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ÉDITO
Mes chères concitoyennes, 

mes chers concitoyens,

Ça y est, les travaux dans le 

centre bourg sont terminés 

et avec eux les contraintes 

plus ou moins désagréables 

auxquelles vous avez été sou-

mis. Nous espérons avec ces 

aménagements amélioreront 

votre sécurité pour vos dé-

placements piétonniers en centre bourg d’autant  

plus que nous avons la chance de posséder suffi-

samment de parking pour permettre de station-

ner vos véhicules moyennent souvent quelques 

dizaines de mètres de marche pour se rendre dans 

nos commerces.

Nos commerces qui comme je vous l’ai déjà écrit 

ont souffert de ces travaux et qu’il faut soutenir en

privilégiant nos achats chez eux.

Il y a quelques mois nous avons délibéré favorable-

ment pour une demande d’étude d’implantation  

d’éoliennes sur le territoire de la commune.  

Certains propriétaires fonciers ont été contac-

tés par la société qui pratique cette étude. Nous  

aurons peut-être la possibilité d’avoir six éoliennes.  

Actuellement rien ne prouve que cela soit  

réalisable. Nous devons cependant bien réfléchir à 

ce que nous voulons pour l’avenir, vers quel type 

d’énergie voulons-nous nous orienter. 

Nous sommes de plus en plus consommateurs 

d’électricité. Cet été avec la sécheresse et la chaleur 

certaines centrales nucléaires ne pouvaient plus 

fonctionner. L’hiver en cas de pic de froid nous ne 

produisons plus assez d’électricité. Nous voulons 

tout alimenter, nos smartphones, nos ordinateurs 

et maintenant nos véhicules électriques, nos clima-

tisations. Une éolienne ça n’est pas dangereux, ça ne 

produit pas de déchets pour des milliers d’années. 

Je pense qu’il faut vraiment se poser les bonnes 

questions et éviter de lancer avant l’heure dans 

des débats idéologiques stériles et loin des réalités.  

Selon l’avancement des études, des réunions pour-

ront être envisagées avec vous.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de noël et 

vous retrouverai pour les vœux de la commune.

Jean-Michel Loupias,

Maire de Martizay
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LES TRAVAUX SONT FINIS
Retrouvons les bons gestes  !
Il a fallu du temps pour réaliser ce chantier de travaux d’aménagement 

de la route du Blanc. Les réseaux d’eau ont été totalement renouvelés, 

ceux de la fibre optique ont été posés, plus haut vers la Mairie la cana-

lisation du chauffage collectif des bâtiments municipaux est en place  

et la chaussée et les trottoirs sont entièrement refaits. Le résultat est là, 

le cœur de village est transformé !

Mais il est temps maintenant de retourner dans les commerces locaux 

qui ont été perturbé dans leur fonctionnement pendant un certain 

temps. Tous nos commerces ont souffert d’une baisse d’activité et il est 

nécessaire que la vie locale se réorganise autour d’eux à l’approche des 

fêtes de fin d’année. Nous devons les soutenir pour conserver au bourg 

cette animation que l’on nous envie alentour et que nous avons voulu 

en déplaçant et en agrandissant l’épicerie et la boucherie, en réalisant 

l’hôtel, en favorisant l’implantation d’Atout Fer..

Un grand merci  
à nos commerçants 

qui ont su se  
montrer patients !

AGENDA 

Vendredi 6 déc embre
 Animation Téléthon

Samedi 7 déc embre
Thé dansant des  

Donneurs de Sang
Dimanche 8 déc embre

Marché de noël Artisanal
Samedi 14 déc embre

Repas téléthon
Samedi 21 déc embre

Loto FC2MT
Samedi 21 déc embre

Marché de noël gastronomique  
Comité des Fêtes

Dimanche 29 déc embre
Belote FC2MT

Samedi 11 Janvier
Voeux du Maire

Dimanche 12 Janvier
Repas des Anciens
Samedi 18 Janvier

Curée aux Noix
Dimanche 26 Janvier

Loto Bouje FMO
Dimanche 9 Février

Loto Fanfare Municipale
Dimanche 23 Février

Carnaval
Dimanche 15 Mars

journée du livre
Samedi 28 Mars

loto Sapeurs Pompiers
Samedi 25 Avril 

Diner Dansant FC2MT
Samedi 2 mai

Foire aux oisons
Dimanche 9 mai

Concert les Amis  
du Canard de la Claise

Samedi 16 mai 
Concert Fanfare municipale

Jeudi 21 mai 
Randonnée  

Coeur de brenne UCM
Samedi 30 mai au 1er juin

Pétanque sapeurs pompiers
Samedi 6 juin
Repas Chasse

Vendredi 12 juin 
Randonnée nocturne  

Familles Rurales
 Dimanche 14 juin

Course UFOLEP UCM

ESPACES FLEURIS
Malgré les fortes chaleurs de l’été, les massifs de fleurs ont bien résisté. 

Les élus de la commission et les employés communaux poursuivent la 

recherche de fleurs et plants adaptés à la chaleur et supportant d’être 

peu arrosés. La photo prise au début de l’automne témoigne d’une belle 

réussite !

LE FC2MT À 
L'HONNEUR
Après avoir répondu favorablement aux sollicitations de la Commune, 

le club de Foot s’est illustré par son investissement auprès de notre  

collectivité pour la réfection des arroseurs du stade .

En effet, c’est dans la bonne humeur qu’une quinzaine de joueurs et  

dirigeants s’est réunie sous un soleil de plomb les 21 et 22 juin dernier, 

pour creuser à la main, 56 trous (soit environ 25 m³ de terre remuée) ceci 

afin de   faciliter l’intervention  de la Société Agri concept  pour le rem-

placement  des tuyaux d’alimentation  du système d’arrosage du stade 

sans trop endommager l’état de la pelouse des deux terrains.

Encore, une fois MERCI à Eux, qui au travers de leur travail ont généré 

une économie financière non négligeable pour la Commune.

La vie municipaleLa vie municipale
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Au cours de cette année, nous avons accueillis six expositions (photographies, playmobil, l’école et collec-
tions...) et le calendrier 2020 est déjà rempli jusqu’au juin. Toutes les expositions et animations attirent toujours 
beaucoup de monde à la médiathèque.

Voici quelques chiffres en 2018
       - 3558 personnes sont venues à la médiathèque  
       soit pour emprunter, pour voir une expo ou se  
       connecter sur internet 
       - 5982 prêts de documents (livres, cd et dvd)

MÉDIATHÈQUE ET  
MAISON DU VILLAGESERVICE DES EAUX

Dans le cadre de la rénovation de nos réseaux d’eau, en collaboration avec l’Agence Loire Bretagne, 
la commune a lancé un étude patrimoniale sur le réseau long de 44 km et qui date des années 1958. 
Cette étude va permettre de faire un état des lieux orienter la commune dans de futures décisions  
concernant l’optimisation des travaux à venir : 

L’AUTOMNE À  
LA MARPA…
Dans le précédent numéro du Petit Bosquet, nous 

nous félicitions du retour à l’occupation de tous les 
logements de la Résidence. Cette situation se pour-
suit toujours depuis cette date et réjouit tous ceux qui  
participent à l’animation de cette belle réalisation, 
dont la gestion est désormais confiée à la directrice 
de la Marpa de Bridoré.

La volonté des administrateurs n’a pas varié d’ouvrir l’accueil vers l’extérieur pour permettre aux résidents 
de partager du temps avec d’autres personnes. Vous avez cette disponibilité, alors rejoignez-nous l’après-midi 
dans la grande salle commune, l’hiver sera moins long pour tous !

Il s’agira d’atteindre les objectifs suivants :

      - Etablir un état des lieux des ouvrages  
      (le château d’eau et autres) et des canalisations  
      pour bien co prendre ce patrimoine, son état, son  
      fonctionnement et les améliorations nécessaires  
      pour une meilleure qualité et un meilleur  
      service

      - Réaliser une série de mesures pour identifier ce  
      qu’il faut corriger : réduction des pertes, qualité  
      de l’eau

      - Améliorer la distribution et sécuriser  
      l’alimentation de la commune en eau (nous  
      ne disposons que d’un seul captage)

      - Elaborer un programme de travaux  
      pluriannuel détaillé et opérationnel,  
      y compris son financement

Cette étude sera conduite  sur un an d’octobre 2019 
à octobre 2020 pour déboucher sur l’élaboration  
d’un schéma directeur visant à rendre le service 
de l’eau, qui est un bien public, plus performant  en 
qualité et quantité.

En Octobre dernier comme tous les ans depuis 8 ans, la communauté  
de communes Cœur de Brenne et les médiathèques de Mézières et  
Martizay organisaient le festival de conte « la clef dans le sac » et avec la 
participation de la communauté des communes Brenne val de creuse et 
le cinéma du Blanc.

Un atelier sur le thème des  
« inuits » a été organisé à la 
médiathèque, le mercredi 
22 octobre où une quinzaine 
d’enfants sont venus écouter 
l’histoire de « Nook sur la Ban-
quise », jouer à des jeux de société 
« Kayanak, salut les pingouins… »  
et repartir avec un objet qu’ils 
avaient fabriqués. L’après-midi 
s’est terminée par un goûter of-
fert par la commune.

Durant ce festival, vous avez pu apprécier les conteurs MichelHindenoch et Nathalie Krajcik dans les trois 
médiathèques, contes pour les petites et grandes oreilles.
Environ plus de 200 personnes ont participé à cette manifestation.

Prochaines manifestations organisées par  
la Maison du Village et la Médiathèque

Nous préparons actuellement le marché de Noël artisanal et bourse aux 
jouets qui aura lieu le dimanche 8 Décembre 2019 avec un spectacle à 15h 
à la salle des fêtes. Venez nombreux.

Le carnaval : dimanche 23 février 2020, nous faisons d’ailleurs appel à 
tous, pour prendre part à cette manifestation tant attendu par les petits 
comme les grands. Des ateliers ponctuels sont organisés pour la décoration 
des chars et des vélos, se renseigner des jours à la maison du village 

La bourse aux livres aura lieu le 15 mars 2020 à la salle des fêtes.

LES BRÈVES 
Noël et les anciens de la commune
Le traditionnel colis de Noël offert par la commune à ses anciens sera distribué le samedi 14 décembre. Les 
personnes bénéficiaires prévoyant une absence à ce moment sont priées de bien vouloir se faire connaître à 
la mairie.
Pour celles qui le préfèrent, le repas convivial aura lieu le dimanche 12 janvier 2020. Les personnes sans moyen 
pratique de locomotion peuvent s’adresser en mairie pour une bonne organisation 

Le Maire présentera ses vœux pour la nouvelle année, le samedi 11 janvier à la salle des fêtes.
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Opération programmée

AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
et revitalisation rurale / 2019-2024

Mercredis scolaires 

à la journée ou demi-journée avec repas

Vacances d'hiver 

(inscription 3 jours minimum par semaine)

du 17 au 28 février 2020

Vacances de printemps

du 14 au 24 avril 2020 

Vacances d'été 

(inscription 3 jours minimum par semaine et ramassage)

du 6 juillet au 14 août 2020

ALSH Périscolaire

tous les jours scolaires, 

avant et après l’école de 7h30 à 9h00 et de 16h15 à 18h30

Pour tous renseignements, contactez Anthony à la Communauté de 

Communes Coeur de Brenne au 01 16 64 81 78 et informations sur 

l’adresse suivante :  www.coeurdebrenne.fr

ACCUEIL DE LOISIRS  
L’ILOT MINOTS
à Saint Michel en Brenne, pour les jeunes âgés de 3 à 13 ans

Année 
scolaire 

2019 - 2020

Le Parc naturel régional de la Brenne lance une 

nouvelle OPAH-RR dans le cadre d’une Plateforme  

Territoriale de Rénovation énergétique.

Vous habitez une commune du Parc ou 
souhaitez vous y installer ?
 - Vous souhaitez acheter un logement  

 qui nécessite des travaux ?

 - Faire des travaux pour économiser 

 l’énergie dans le logement que vous  

 occupez ou que vous louez ?

 - Investir dans un projet locatif solidaire ?

 - Vous vous intéressez aux matériaux  

 biosourcés ?

L’OPAH de revitalisation rurale vous est destinée !

Les élus du Parc ont confié l’animation de l’OPAH-

RR à SOLiHA Indre pour accompagner les habitants 

du territoire dans leurs projets de rénovation.

L’OPAH-RR, c’est un accompagnement personnali-

sé gratuit

 - Des études conseils à l’accession  

 (pour acheter en toute sérénité !)

 - Des conseils techniques indépendants à  

 domicile pour vous aider à définir le  

 programme de travaux le plus adapté pour  

 votre logement

 - Une évaluation thermique pour s’assurer  

 du gain énergétique réalisé, nécessaire  

 pour déclencher les aides

 - Une assistance administrative, technique  

 voire financière pour la constitution et le  

 suivi de vos demandes de subventions.

L’OPAH-RR, ce sont des aides financières significa-

tives

 - 35% ou 50% de subvention de l’ANAH   

 sur un montant de travaux pouvant aller  

 jusqu’à 20 000€ (50 000€ si le logement est  

 très dégradé)

 - Une aide de solidarité écologique de l’Etat,  

 jusqu’à 2000 €

 - Des aides supplémentaires du Parc :

  - 1500 € pour la résorption de  

  l’habitat indigne

  - Jusqu’à 3000€ sur les matériaux  

  biosourcés (plafond de ressources  

  ANAH+20%)

 - Une avance de fonds pour les ménages les  

 plus modestes.

Les aides de l’OPAH-RR sont cumulables avec le 

crédit d’impôt, le PTZ Accession, l’éco PTZ, les aides 

d’Action Logement …

Des plafonds de ressources sont à respecter pour les 

propriétaires occupants (voir tableau joint), Il n’y a 

pas de plafonds de ressources pour les propriétaires 

bailleurs.

N’hésitez-pas, renseignez-vous auprès de
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En fin de mandature, nous avons 

souhaité vous faire partager la 

fabrication de notre bulletin 

municipal avant de transmettre 

cet exercice à nos successeurs !

Comment faisions-nous ?

D’abord une première réunion, à 

la médiathèque, pour construire 

le « chemin de fer » c’est à dire le 

contenu du bulletin, qui bien 

sûr n’apporte pas la révolu-

tion à chaque numéro puisqu’il 

contient des rubriques perma-

nentes  : le mot du maire, la vie 

municipale, la vie communau-

taire, le dossier, la vie associa-

tive, le Mag et les informations 

diverses et la page « bricolage ».

Il convient donc de trouver des 

sujets pour la vie municipale,  

Élément indispensable, voire stratégique, de la communication des communes, le bulletin municipal n’en reste 

pas moins la bête noire des élus et des agents territoriaux en charge du projet. En particulier dans les petites 

structures. Qui écrit les articles, qui va gérer l’imprimeur, qui donne le BAT, en un mot comment procéder 

pour faire cesser la « sacro sainte » galère de la réalisation du bulletin municipal ? Cet article a été inspiré par le 

Directeur Général des Services d’une commune de 4000 habitants. « Il y a pire que de réaliser le journal d’une 

commune. On y rencontre des gens merveilleux, on redécouvre les coins qu’on ne connaissait plus, on réin-

vente l’histoire et on se rappelle pourquoi il y fait bon vivre… » 

Voici donc quelques règles de base pour réussir (ou pas) son bulletin municipal…

Règle n°1 : ne pas confondre le bulletin municipal avec un outil de propagande

Règle n°2 : définir un objectif, une périodicité, un style, bref une stratégie éditoriale !

Règle n° 3 : s’organiser pour respecter la périodicité

Règle n°4 : ne pas confondre un beau bulletin avec un bulletin qui sera lu…

Règle n°5 : produire du contenu intéressant et éviter la question fatale : « Bon alors on met quoi? On n’a rien à   

                      dire ? ».

Règle n°6  : désigner un comité de rédaction et un comité de relecture

Règle n°7 : impliquer les élus

Règle n°8 : éviter de confier la rédaction de l’édito au maire…(!!!)

Règle n° 9 : ne pas oublier que la relecture est tout sauf facultative !

LA FABRIQUE  
DU PETIT BOSQUET

le dossier, le Mag et la page « bri-

colage  », des rédacteurs et des 

photos pour rendre sa lecture 

agréable. Il convient aussi de 

se souvenir que c’est la vie quo-

tidienne qui est au cœur de ce 

bulletin qui comporte très peu 

de photos du Maire et de ses 

conseillers. C’est donc le choix 

des informations qui intéressent 

les habitants qui est au cœur de 

notre premier débat.

C’est ensuite le rôle ingrat de 

notre secrétaire de rédaction, 

Marjorie Guillot, de recueillir les 

articles de chacun et d’obtenir 

des associations les informations 

qu’ils veulent donner. À ce stade, 

le moins que l’on puisse dire c’est 

que c’est un « combat » parce que 

la notion de délai de remise des 

articles n’est pas la chose la plus 

partagée et que le «  bouclage  » 

n’appartient qu’à nous ! Et avant 

cela, il faudra bien relire tous les 

articles…

Vous aurez donc compris que 

produire ce bulletin en temps 

et en heure n’est pas chose aus-

si aisée qu’il y paraît et que c’est 

la vigilance de toute une équipe 

qu’il faut pour y arriver. Et pour 

en faire un événement un peu 

attendu par ses lecteurs, il faut 

se forcer à une certaine humi-

lité pour ne pas en faire sujet à 

polémiques qui ne servent ni à  

informer et ni à distraire ! 

Un dernier «  coup de chapeau  » 

au responsable de la concep-

tion et de l’impression, Etienne  

Fradin, qui a apporté aux der-

niers numéros une fraicheur 

dans la mise en page dont nous 

espérons qu’elle a été appréciée.

 

Nous avons souhaité présenter 

le travail de ceux qui ont fait 

vivre les 48 numéros précédents 

et permettre aux prochains  

rédacteurs du 50ème numéro de 

poursuivre cette mission d’infor-

mation et de communication qui 

nous a animé.

Bonne lecture et n’hésitez pas 

à adresser vos remarques que 

Petit rappel aux Associations 

La parution du Petit Bosquet a été réduite ces dernières années à deux numéros par an. La vie  
associative de notre commune est riche. Pourtant, il devient de plus en plus difficile pour notre comité 
de rédaction de rassembler des articles rédigés par vos soins qui parlent de vos activités et de vos projets.

S’il vous plait, cessez de vous contenter de donner des informations en nous demandant des les mettre 
en forme, rédigez des articles prêts à être publiés et faites le dans les délais demandés en les valorisant 
par des photos. 

N’attendez pas des relances à répétition qui n’apporte rien ni à ceux qui les font, ni à ceux qui les re-
çoivent  !

Ne laissez pas notre bulletin n’être que l’expression du travail des commissions municipales, ce 
n’est pas la seule chose qui intéresse nos lecteurs. Votre communication est importante pour faire 
connaître ce que vous réalisez, alors parlez de vous et nous vous donnerons tout l’espace pour le faire.
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 270 licenciés répartis entre les joueurs, dirigeants, éducateurs et arbitre.

Prochaine manifestation du club :

21 DECEMBRE A 19H30

LOTO GASTRONOMIQUE

29 DECEMBRE A 14h

CONCOURS DE BELOTE

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez nous contacter 

au 02 54 28 51 52 ou 547636@lcfoot.fr

Site internet : www.fc2mt.footeo.com

LE FC2MT

TENNIS CLUB

RESPONSABLES

Seniors Masculins
et Féminines
CLAVEAU Sébastien
06 27 49 55 16

U17 
SAUVESTRE Christian
06 85 65 02 54

U15 
DELAHAYE Christophe
06 22 60 60 64

U13 
VILLERET DE LA 
MOTTE Victorien 
06 22 60 60 64 

U11 
PALLEAU Paul
06 71 50 21 48

U9 
BLANCHARD Anthony
06 16 64 81 78

U7 
CLAVEAU Sébastien
06 73 91 81 85

Remise en forme 
SAUVESTRE Mathilde
06 60 87 61 80

U11

U9

U7
Au tennis club, la fin de saison dernière fut plus 

calme qu'habituellement puisque l'entraîneur de la 

nouvelle saison était déjà trouvé depuis quelques 

semaines. Oui mais ça c'était avant son désistement 

mi-juillet.

Nous avons alors mutualisé nos recherches avec le 

club d'Azay et en quelques jours un nouvel entraî-

neur était trouvé.

Oui mais ça c'était avant que nous soyons contraints 

de refuser la signature de son contrat début sep-

tembre.

Lors d'une réunion au comité départemental nous 

leur avons fait part, une nouvelle fois, de nos dif-

ficultés. Ils nous ont proposé 2 entraîneurs à qui il 

restait quelques créneaux de libre mais malheureu-

sement cela ne correspond ni aux horaires de nos 

jeunes joueurs ni aux disponibilités du gymnase. 

Nous présentons donc toutes nos excuses à nos 

jeunes motivés et volontaires à qui nous sommes 

dans l'incapacité d'offrir des heures d'entraînement.

Malgré tout, gardez les raquettes prêtes à faire feu; 

les beaux jours seront vite de retour ! Et la saison 

prochaine, un entraîneur sera présent !

Pour cette saison 2019, le bureau de L’Union Cycliste 

de Martizay a été renouvelé à 100%. Mr Limouzin 

président fondateur du club et président depuis de 

nombreuses années a laissé sa place à une toute 

nouvelle équipe et à un duo de président Mr Blan-

chet Jean Michel et Anthony Moreau. La nouvelle 

équipe est reparti sur les mêmes base que l’équipe 

précédente avec quelques nouveautés pour cette 

nouvelle saison.

Le club qui avait les années précédentes que des cou-

reurs affiliés à l’Ufolep au cyclo sport propose cette 

année une section VTT qui regroupe une petite  

dizaine de participant et qui a organisé une randon-

née au mois de juin en collaboration avec la MARPA 

de Martizay lors de leur porte ouverte. De plus le 

club a souhaité se ré affilier à la Fédération Française 

de cyclisme dans le but de pouvoir dans les années à 

venir accueillir des jeunes et promouvoir le sport et 

le cyclisme auprès des jeunes. 

La nouvelle équipe s’est aussi appuyée sur les évé-

nements qui font la notoriété du club tel que sa ran-

donnée Cœur de Brenne organisée comme tous les 

ans le jeudi de l’ascension et qui connait toujours un 

franc succès avec près de 60 participants. Le club et 

la commune de Martizay ont aussi accueilli l’évène-

ment phare de la saison Ufolep, les championnats de 

L’Indre. Une vraie réussite car plus de 100 coureurs 

étaient présent et L’Union Cycliste de Martizay a 

triomphé en 4ème catégorie en remportant du titre 

avec Jean Paul Limouzin et une 2ème de Michel 

Claveau.

Sur Le plan sportif la saison est une réussite totale 

avec 8 victoires, dont 1 titre champion de l’Indre Ufo-

lep (Limouzin Jean Paul) un Vice-Champion l’Indre 

(Claveau Michel) en 4ème catégorie, un 3ème place 

en 3ème catégorie toujours pour ces championnats 

de l’Indre Ufolep. Nous avons aussi enregistré une 

3ème en 2ème catégorie Pass Cyclisme FFC (Antho-

ny Moreau).

De plus, nos coureurs se sont illustrés toute la saison 

et dans l’hexagone dans chaque cyclo sportive avec 

2 victoires dans leur catégorie respective de Michel 

Claveau à la Michel Grain à Neuil L’espoir (Catégo-

rie +60 ans) et Anthony Moreau à la Monmond à 

Contres faisant partie du Trophée Passion regrou-

pant 8 épreuves et où il gagne le Classement général 

de sa catégorie (30-40 ans). 

Et pour clôturer cette saison de la plus belle des  

manières L’Union Cycliste de Martizay a remis au 

gout du jours son traditionnel diner dansant le sa-

medi 19 octobre avec plus de 120 personnes.

Cette Saison fut pleine et intense tant sur le plan 

sportif avec nos très bons résultats que sur le plan 

des événements ou tout le monde à travailler dur 

pour la réussite de chacun.

Nous voulons remercier tous les membres du bureau 

pour leurs effort tout au long de l’année, nos spon-

sors qui nous accompagnent sur le plan financier et 

de belles manières et bien sûr remercier tous nous 

coureurs pour leurs engagements et leurs combati-

vités à chaque épreuve que ce soit sur les courses du 

dimanche ou sur les cyclos sportives. Et tenons vrai-

ment à cœur de véhiculer ces valeurs sur les routes 

du département voir de la France entière. 

Et un grand merci à la commune de Martizay qui 

nous soutien sur le plan financier et matériel tout au 

long de l’année et à chaque manifestation.

L’UC MARTIZAY   
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L’APE (Association des Parents d’Elèves), 

est avant tout une équipe de parents  

bénévoles qui participent concrètement à 

l’animation de nos écoles.

L’association a besoin pour exister et fonc-

tionner de membres actifs. C’est pour cela 

que nous avons besoin de vous.

La bonne ambiance est garantie et chacun s’investit 

selon ses disponibilités…

BOUJE FMO  
Association des parents d’élèves d’Azay le Ferron, 

Martizay et Obterre

COMITÉ DES LABOUREURS

Agendas
L’APE propose diverses animations tout au long de 
l’année de façon à pouvoir assurer le meilleur sou-
tien financier possible aux enfants et améliorer 
leur quotidien à l’école : spectacle de noël, sorties 
de fin d’année, achat de matériel pédagogique…

Voici quelques dates :

Défilé Halloween : Dimanche 3 Novembre
Fêtes de fin d’années :  
Mardi 17 Décembre à Martizay
Vendredi 20 Décembre à Azay le Ferron
Loto des écoles : Dimanche 26 Janvier 2020
Marche - randonnée : Dimanche 29 Mars 2020

Il y a quelques années… à l’époque où les laboureurs 

étaient bien plus nombreux, quelques-uns se sont 

réunis pour créer le comité des laboureurs et instau-

rer le concours de labour. 

Cette manifestation était pour tous l’occasion de  

fêter l’agriculture le même jour que «  l’assemblée  », 

animation locale qui attirait un public nombreux. 

Au cours des années, la population agricole dimi-

nuant, l’association a connu quelques années de 

sommeil. 

En 2017, le comité des laboureurs a relancé le tradi-

tionnel concours de labour.

Cette année, il avait lieu le 15 aout à Laleuf dans 

un champ prêté gracieusement par Sébastien et  

Emmanuelle Guilloteau. Le concours comptait une 

trentaine de participants dont 6 féminines. 

Le comité souhaite apporter une animation en  

milieu rural avec la volonté de faire perdurer les  

traditions tout en s’ouvrant à d’autres milieux 

d’où l’idée du marché de producteurs pendant le 

concours. Le beau temps était de la partie et le pu-

blic nombreux.

Un grand merci aux participants, aux partenaires, 

aux bénévoles et au public.

FANFARE MUNICIPALE     

LES AMIS DU VIEUX MARTIZAY    

LE TÉLÉTHON À MARTIZAY

5 professeurs salariés de la F.S.M.I. interviennent 
chaque semaine pour donner des cours de solfège 
et d'instruments ( saxophone, clarinette, trompette, 
flûte traversière, batterie, percussions et accordéon) 
et d'une  chorale qui compte  33 choristes.

23 élèves sont inscrits en solfège, 24 élèves pra-
tiquent l' instrument et 6 jeunes élèves font de l'éveil 
musical. 
 
Elle est composée également d'un petit orchestre et 
d'un grand orchestre. D'une fanfare qui assure toutes 
les cérémonies officielles, le carnaval et  le téléthon.

En 2019 ,le nombre de visiteurs du musée archéologique s'est maintenu 

lors de la ''Nuit des musées'' en mai durant laquelle les travaux de l'école 
maternelle sont exposés ainsi que lors des ''Journées européennes du 
Patrimoine'' en septembre. Par contre, le musée a vu son nombre de  
visiteurs diminuer considérablement durant la saison d'été alors que les 
ateliers, de cette même période ont fait le plein à l'exception du premier 
en juillet peut-être placé trop tôt dans la saison. La visite du clocher qui 
a fait l'objet de nombreuses demandes sera renouvelée.

Attention, cette année, le Téléthon sera en 2 parties, le 6/7 décembre 
et le 14 décembre

le 6 et 7 décembre, téléthon national avec :
le vendredi 6 déc. : l'après-midi ,vente de brioches dans les villages de 
la commune avec un défilé de voitures anciennes. Le soir, à la salle des 
associations, belote, pétanque et peut être une surprise.
le samedi 7 déc. : le matin, vente de brioches dans le bourg avec le défilé 
des vieux tracteurs. L’après-midi le lâcher de ballons avec la fanfare, et 

le fil rouge surprise de l'UCM.

La Fanfare municipale et l'école de musique 
vous annoncent leur loto, qui se déroulera le  
Dimanche 9 février 2020 à la salle des fêtes de 
Martizay et organisent une soirée musicale qui 
aura lieu le Samedi 16 mai 2020 à la salle des 
fêtes de Martizay également.

Venez nombreux encourager nos jeunes  
musiciens et musiciennes.

En 2020, les animations habituelles auront lieu notamment lors de la ''Nuit des musées'' et des ''Journées euro-
péennes du Patrimoine'' avec l'exposition de photos anciennes et récentes sur le thème : '' l'économie rurale de 
Martizay hier et aujourd'hui, 2 ème partie : les métiers liés à l'agriculture''.

Les ateliers durant les congés scolaires seront les suivants :
Congés de février : les statues-menhirs à la Préhistoire
Congés de Pâques : le retour d'Ulysse de la guerre de Troie
En été : ateliers et sorties ( voir prochain Petit Bosquet)

le 14 décembre au soir, à la salle des fêtes : 
la traditionnelle et réputée "POULE AU POT" avec animation musicale et 
tombola (réservation au 02.54.38.36.88/06.62.38.16.53)

Et bien sûr sans oublier, du 19 novembre au 14 décembre, à la médiathèque, 
l'exposition du téléthon avec une nouveauté cette année, elle sera ouverte 
"aux amateurs de collections" de la charrue aux timbres postes !!... 
venez nombreux.
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LES Z'ACCROS  
DES PLANCHES
C’est difficile de résumer 20 
ans passés sur les planches.

La première réunion du «club 
théâtre» a eu lieu en décembre 
1999. Il s’agissait d’ouvrir une 
section théâtre en reprenant 
l’ancien club des jeunes de  
Martizay qui était en sommeil, 
sur proposition de M. Michel  
Navion et Mme Nicole Moreau. 
Et l’aventure débutait … 
Il fallait trouver des pièces à jouer 
et ensuite faire une distribution 
correcte.

9 novembre 2000 : première 
générale, à la fin de laquelle 
quelqu’un nous dit : «si vous jouez 
comme ça demain, il vaudrait 
mieux ne pas faire payer». 
Ça nous a mis un coup de pied 
aux fesses et le lendemain, nous 
avons eu un très beau succès à la 
salle des fêtes !
Deux représentations avaient 
suffi à nous passionner pour le 
théâtre.

Comment s’organise une saison des Z’accros des 
planches, nom que nous avons choisit après une  
année sous l’entité, club de jeunes :

De Décembre à Mars-Avril, le comité de lecture 
constitué de cinq à six personnes, cherche, lit et 
partage des lectures d’extraits de pièce prise sur des 
sites dédiés.
Nous arrêtons notre choix pour début avril, et nous 
nous rencontrons pour effectuer la distribution.
Le choix des pièces et les distributions de rôle sont 
remis en générale, fin avril, début mai et les répé-
titions débutent quinze jours après, le mardi soir à  
20 h 30 pour les adultes et le vendredi soir à 19 h 
pour les plus jeunes.
En parallèle, nous construisons nos décors.

Puis début novembre nous investissons la salle des 
fêtes pour le montage, de la scène, des décors, des 
lumières, du son de la boutique, de la régie lumière  

et son, etc… une dizaine de jours est nécessaire à 
toutes ces réalisations. 
Et aux alentours du 11 novembre (parfois avant, 
parfois après, parfois les deux !!!), nous démarrons les  
représentations.

Le théâtre, la scène, les applaudissements, c’est un 
bonheur immense, mais qui nécessite des sacrifices, 
de la dévotion et de l’humilité … c’est ce qui fait notre 
force.

Nous avons aussi réalisé durant ces vingt années, 
de gros travaux pour adapter la salle des fêtes à nos 
besoins : 
 - construction de décors amovibles
- construction d’une scène réhaussée en 2003 
- construction de coulisses amovibles
- construction d’une estrade régie
- construction d’un meuble triangulaire de  
   maquillage
- agrandissement scénique et des décors en 2019

Nous avons depuis sa fermeture, 
pu récupérer une partie de l’an-
cienne caserne, ce qui permet des 
répétitions dans les décors.
Autrefois, les répétions s’orga-
nisaient à divers endroits de la 
commune : à la salle des asso-
ciations, à la salle Monticello, à 
la salle des fêtes (suivant leurs 
disponibilités), sous le préau de 
l’école où était aménagé un petit 
local, ou sous un hangar à laleuf, 
avec les manteaux, les bottes et 
les écharpes, car jusqu’en octobre 
il ne fait pas toujours chaud.

Tous ces efforts, avec des béné-
voles à gros bras et à grand cœur, 
ont permis d’obtenir des spec-
tacles de qualité et la folie était 
lancée … Chaque année, nous 
souhaitions réaliser de nouvelles 
choses pour faire plaisir à notre 
public.

Au fil des années, nous avons aus-
si intégré à nos représentations, 
des animations vidéos et là encore 
le succès était au rendez-vous.  
Encore aujourd’hui, nous avons 
gardé ce grand plaisir partagé  
avec le public de films, « scènes 
de ménage », et publicité en tous 
genres, à l’initiative de Christophe 
Thomas, et remarquablement  
relayé depuis plusieurs années 
par Pierre Trouvé.

Nous remercions la municipalité 
pour son soutien fidèle depuis 
vingt ans. 

Certes nous monopolisons la 
salle des fêtes durant pratique-
ment un mois entre le montage, 
les spectacles et les démontages 
mais quelle belle récompense de 
voir près de 1000 spectateurs par 
an venir nous applaudir.

De nombreuses personnes ont 
fait partie de cette belle aven-
ture, certaines sont encore là, 
d’autres nous ont quitté, mais 
nous avons fondé, du moins je 
crois, en vingt ans une famille de 
cœur incroyable et même parfois 
enviée.

Merci à tous nos sponsors qui 
soutiennent nos spectacles,
Merci à toutes les petites mains 
et les gros bras qui nous ont  
rejoints depuis 20 ans,
Vous avez tous été formidables.

Mes derniers mots seront pour 
remercier Jacqueline et Yvonne 
qui étaient là voilà 20 ans, et 
qui sont encore là aujourd’hui. 
Jacqueline s’occupe seule de 
prendre toutes les réservations 
depuis vingt ans, alors même si 
des fois il y a des ratés, nous lui 
pardonnons. 

Le théâtre c’est une passion dévo-
rante d’énergie : c’est un travail 
dans le bonheur et la passion, 
c’est une organisation militaire 
qui laisse peu de place au hasard, 
mais plutôt à l’improvisation tant 
sur scène que pour tout ce qui 
gravite autour.

20 ans, c’est 115 bénévoles qui se 
sont croisés et 70 toujours pré-
sents.
20 ans, c’est aussi 75 pièces jouées 
et une moyenne de 130 specta-
teurs par séances (jusqu’à 215 
personnes certains soirs).
20 ans que je suis là aussi, moi, 
Muriel Dubois, Présidente depuis 
quelques années, mais surtout 
liée, corvéable à merci, à cette 
magnifique association pour la-
quelle je donne beaucoup, mais 
qui me redonne au centuple.

Tous les membres des Z’accros des 
planches se sont mobilisés pour 
faire de ce vingtième anniver-
saire un spectacle inoubliable et 
surprenant, … à l’heure où j’écris 
ces quelques mots, tout semble 
bien parti pour que ce soit réussi.

En janvier, à la médiathèque 
vous pourrez profiter de notre 
exposition spéciale 20 ans avec 
des photos de tous nos spectacles.

Alors merci à vous, public, d’avoir 
passé vingt ans avec nous, sans 
vous nous n’existerions pas. 
Continuons à rire, à nous amu-
ser et profitons encore de nom-
breuses années, de ce bonheur à 
portée de portemonnaie ! 
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après l’été, qu’en pensent les pêcheurs ?
LA CLAISE ET LES ÉTANGS
Nous avons pu entendre que la sécheresse a eu des 

conséquences graves pour les pisciculteurs et les 
agriculteurs, confrontés les uns à la mortalité des 
poissons dans les étangs, les autres à l’impossibilité 
d’abreuver leurs troupeaux dans les rivières. 

Ces désastres écologiques et hydrologiques sont im-
putés à la canicule qui serait responsable de la perte 
d’un tiers voire de la moitié des pêches d’étangs du 
fait de leur faible profondeur qui provoque un ré-
chauffement rapide de l’eau (habituellement en été 
autour de 22°, elle aurait dépassé 30° cet été) pro-
voquant une forte diminution de l’oxygène et as-
phyxiant les poissons.

Dans la Claise, ce sont les conséquences des aména-
gements pratiqués sur les seuils qui sont pointés du 
doigt pour dénoncer la disparition des poissons et 
des sites de pêches. Nous avons directement posé la 
question aux responsables de la société de pêche de 
la Claise. Pour eux, cette année n’était pas favorable 
à la pratique de cette activité, la rivière était sale et 
la pêche plutôt mauvaise mais la situation était pire 
ailleurs !

De plus, elle n’est pas la même dans les étangs et dans 
la Claise  : l’absence de pluie ne les a pas alimentés 
mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Dans 
la Claise, le faible niveau d’eau n’a pas affecté les car-
nassiers à l’inverse des étangs « plats », peu profonds, 
qui ont du pratiquer des pêches d’été pour « sauver » 
la production de poisson. 

Que devient donc la pêche de loisir (qui souvent 
rejette ses prises à la rivière) ? La pêche au brochet 
et autres carnassiers a été normale cet été. Si les 
grosses carpes présentes dans les fosses de la Claise 
sont de moins en moins nombreuses, c’est que les 
petites carpes sont mangées par les silures de plus 
en plus gros. Par contre, depuis 2016 et les inonda-
tions, la présence de l’écrevisse de Louisiane est 

maintenant parfaitement reconnue. Si beaucoup de 
passages sur l’aire de loisirs augmentent le nombre 
de pêcheurs occasionnels, la tendance est en forte 
baisse depuis plusieurs décennies (plus de deux fois 
moins qu’en 1970) pour les pêcheurs réguliers qui 
modifient aussi leurs habitudes : le parcours de nuit 
de « pêche des carpes » est de moins en moins utilisé, 
peut-être parce qu’insuffisamment entretenu ! Nous 
avons donc évoqué cette question de l’entretien des 
bords de rivières qui serait la conséquence du mor-
cellement des parcelles en bordure, mais aussi du 
vieillissement de leurs propriétaires. Nous avons 
parlé du rejet des déchets dans les cours d’eau dont 
ils constatent la nette réduction. 

Globalement, ils nous ont dit que la situation n’est 
pas si mauvaise ! 

Que penser de toutes ces informations  : selon que 
l’on est dans une pratique sportive ou dans une ac-
tivité économique, la perception n’est donc pas la 
même parce que les uns s’adaptent à la ressource 
quand les autres constatent les dégâts de production 
et les pertes financières. Mais chacun de ces lieux 
nous concerne tous parce qu’il est un élément de 
notre paysage qui doit être préservé au maximum.

 Les gestes citoyens

- Je trie mes déchets et je les dépose dans la 
benne qui les reçoit (verre, papiers) 
- Pour les autres déchets (cartons, gravats,  
encombrants) je vais à la déchetterie
- Devant chez moi, je nettoie les mauvaises 
herbes, en hiver je déneige le trottoir
- J’élague ou je fais élaguer les haies et les arbres 
qui dépassent de ma clôture
- Je ne jette pas de lingettes dans les toilettes
- Je ne râle pas parce qu’on me demande des 
efforts, ils profitent à tous !

qu’est ce que ça change pour l’agriculture ?
Ce qui est perçu, c’est le changement des quatre sai-
sons, devenues deux : une saison moins froide et une 
saison plus chaude, ce qui modifie profondément la 
façon de travailler et de choisir ses cultures. Depuis 
quelques années, le changement est rapide et réel. 
La remise en question est, elle, plus lente parce qu’il 
faut bien attendre le résultats des nouveaux choix 
pour conclure s’ils sont ou non pertinents. Avant, 
depuis le début des années 60 et la politique agricole 
commune c’était la monoculture et le souci du meil-
leur rendement qui dictait la réponse aux besoins 
du marché. 

Alors s’interroger, réfléchir, expérimenter, s’adapter 
et gérer devient le modèle pour à nouveau « sentir la 
terre ». Maintenant, c’est la remise en cause du labour 
profond déjà remplacé sur la moitié des surfaces par 
le semi direct (ou le semi simplifié) qui a pour but de 
favoriser le développement des plantes couvrantes. 
Ce nouveau travail du sol c’est moins d’évaporation, 
donc moins de besoin en eau, et en plus ça absorbe 
l’azote (donc c’est bon pour capter le CO2 et c’est bon 
pour la planète). Et c’est aussi plus favorable à la vie 
biologique de la terre (c’est bon pour les vers de terre 
qui travaillent mieux que nous).

C’est donc le choix d’une agriculture plus favorable 
aux nouveaux objectifs  : plus variée, plus économe 
en eau et plus adaptée aux fortes chaleurs. En ce 
sens, l’exemple du maïs est particulièrement signi-
ficatif  : sa production a beaucoup augmentée pour 
répondre aux besoins de l’alimentation animale 
parce que sa culture est facile et ses plants robustes 
et productifs. Sauf qu’il nécessite des besoins consi-

dérables en eau et qu’il est produit dans des régions 
qui en ont de moins en moins. Il faudra bien le rem-
placer mais comment ?

En travaillant d’autres cultures elles aussi destinées 
à l’alimentation animale. Pourquoi pas le soja, mais il 
est très gourmand en eau, alors quoi d’autre : plutôt 
le sorgho ou les légumineuses comme les pois ou les 
fèveroles (eux aussi gourmands en azote). Des solu-
tions alternatives existent !
On voit bien que la rotation possible des cultures et 
leur diversité est plus cohérente tout en permettant 
une culture moins intensive et plus adaptée aux be-
soins du bétail. On voit bien aussi que l’on peut ré-
duire les besoins d’utilisation en produits chimiques 
et participer en même temps à l’amélioration des 
productions céréalières et animales. Et que l’on peut 
ainsi rejoindre l’exigence des consommateurs et leur 
besoin de retrouver dans les circuits courts de distri-
bution des produits bien meilleurs !

Bien sûr tout cela ne peut se substituer à l’obligation 
économique de répondre aux marchés et requiert le 
temps de l’ajustement : il faut plus de temps à mettre 
en place ces nouvelles filières que de changer ses 
semis. Mais, s’il y aura donc encore quelques étapes 
à franchir, il y a un mouvement qui s’est enclenché 
après l’observation de ces changements et qui va se 
poursuivre…

1. Cet entretien a été réalisé avec une personne au cœur des problé-
matiques agricoles, mais qui n’engage que sa vision personnelle du 

sujet et non une institution agricole

LE CHANGEMENT  
CLIMATIQUE

L’ÉCONOMIE RURALE 
à Martizay : hier et aujourd’hui
Ce mouvement, vous l’avez le retrouver dans l’exposition au Musée Archéologique sur le thème de : « l’écono-

mie rurale à Martizay : hier et aujourd’hui ». Des groupes de réflexion avec les agriculteurs et des formations 

sont organisés pour mieux connaître les cultures et leurs ennemis (parasites, prédateurs, « mauvaises herbes ») 

et la manière de les combattre. 

La réflexion est engagée par tous et des solutions sont recherchées pour répondre aux attentes des uns et des 

autres, qui sont les attentes de nous tous !
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ÉTAT CIVIL

Naissances  

BEAUFILS Cylia 
née le 16 juillet 2019

DHUMEAUX Tyago 
né le 6 août 2019

ROBIN Benjamin 
né le 28 septembre 2019

Mariages  

le 2 Février 2019  
BASTOS PEREIRA Antonio et 
BOURBON Vincianne

le 3 Août 2019 
VIN Jean-Philippe et 
LOUPIAS Armelle

Décès

SAJOT veuve ACHARD Odile, 
décédée le 16 mai 2019

SAUVAGET Veuve TREMBLIN 
Monique, décédée le 27 juin 
2019

ACHARD Didier,  
décédé le 22 Août 2019

MARIN Michel décédé  
le 5 Octobre 2019

MEUNIER veuve CHICHERY 
Jeannine, décédée  
le 16 octobre 2019

SAPEURS  
POMPIERS
Interventions des sapeurs pompiers de 
juin à novembre 2019

Raison de sortie Nb %

secours à personnes 72 44,4%

incendie 62 38,3%

accident sur voie publique 16 9,9%

destructions nids d'insectes 1 0,6%

opérations diverses 11 6,8%

 Total 162 100%

Martizay 43
Mézières-en-Brenne 9
Azay-Le-Ferron 25
Le Blanc 6
Lureuil 5
Tournon St-Martin 20
St-Michel-en-Brenne 16
Lignac 4
Paulnay 7
Pouligny-St-Pierre 5

SAP

INC

AVP

OD

DNI

Légende :
SAP (secours à personnes)
OD (opérations diverses)
INC (incendie)
AVP (accident sur voie publique)
DNI (destructions nids d’insectes)

L'EAU
Le détail des analyses 
est consultable en 
Mairie.

LA PHOTO MYSTÈRE
Le petit jeu pour découvrir votre commune
Devinez où cette partie de photo a été prise, sur la commune, et envoyez votre réponse à la mé-

diathèque de Martizay. 
Le gagnant sera tiré au sort parmi les 
bonnes réponses parvenues à la  
médiathèque avant la date limite ci-dessous  
et sera récompensé par un cadeau mystère.

Ceci afin que tous les habitants de la commune aient 
la même chance  de gagner, en effet la distribution 
du Petit Bosquet s’effectuant sur plusieurs jours les 
derniers servis n’avaient pas vraiment la possibilité  
de répondre les premiers.

Répondre avant le 15 janvier 2020

(Réponse dans le prochain Petit Bosquet)

Devinez où cette partie de photo a été prise, sur la commune,

Réponse à la 

PHOTO Mystère N°48
Portail Maison Hallin place de l’église

Aucune bonne réponse n’est parvenue à la médiathèque

COUPON réponse  
La photo mystère N°49 
 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Que représente la photo ?  

 

Où a-t-elle été prise ?
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Les infos diverses

LA PAUSE BRICOLAGE
Le lait, allié inattendu pour  
blanchir le linge

Cette astuce de grand-mère à base de lait est méconnue du 

grand public mais très efficace pour rendre son éclat à votre 

linge blanc.

La recette est simple : placer six glaçons, 50 cl de lait et 25 cl d'eau 

dans un récipient. Plongez-y votre linge pendant une heure.  

Lavez ensuite votre linge avec un cycle normal.

Bricolage de Noël

Il vous faut :

Le gabarit animaux à tresser  

à imprimer

Du papier pailleté

Du papier coloré

Des stickers nez et yeux d'animaux

1 paire de ciseaux

1 tube de colle

 

Comment fabriquer ses animaux tressés :

1. Reproduisez les formes sur  

les papiers pailletés et colorés  

de votre choix.

2. Découpez 

3. Décorez avec des stickers  

pour faire le visage

4. Tressez deux animaux  

entre eux.

5. Appliquez de la colle en  

tube pour que votre suspension  

tienne bien.

6. Collez une petite bande  

de papier à l'arrière et formez  

une boucle.

7. Recommencez autant de fois  

LA PAGE BLANCHE

Amis lecteurs, merci d'envoyer vos remarques ou suggestions au comité de rédaction, à la mairie (intéressant 

la vie communale). Le comité de rédaction se réserve le droit de publication des courriers reçus si le contenu 

est polémique, met en cause une personne, une association ou un groupement, ou plus généralement n'appa-

raît pas conforme à l'intérêt de la vie communale.

(courrier d'un lecteur)

Intelligence numérique

Je ne suis pas naturellement porté à l’utilisation de matériels numériques, attaché plutôt à la valeur du 

geste, à l’habileté manuelle, traduction manuelle d’une réflexion, parfois longue.

Aussi, le fait que jusqu’à aujourd’hui, résidant dans ce qu’il est convenu d’appeler une "zone blanche",  

je n’ai jamais éprouvé le besoin impérieux d’acquérir, un portable ou un smartphone, rassurez vous, je me 

porte à peu près bien quand même et sans sombrer dans l’accaparement numérique de mon cerveau.

Je reste d’ailleurs étonné, de constater qu’aujourd’hui chacun communique avec son téléphone 

à la vue et à l’ouïe de tous sans complexe, ni discrétion.

Une autre attitude, silencieuse celle-là, consiste à se laisser accaparer en public et plus grave peut-être 

en famille, au mépris de la plus élémentaire des politesses, par un petit écran lumineux, certes, mais qui 

éteint l’attention de son utilisateur à ce qui se passe autour de lui, qu’il soit un enfant, un adolescent ou 

un adulte.

Pour avoir observé moi-même l’inféodation aux écrans de tous ordres, dont sont prisonniers nombre de nos 

concitoyens, victimes quelque part des géants de l’industrie ; qu’elle soit mécanique, alimentaire ou 

numérique, seul compte l’accroissement du profit.

Comme le rappelle encore notre auteur, citant le peintre Georges Braque "La vérité existe, on invente 

que le mensonge" L’actualité récente confirme cette affirmation, il suffit pour cela de se rappeler les 

mensonges des fabricants de cigarettes, concernant la nocivité du tabac et plus récemment ceux des 

laboratoires Servier sur la toxicité du Médiator ou ailleurs sur la fragilité des prothèses mammaires, avec 

tous les dégâts que cela a occasionné.

L’auteur tout au long de son ouvrage, remet en cause les prétendues évolutions du cerveau des nouvelles 

générations, évolutions sensées "féconder leur créativité, terrasser l’échec scolaire et abattre le bunker 

des inégalités sociales". Il note par ailleurs les résultats des études PISA (Program for International 

Studient Assessment), études internationales réalisées sous l’égide de l’Organisation de Coopération 

et de Développement Economiques (OCDE). Les études en question, comparent à périodes régulières et à 

partir de tests standardisés, les performances scolaires des élèves de différents pays en mathématiques, 

langues et sciences. Ces études rapportent des résultats particulièrement inquiétants, le père fondateur 

de PISA admettant qu’au final "l’usage des écrans dégrade plutôt les choses".

En conclusion, si l’on ne peut nier l’utilité de l’outil numérique, pour faciliter, accélérer certaines tâches et 

offrir une mémoire fiable, cela reste un outil, qu’il faut dominer et non subir.

Lorsque j’ai peu de calcul à faire, je le fais de tête, ou par écrit, ce qui est très bon pour le fonctionnement 

de mon cerveau. Certes pour de très longues opérations, la calculette est utile, mais encore une fois elle 

reste un outil, il ne faudrait pas qu’en cas de panne de ladite 

calculette je ne sache plus compter.

L’auteur du livre qui vous l’aurez compris m’a passionné s’appelle Michel Desmurget, il est docteur en 

neurosciences et directeur de recherches à l’INSERM, spécialiste compétent, dont je partage la conclusion : 

Attention écrans, poisons lents !

J’ai eu l’attention attirée par la dernière page d’un livre intitulé : « la fabrique du crétin numérique ».
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LA PAGE BLANCHE

Parole d’élu

Au moment d’en finir avec le mandat de conseiller municipal, je voudrais témoigner de la richesse qu’il  

m’a apporté et enjoindre ceux qui y pensent d’y souscrire à leur tour. Bien sûr cela suppose du temps et  

de l’engagement, mais défendre les intérêts de sa commune c’est représenter ses habitants pour penser  

le « vivre ensemble » et réfléchir au meilleur futur possible. C’est aussi partager avec une équipe ses 

convictions, même si cela suppose parfois un peu d’humilité. Nous ne savons pas tout quand nous venons 

d’ailleurs mais la réciproque est aussi vraie ! Ce qui veut dire qu’il faut s’écouter, débattre et conclure. 

Nous avons eu la chance de bien vivre ce mandat et je souhaite à tous ceux qui veulent connaître cette 

expérience de la tenter.

Même si les compétences de la commune ont été réduites, il est impératif de poursuivre cet engagement ici 

ou dans les autres instances communautaires et syndicales parce que c’est l’avenir que nous dessinons,  

et qu’un beau dessein n’est jamais achevé !

Pour apparaître sur cette page :

Contactez Etienne Fradin au 06 15 06 27 71  
ou par mail : contact @akti.fr


