écueillé    02.54.40.59.10 

E-mail : mediatheque.ecueille@orange.fr 

Mardi et vendredi de 15 h - 18 h 

Mercredi de 10 h - 12 h et 15 h - 18 h 

Samedi de 9 h - 12 h 

 

Mission Locale Jeunes : 02.54.07.70.00. 

 

URGENCES : SAUR              05.87.23.10.00. 

    Pompiers         18 

    Gendarmerie   17 

    SAMU              15  

    Accueil sans abri  115 

 

Brigade de gendarmerie Écueillé 

Accueil le lundi de 14 h à 19 h et  le samedi de 8 

h à 12 h  

Pour toute urgence, composer le 17  
 

Transport de car l’Aile Bleue :  

Service à la demande : 0 800 77 86 21 

19 lignes de transport sur le territoire de l’Indre. 

 
 

Réunions du Conseil Municipal : 

      Voir en Mairie  

 

Volailler : 

Pour tous renseignements 02.47.92.17.80 

 

Marché : 

• Tous les mardis de 10 h 00 à 12 h 30 

 

Ramassage des ordures ménagères :  

• Tous les jeudis matin 

 

Bureau Familles Rurales : 02.54.39.09.27 

Permanences : 

- Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h  à 12 

h et de 12 h 45 à 17 h. 

 

Conciliateur de Justice : 

• le mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 à la mairie 

d’Écueillé 

 
Bureau de LA POSTE 

Horaires : du lundi 9h - 11h20. 

Dernière levée du courrier à 15 h 00. 

 

Horaires de la déchetterie : 07.70.07.39.93 

• lundi 9 h à 12 h,  

• vendredi et samedi 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 

17 h.  

 

Permanences sociales : 

• Une assistante sociale de la DPDS , prendre 

RDV au 02.54.00.18.99. 

• MSA, s’adresser à Valençay au 02.54.29.46.91 

 

Trésorerie de Chatillon sur Indre : 

Adresse / 3 rue Maurice-Davaillon 

BP 34 

36700 Châtillon-sur-Indre 

Horaires d'ouverture 
Le Mardi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 15h30 

Le Mercredi : de 09h00 à 12h00 

Le Jeudi : de 09h00 à 12h00 de 13h30 à 15h30 

Le Vendredi : de 09h00 à 12h00 

Page pratique 
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Calendrier des randonnées 

Randonnées pédestres & VTT 

Dates Lieux Parcours      Inscriptions/Départs 

11/10/2020 La Châtre - Halle des Rouettes 
Préaux  -  Salle des fêtes 

5 - 8 - 12- 15 - 18 - 22 km 
9  -  13,5  - 19 km 

7 h 30 - 9h 00 
7 h 30 - 9h 00 

18/10/2020 Arthon - Salle multi activités 
VTT - Arthon -  Gymnase 
Perassay  -  Salle polyvalente 
Saint Denis de Jouhet   -  Place de l’église 

9 - 13 - 17 -  19 km 
 30 - 40 - 50 - 60 km 

 6 -  9  -  15 km 
7 km 

7 h 30 - 9 h  
8 h 30 - 9 h  
7 h 30 - 9 h  

14 h 30 

25/10/2020 Argenton - Place des Ormeaux Argentières Eguzon   
Nohant Vic -  Salle des fêtes 
VTT -  Nohant Vic - Salle des fêtes 

9 - 13 - 18  km 
7  -  11 - 14 - 18 km 

24 - 42 km 

7 h 30 - 9 h 00 
7 h 30 - 9 h 00 

7 h 30  

01/11/2020 Vendoeuvres - Salle Saint Jean 10 - 14  -  17  - 20 km 7 h 30 - 9 h 00 

08/11/2020 Montchevrier - Salle des fêtes 9 - 12  -  15 - 19 -  21 km 7 h 30 - 9 h 00 

11/11/2020 Villers Les Ormes - Salle Polyvalente 6 - 10,5 - 13,5 - 16 - 19km 7 h 30  -  9 h 00   

15/11/2020 Châteauroux - Aérodrome de Chatx - Villers 8 - 12 -18 km 7 h 30  -  9 h 00  

22/11/2020 Moulins sur Céphons - Salle des fêtes 
Bouesse  -  Salle des fêtes 

6 - 8 - 10,5 - 13 - 17 - 21 - 24 km 
6  -  10  - 18 km 

7 h 15  -  9 h 00   
7 h 15  -  9 h 00   

29/11/2020 Déols  -  Gymnase de Brassioux 
VTT -  Déols - Gymnase 

8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 20 km 
23  -  30  -  40  -  50 km 

7 h 30  -  9 h 00  
8 h et 8 h 30  

06/12/2020 Argenton sur Creuse - Ecole G. Sand 10 - 15 - 20 - 25 km 7 h 15 - 9 h 00 

13/12/2020 Pommiers  -  Salle polyvalente 10 - 13  -  16 - 19 km 7 h 45  -  9 h 00   

20/12/2020 Saint Michel en Brenne  -  Salle de fêtes 
VTT -  Saint Michel en Brenne  -  Salle de fêtes 

11 -  16 - 20 km 
35 - 45 km 

7 h 40  -  9 h 00   
9 h   

27/12/2020 Châteauroux - 23 Bd de la Valla 9 - 15 - 17 km 7 h 30  -  9 h 00   

05/01/2020 Saint Aout  -  Place Pigale 8  -  10 -15 - 19 km 7 h 30  -  9 h 00   

État civil 

Dates à retenir 

Décès: 
Le 04/07/2020 : Mme GODON Gisèle 
Le 06/07/2020 : Mme COSSON Marguerite 
Le 17/07/2020 : M. MOLINARO Jean 
Le 29/07/2020 : Mme ROCHOUX Geneviève 
Le 06/08/2020 : M. LIAUME Marcel 
Le 19/08/2020 : M. RÉMOND Clotaire 
Le 13/09/2020 : Mme DEBRUNE Madeleine 

Le  08/07/2020 : 
DAUBORD Angelo 
 
Le  11/07/2020 : 
SICOT NUYTTENS Maxence 

Naissances: 

Dans le cadre COVID 19, nous ne pouvons vous indiquer de 

dates de manifestations. 
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Collecte et pré-collecte des ordures ménagères 

Pellevoisin d’hier  

 

Union Sportive de Pellevoisin / Saison 1973 - 1974  

Semaine Jours fériés pré-collecte collecte 

45 Toussaint 04/11/20 05/11/20 

46 11 novembre 12/11/20 13/11/20 

52 Noël 23/12/20 24/11/20 

53 Jour de l’an 30/12/20 31/12/20 

Debout : 
GOSGNACH, MARTEAU, DEMAUMONT, ROUX, TABOYER, RIQUET, DENIS, CAMAIL D., 

BISSON, NIVET. 
 

Accroupis : 
KLAUTH, PITARD, PENIN, PRODHOMME, BAVOUZET, VINCENT, CAMAIL J. 
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CORRESPONDANT   
NOUVELLE –REPUBLIQUE 

 
 

N’hésitez pas à contacter le correspondant de la Nou-
velle République, Thierry Maquin,  
tél/fax : 02.54.26.16.09 ou  06.80.89.27.10. 
Par Mail : maquint@orange.fr. 

CORRESPONDANTE   
LA RENAISSANCE LOCHOISE 

 
 

N’hésitez pas à contacter la correspondante de la  
Renaissance Lochoise, Evane Lanfant 
Tél: 06.81.37.75.62. 
 

CHORALE DE CHÂTILLON SUR INDRE 

 

PAROLES EN L’AIR 

 

Non ce ne sont pas que des Paroles 
en l’air, c’est aussi  un moment de 
bien-être dans le chant et la bonne 
humeur, la chorale de Châtillon-sur-
Indre invite Ténors et basses à un es-
sai lors de ses répétitions. 
 
L’envie d’entretenir sa mémoire, de 
bouger, de voir ses amis(es), mais 
aussi de participer à de fabuleux con-
certs comme Pinocchio court toujours 
et Silence on joue ou bien Mille 
cœurs pour un regard. Elle s’apprête 
pour 2022 à un nouveau concert où 
chaque choriste donne le meilleur de 
soi pour une interprétation en harmo-
nie sous la direction de son chef de 
chœur, Mr Denis REIGNOUX. 
 

N’hésitez plus, faites le pas pour un essai, hommes ou femmes, vous êtes bien 
venus(es) dans ce monde merveilleux du chant, de l’émerveillement et de l’émo-
tion. 
Les répétitions ont lieu à la maison des associations de Châtillon sur Indre, 
( la tannerie le jeudi de 19h à 20h30 ) 
 
 Contact secrétariat (Pascal) : 07.82.89.51.12   

Mail ; parolair36@gmail.com  

 site internet : https://www.chorale-parolesenlair.fr/ 

mailto:parolair36@gmail.com
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L’Assainissement  
collectif n’est pas une 

poubelle 
 

Les bons gestes, ne pas jeter 
dans les sanitaires : 
 
- les serviettes hygiéniques, 
- ni les collants ni les bas , 
- les préservatifs, 
- Les lingettes de nettoyage, 
- les lingettes pour bébés, 
- du white spirit, de l’essence 

ou du fuel ou des produits 
dégraissants, 

- les huiles de friture ou de 
vidange. 
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Catastrophe Naturelle - Courrier envoyé au Préfet de l’Indre 
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