
Ajouter des lignes dans le corps du texte

      'ACS se distingue par ses projets actifs
       malgré la crise sanitaire qui touche de
plein fouet les clubs de football amateurs et
met entre parenthèse le sport et le plaisir de
vivre ensemble notre passion. L’ACS se
prépare déjà à l’après Covid-19 en
travaillant, depuis de nombreux mois sur le
projet de « club » qui verra le jour ce
printemps.

Entente Football-Pétanque

La Salle Flandre Dunkerque sera à la
disposition exclusive de nos deux
associations de football et de pétanque. Les
deux associations sportives ont décidé de la
renommer « l’Entente ». Cette appellation
exprime notre désir d’accueillir et de
recevoir dans un même lieu, des équipes
jeunes et séniors. Le village de Clion est
souvent animé le week-end par des matchs
de football ou des concours de pétanque.
L’Entente sera l’espace idéal pour recevoir
et partager ensemble ces moments de
convivialité.

Une nouvelle entente pour le dynamisme
de nos activités sportives !

- Première réhabilitation :
 la partie grillagée. Un grillage en dur
comme à l’école apportera plus de sécurité
et de cachet à cet environnement.
- Deuxième réhabilitation : 
La création d’un chemin donnant accès à la
salle depuis les locaux du stade (vestiaires –
buvette -stade). Ce chemin pourrait être
réalisé en sable stabilisé par les employés
communaux. Il sera éclairé par un système
électrique solaire et végétalisé. Les enfants,
les familles et les promeneurs pourront venir
y flâner.
- Troisième réhabilitation :
le bâtiment. Cette dernière réhabilitation
permet de redonner vie à un bâtiment
vétuste. L’entente sera identifiée par une
signalétique décorée. 

 

Assurer la promotion du sport
Cette salle démontre le dynamisme de
l’Entente Arpheuilles Clion Saulnay, du
club de pétanque mais également le
dynamisme d’un village qui a fait le pari de
la jeunesse, de la promotion du sport et des
associations. L’Entente permettra de
fidéliser un maximum de licenciés de
l’ACS, mais également d’accueillir
convenablement les équipes adverses, les
jeunes, ainsi que tous les supporters. Ce lieu
de rencontre favorisera la cohésion de toute
une structure qui tend, chaque année, à
gagner en professionnalisme. La dimension
sociale est importante, de plus les
associations entendent également faire
intervenir les différents sponsors et artisans
locaux qui nous accompagnent.

 

L



Au début de 20e siècle, le garde champêtre faisait
partie du paysage. Il entrait dans ses attributions de
parcourir les rues du village en réveillant la curiosité
"sur un roulement de tambour" pour annoncer les
événements et les instructions de la mairie.

C'est en souvenir de cette époque que nous avons
choisi "le réveil de clion" comme titre de la nouvelle
formule du petit journal trimestriel clionnais et…
pour mascotte, une ancienne illustration de garde
champêtre. Désormais, pour rendre l'information de
notre commune accessible à tous, un comité de
rédaction s'est constitué, la mise en pages s'est
professionnalisée, de nouvelles rubriques ont été
créées.

Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées,
souvenirs…à publier dans les numéros à venir. Une
boite à idées est disponible à la mairie.

Ce printemps 2021 c’est encore difficile d'organiser
la vie communale comme nous l'avions projetée. A
tous points de vue : santé, économie, culture,
conditions de travail. Mais c'est en restant solidaire
que nous trouverons ensemble suffisamment de
motivation pour "enfin" reprendre la vie sereine que
nous attendons tous.

Merci de votre confiance !

Béatrice Le Gloannec

Maire

P.S. Vous trouverez le Réveil de Clion à la mairie et
chez nos commerçants.
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Réveil du printemps

Empierrement des chemins
C’est en fin d’hiver, début du printemps, que les
agents municipaux procèdent à l’empierrement des
nombreux chemins abimés par les pluies
torrentielles de l’hiver, les passages de gros
véhicules à des vitesses un peu trop rapides et les
tracteurs. Cette année ils sont nombreux en
mauvais état !

Fabrique de l'église, c'est à dire ?
Fabrique était le nom donné aux
services d'administration et
d'entretien des églises. Supprimées
à la Révolution, rétablies sous
l'Empire, la loi de séparation des
Eglises et de l'Etat en 1905 les
supprime définitivement et confie
l'administration des édifices
religieux aux communes de la
République. 

Les 8 pelles qui régulent
l’Ozance

La pelle de la Mouillère, la pelle
du Guillet, la pelle de la
Retardière, la pelle du pont
Martillet, la pelle du Pont de
pierre, la pelle Saint-Théodore,
la Pelle de la cantine, la pelle du
pont d'Ornant.



Depuis la tempête de 1999 et la longue interruption
de courant qui a touché plusieurs centaines de
milliers de personnes, et afin d’éviter à l’avenir de
tels problèmes, l’enfouissement de nouvelles lignes
basse et moyenne tension est privilégié. La France
est un des pays où l’approvisionnement en électricité
est le plus sûr au monde. La durée de vie moyenne
joue également en faveur des lignes souterraines. Elle
est de soixante ans contre environ quarante pour les
lignes aériennes.

L’enfouissement de ces lignes est maintenant terminé
sur la commune de Clion. Les tranchées ont été
refermées. 
Enedis, filiale à 100 % d'EDF chargée de la gestion
et de l'aménagement du réseau de distribution
d'électricité en France, a sous-traité les travaux à
l’entreprise spécialisée Socalec. 
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Pourquoi ne pas enterrer en
même temps les lignes basse
tension dans la même
tranchée ? 
Ce sont deux structures différentes qui gèrent ces
lignes et qui n’entreprennent pas leurs travaux de
manière coordonnée, malheureusement. Les
raccordements auront lieu en avril et mai ;
certains poteaux seront supprimés durant l’été.
 
L’entreprise Vernat de Loches doit remettre la
chaussée en état. Les travaux sont prévus au
printemps. A noter que la météo très pluvieuse, a
créé des nids de poule à certains endroits. 

Point d’étape du chantier :
enfouissement des lignes électrique moyenne tension

Comment apparait un nid-de-poule ?

Un nid-de-poule apparait suite aux variations de
chaleur, avec les changements de saison.
Lorsqu’une fissure est présente sur la chaussée de
l’eau peut s’infiltrer en dessous. Lors de froids
importants cette eau gèle et occupe un plus grand
volume que l’eau à l’état liquide. Le gel fait gonfler
la route ce qui forme une cavité au moment où la
glace fond au dégel. Un trou apparait lorsque des
véhicules lourds circulent à cet endroit : le nid-de-
poule se forme.

Un nid de poule peut aussi être provoqué par le
défaut ponctuel de la structure de la chaussée ou par
une mauvaise qualité du revêtement. 

Comment rebouche-t-on un nid-de-poule en
hiver ?

Pour reboucher un nid-de-poule en hiver, il
convient de privilégier un enrobé à froid. Il s’agit
d’une solution prête à l’emploi pour le bouchage
instantané de nids de poules crevasses trous sur
plusieurs types de support terrains, trottoirs,
parkings etc. 
Cette solution d’urgence est adaptée en cas de
températures basses. L’enrobé chaud tiendra quant
à lui plus longtemps mais il faut attendre une
température supérieure à 5°C pour envisager cette
solution. 



La rivière Ozance qui traverse Clion, Saulnay
et Arpheuilles, crée parfois des tracas aux
habitants…Deux bénévoles clionnais ont pris en
main ses caprices, et se chargent d’en
régulariser le flux.
 
Affluent de l’Indre, sous-affluent de la Loire,
l’Ozance trace son lit sur les terres de notre
contrée sur 14,1km. Elle prend sa source à 120m
d’altitude aux environs du hameau de la
Girardetterie, commune de Saulnay. Elle se jette
dans l’Indre dans la commune de Clion à 94m
d’altitude et traverse 3 communes : Saulnay,
Arpheuilles et Clion. De tout petits affluents
viennent la grossir modestement.

Poissonneuse, l’Ozance mérite un entretien
consciencieux qui mobilise sur son parcours deux
bénévoles Clionnais, Jean-Louis Hillaire et Pascal
Beigneux. 

Toute l’année et particulièrement en période
hivernale, ils assurent la surveillance, l’entretien et
la manipulation des 8 « pelles », c'est-à-dire des
vannes pour la régularisation du flux des eaux
(voir ci-dessous). Les pelles possèdent des
crémaillères qui s’actionnent manuellement à la
force des bras à l’aide de manivelles. On relève les
pelles pour ralentir le débit de l’Ozance et la
remettre à niveau. On les abaisse en cas de crue
pour augmenter le débit, évacuer les sédiments,
éviter l’envasement et nettoyer le fond de la
rivière, tout en veillant à respecter les alevins et
l’empoissonnement de la rivière.

Bravo à nos deux Clionnais bénévoles qui
maîtrisent et veillent régulièrement au bon
fonctionnement des « pelles » situées sur notre
commune. Vous pouvez les contacter en vous
adressant à la mairie. 
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Régulation de la rivière Ozance 



Pourquoi offre-t-on des œufs en chocolat à Pâques et
que viennent faire cloches et lapins
dans l’histoire ? 

A Clion comme partout en France, le dimanche de Pâques
les enfants attendent avec impatience d’aller chercher dans
le jardin ou de recevoir les cloches, poules et lapins de
Pâques chargés de leur cargaison de chocolats. D’où vient
cette tradition ? Pâques est un événement au cœur de la foi
chrétienne. Il s’est mêlé avec des rites traditionnels plus
anciens célébrant le renouveau du printemps.

Pourquoi des œufs ?

Dans l'Antiquité, Egyptiens et Romains s'offraient déjà des
œufs peints, symboles de vie, au printemps. La tradition
chrétienne date, elle, du 4ème siècle : l’Eglise interdisant
de consommer des œufs durant le Carême, ceux-ci étaient
conservés pour être décorés et offerts à Pâques. A la
Renaissance, on préfère les œufs en métal précieux. Ce
n'est qu'au 19ème siècle, alors que le cacao est devenu plus
accessible, que les chocolatiers commencent à
confectionner des œufs en chocolat. Une tradition qui,
depuis ne s'est pas perdue... 

Pourquoi des cloches ?

Cette tradition est directement inspirée par le rite de la
religion catholique. Après le jeudi saint et jusqu'au jour de
Pâques, les cloches des églises ne sonnent plus pour
marquer le deuil de Jésus. On dit aux enfants que les
cloches sont parties à Rome, leur retour marquant la
célébration de la résurrection du Christ. Les cloches en
chocolat évoquent cette tradition de réjouissance.

Poules ou lapins ?

Il semble logique que ce soit une poule en chocolat qui
contienne les petits œufs colorés de Pâques. Mais pourquoi
un lapin ? Le lièvre et le lapin symbolisent la fertilité du
printemps. Dans l'Est de la France, c’est donc le lièvre de
Pâques qui apporte les œufs en chocolat aux enfants selon
une tradition très ancienne à l’Est de l’Europe et en
Allemagne. Cette tradition du lièvre a ensuite gagné les
Etats-Unis pour nous revenir en lapin avec l’appui de
grandes marques de confiserie....
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À la chasse, à la chasse aux chocolats 
 



La balade est organisée par les responsables de la
Bibliothèque municipale de Clion. Elle a lieu en général
début juin, elle est gratuite et ouverte à toutes et à tous. 

Qu'est-ce qu'une balade littéraire ?

C'est une promenade et des rencontres…une balade pour
découvrir le patrimoine local, écouter, voir et goûter des
chansons, fables, extraits de littérature et impromptus lus et
chantés par Pascal Hercé, Clionnais, artiste lyrique et
metteur en scène en milieu scolaire ... autant de « mets
délicieux » pour nourrir le cœur et le corps.

A qui s'adresse la balade littéraire ?

C'est un moment de détente pour adultes et enfants, et non
une randonnée sportive. Nous vous proposons un circuit de
6 à 7 km qui s'effectue en prenant le temps d'admirer les
merveilles de la nature et le bâti local, avec la possibilité de
faire une partie du trajet en voiture pour les personnes ayant
des difficultés pour marcher.

Comment cela se passe ?

Après l'inscription des participants, le circuit démarrera de
la Bibliothèque en début d'après-midi. Tout au long du
parcours, nous vous proposerons des pauses où vous serez
surpris, émus, touchés par des textes, des voix et des
rencontres, sans oublier une escale gourmande pour le
plaisir. Lors de ces différentes haltes, vous serez accueillis
chez des habitants de Clion qui aiment ouvrir leur lieu de
vie et acceptent de prêter leur jardin, leur hangar ou leur
bâtiment classé pour un beau moment de partage.

Puis retour à la Bibliothèque pour clôturer la balade avec
l'animation finale.
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Partons en balade littéraire et
gourmande

On vous invite au théâtre

Venez écouter et reconnaître le
chant des oiseaux

Cela nous fera du bien à tous. Le 11 juin
vous êtes invités à assister à une des pièces
de théâtre les plus connues de Georges
Feydau « On purge bébé ». Georges Feydau
(1862-1921) est le roi du vaudeville français
qui se livre ici à une étude de mœurs
désopilante des bourgeois de son temps
(1910). Un spectacle tout public haut en
couleurs, donné par la compagnie de théâtre
Les enfants du tonnerre. Cette compagnie qui
existe depuis trois ans est domiciliée à
Cuzion (sud de l’Indre). Elle a travaillé la
pièce de Feydau sous la direction de la
metteure en scène Lisa Labbé. 
La pièce sera donnée en extérieur ou en
intérieur selon le temps et les contraintes
sanitaires à respecter en juin

Martine Helleman, à la Retardière, est
ornithologue et guide nature. Elle propose
aux Clionnais une balade nature sur un
parcours de 1 à 2 km pour découvrir la
diversité d’oiseaux de notre territoire et
reconnaître leurs chants. Tous les vendredi
samedi et dimanche d’avril. Deux sorties en
mai. 
Renseignements et réservation 
au 07 67 55 01 09.
martineguidenature@gmail.com
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Pour une agriculture plus durable et 
responsable

Le monde agricole français change d'année en année mais 



Pourquoi une chapelle dans l'enceinte du cimetière de Clion-
sur-Indre ?

Nous sommes nombreux à nous être déjà posés la question.
Alors que des travaux de réfection du cimetière sont en
préparation, il était intéressant de chercher la réponse à cette
question. Nous l'avons trouvée auprès de D. Joly citoyen de
Clion depuis 92 ans.

La famille du comte de Jouffroy-Gonsans a légué en 1863 cette
chapelle funéraire familiale avec les terrains qui l'entourent, à la
fabrique (voir ci-dessous) de l'église de Clion. Le comte et son
épouse y reposent. La chapelle était décorée de nombreux
accessoires funéraires. Ce legs a été accepté par l'Archevêché
après avis favorable du Préfet.

C'est sur les terrains, légués en même temps que la chapelle par
la famille Jouffroy-Gonsans, qu'a été érigé le cimetière
municipal actuel où reposent les Clionnais. La chapelle a été
malheureusement vidée au fil des ans de ses décorations
funéraires. 

Les travaux de la commune dans le cimetière participeront à la
mise en valeur de cette chapelle. Nous appelons les historiens
amateurs ou professionnels clionnais à nous en apprendre
davantage sur cette famille et sur l'architecture de la chapelle.

Une armoire contenant un défibrillateur est installée depuis deux ans sur la façade de la mairie face à la rampe
d’accès. Ce défibrillateur automatisé externe (DAE) peut paraître mystérieux aux Clion-nais. Pas
d'inquiétude, cet appareil a été précisément conçu pour pouvoir être utilisé par tout le monde et ainsi sauver
des vies. 

Oui, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances médicales pour se servir d'un défibrillateur. Il suffit de
le décrocher de l'armoire, de le poser à côté de la personne inconsciente et de le mettre en marche. Il indique
ensuite les étapes à suivre grâce à un guide vocal. La première phase consiste à placer les électrodes sur le
torse du patient. Il faut ensuite laisser l’appareil analyser l’état de la personne. En fonction des mesures
enregistrées, le défibrillateur générera les chocs électriques nécessaires destinés à rétablir un rythme
cardiaque normal.
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La chapelle du cimetière

Le défibrillateur de Clion peut sauver des vies



Ouvrir un bureau de tabac

De nombreux Clionnais souhaitent la réouverture d’un bureau de
tabac à Clion. 
Rappelons que la vente de tabac est un monopole d’Etat délégué à des
buralistes. Ce commerce est une activité réglementée qui lie un
buraliste à l’Administration des douanes et droits indirects qui en a la
charge. La municipalité n’est pas du tout impliquée dans ce
partenariat, et ne peut pas intervenir sur ce sujet. 
Les personnes intéressées doivent suivre une procédure parfaitement
expliquée sur le site Service-public à la page « Ouverture d'un débit
de tabac » https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F23602.

On ne peut pas ouvrir un débit de tabac n’importe où.
 
L'installation d'un débit de tabacs ordinaire est interdite dans certaines
zones protégées : hôpital, école, établissement de loisirs de la
jeunesse, lieu de culte, cimetière, établissement pénitentiaire, caserne,
stade, piscine, terrains de sport, notamment. Un arrêté du préfet fixe
les distances minimales auxquelles les débits de tabac ne peuvent être
établis autour de ces établissements.80 mètres pour Clion. Cette
interdiction concerne les implantations à venir et les demandes de
déplacement de débits, et non pas les buralistes déjà installés.

Créer son entreprise

C’est maintenant la Communauté de communes qui apporte des
moyens et des outils pour les entreprises, les commerces, et les
activités artisanales de Clion. Avec la volonté de dynamiser et
développer l'économie du territoire Châtillonnais en Berry.
Pour les porteurs de projets, les démarches de création, ou de
développement, ce n’est donc plus la mairie qu’il faut s’adresser mais
à la Communauté de communes auprès de M. Zakaria HSAINI. Tel :
06 49 10 52 73 / 02 54 39 01 16. E-mail : zakaria.hsaini@bge-
indre.com

Qui, Quoi, Pourquoi ?

Les 75 tilleuls de l’avenue du
château ont été élagués
pendant les vacances de
février. Le chantier a duré 1
semaine et les agents
municipaux y ont participé
activement en ramassant les
branches et les évacuant. Un
arrêté a été pris par la mairie
afin d’empêcher le
stationnement et de réguler la
circulation : sécuriser le
chantier.

le réveil de clion  

Qu’est-ce qu’une carotte ?

Les buralistes ont l’obligation légale depuis
1906 d’avoir une signalétique particulière
réglementée visible à l’extérieur de leur point
de vente. Pourquoi appelle-t-on cette enseigne
« carotte » ? 
Deux explications possibles : 
1) pour une meilleure conservation du tabac et
le tenir au frais, on mettait une carotte dans le
pot à tabac. 
2) Au 16e siècle le tabac était vendu eno
feuilles que l’on machait ou fumait. Ces
feuilles étaient en petits rouleaux ficelés
ressemblant à des carottes. Pour consommer
ces rouleaux le fumeur devait le râper comme
une carotte.
Marron à l’origine, l’enseigne est maintenant
rouge. L’usage du tabac a beaucoup changé
depuis 1906, mais le symbole de la carotte est
resté !

Tous les 4 à 5 ans il est
nécessaire d’élaguer les arbres
pour plusieurs raisons :
supprimer les branches qui
débordent sur les bâtiments
bordant l’avenue ; dégager les
lignes électriques et
téléphoniques : des distances
réglementaires sont à
respecter ; éviter des chutes de
branches.

Pourquoi élague-t-on ? 



En France, on reproche souvent aux cimetières
traditionnels de n'avoir que des rangées de tombes
resserrées, séparées par des allées rectilignes de
circulation, avec trop peu de plantations.
Nous sommes encore loin des cimetières-parc à
l’anglaise - avec les tombes au milieu de la
végétation.

Mais alors, comment harmoniser le végétal avec le
minéral ? 

Une des réponses réside dans un programme que
Clion a entrepris depuis 2017 (la gestion des
cimetières incombant aux communes).

Nous commençons par les travaux de terrassement
de surface afin niveler le terrain. Ensuite, deux
points d’eau sur potelet en bois et bouton poussoir
seront installés dans l’allée principale. Pour ce
chantier, seules quelques allées latérales (sur les 14)
seront recouvertes de stabilisé (mélange de sable et
de ciment pour empêcher la prolifération de
mauvaises herbes) de couleur ocre. 

Près de l'entrée (01 sur le plan), il y aura bientôt un
"Jardin du Souvenir" entouré de plantes vivaces, en
utilisant le moins possible de produits
phytosanitaires. Cet espace permettra la dispersion
des cendres des défunts ayant fait l’objet d’une
crémation. Un peu plus loin (02 sur le plan), des
arbres "parasol" offriront un coin d’ombre naturel.

Enfin, des haies vives formées majoritairement
d'arbustes persistants seront plantées tout le long des
clôtures grillagées : elles apporteront de la couleur
été comme hiver, et créeront une barrière visuelle.
Ces haies à croissance rapide éviteront la monotonie
et nécessiteront peu de taille. La municipalité de
Clion continuera à être vigilante à l'entretien de
l'ensemble du terrain et s'assurera - y compris
pendant les travaux - du bon état de propreté du
cimetière

Travaux de modernisation et de
végétalisation du cimetière 
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Les lecteurs de la bibliothèque
municipale ont eu un gros coup
de cœur pour le roman Là où
chantent les écrevisses de Délia
Owens

Ce qu’ils en disent : 
« Un titre peu engageant et
énigmatique pour un roman
captivant. Le personnage de "la
fille des marais" est tellement
vivant, les sentiments sont
intenses sans faux semblants. Sa
solitude est profonde et
perceptible. J’ai adoré ce livre qui
se lit très facilement. » 

« Du début à la fin, on est captivé
par la personnalité de "la fille des
marais" : sa pauvreté, son courage,
sa solitude, et sa ténacité dans les
épreuves de sa vie. Avec une
intrigue policière en parallèle...A
lire absolument c'est un bijou.» 
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Des écrevisses dans le cœur
Résumé de l’éditeur :

Pendant des années, les rumeurs
les plus folles ont couru sur "la
fille des marais" de Barkley Cove,
petite ville de Caroline du Nord.
Pourtant, Kya n’est pas cette fille
sauvage et analphabète que tous
imaginent et craignent. A l’âge de
dix ans, abandonnée par sa
famille, elle doit apprendre à
survivre seule dans le marais,
devenu pour elle un refuge
naturel, une protection et sa seule
famille. Sa rencontre avec Tate,
un jeune homme doux et cultivé
qui lui apprend à lire et à écrire,
lui fait découvrir la science et la
poésie, transforme la jeune fille à
jamais. Lorsque l’irréparable se
produit, elle ne peut plus compter
que sur elle-même … 

L’avis de la bibliothèque :

Après des ouvrages documentaires
consacrés à la nature et aux
animaux, Délia Owens nous offre
un magnifique premier roman. Un
véritable hymne à la nature, avec
une héroïne attachante qui nous fait
vibrer. Ce livre ne vous laissera pas
indifférent.
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La photographie existe depuis la première moitié du
19e siècle (la date conventionnelle de l'invention de
la photographie est le 7 janvier 1839). 

Très vite des amateurs se sont passionnés pour cette
technique qui a révolutionné la manière de
représenter et de conserver une trace des personnes,
des lieux et des époques.

 Si vous aimez regarder les photos d’autrefois et
retrouver ainsi des souvenirs familiaux ou
historiques, nous vous recommandons deux sites
Internet passionnants :

Celui du département d’où sont tirés ces photos
d’un Clion disparu :
https://www.indre.fr/docs/Archives/Cartes_postales/
chatillon-sur-indre/clion-sur-indre/index.html#

Et celui des archives départementales qui a numérisé
des albums photographiques anciens :
http://www.archives36.fr/r/379/des-lieux-/
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Une photo à contre-courant...
Photo insolite prise par un membre du Club-photo de Clion : "L'EDF fait de l'humour noir rue de la Croix de
Saint Marc."

La photographie pour faire revivre le passé



Label Villes et villages fleuries 
Ce label, créé en 1959, est décerné
chaque année par le Conseil
national des villes et villages
fleuris, à l’issue d’un concours
auquel Clion participe tous les
trois ans. Ce label prend en compte
le patrimoine paysager et végétal,
le fleurissement de la commune
dans sa globalité, le respect de
l’environnement et le cadre de vie
qu’elle offre à ses habitants. 1 à 4
fleurs sont décernées : les
communes labellisées valorisent
ainsi une stratégie de
végétalisation municipale et un
environnement accueillant et
soigné. En 2020 Clion a obtenu sa
première fleur.
 
Concours des Maisons fleuries

Clion organise chaque année un
concours de maisons fleuries, qui
met en valeur le soin des habitants
à embellir sa maison et donner une
belle image de notre commune. 

 Le jury se déplace chez chacun
des participants et évalue sa
décoration en fonction de la
catégorie et d’une grille de
notation qui prend en compte la
vue d’ensemble, l’harmonie, la
diversité, la créativité… Inscrivez-
vous auprès de la mairie du 3 au
31 mai , jours ouvrés, pour
participer au concours 2021 ! 

Fleurir sa maison c’est :

Être passionné : Pour fleurir son
jardin ou ses fenêtres, il faut
d’abord aimer la nature, avoir le
plaisir de planter et voir pousser
les plantes, les entretenir, ce qui
demande temps et patience mais
permet d’exprimer sa créativité.

Aimer le bien-être : Faire un tour
dans son jardin au couchant, c’est
un moment de repos. Les parfums
des fleurs apportent la sérénité.
Embellir et apporter de la gaieté à
son cadre de vie : varier les
espèces et les couleurs.
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Clion, la fleurie
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Je révise mon Berrichon...
Découvrez un peu de l’ancien parler berrichon appelé aussi « parlures
Le berrichon n’est pas une seconde lange comme le basque ou le breton, mais davantage une sorte de
déformation de langage. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas, dans le parler traditionnel, de traductions
sur les expressions, mais davantage des déformations donnant le même sens à un mot.
Je vous propose de retrouver les bonnes significations.....

1 - Allucher
      a-Agacer
      b-Se lécher
      c-Regarder intensément

2 - Baziot
      a-Bassinnet
      b-Simplet
      c-Minot

3 - Bouinotte
      a-Bouillote
      b-Instrument de musique
      c-Petite maison

4 - Bourriner
a-Bricoler
b-Rentrer de force
c-Appuyer
 

5 - Essiau
a-Petit bout de bois
b-Torchon
c-Papier hygiénique

6 - Tchuper
a-Voler
b-Cracher
c-Postilloner
 

7 - Taripet
a-Butte
b-Un vin
c-Une petite serrure
 
 

      

8 - Fraziner
a-Petite pluie fine
b-Fariner
c-Errer
 

9 - Luma
a-Limace
b-Ver de terre
c-Escargot
 

10 - Embeurniller
a-Chercher des histoires
b-Emmailloter
c-Encombrer
 

11- Calon
a-Galon
b-Noix
c-Caleçon

12 - Achinal
 a-Chenal
 b-Gouttière
 c-Petit puit
 

13 - Biaude
 a-Blouse
b- Idiote
 c-Eponge
 

14 - Eronde
a- Danse
 b-Epine
 c-Ronce

 
 

1-a    2-b    3-c    4-a    5-b    6-b    7-a    8-a    9-c    10-c    11-b    12-b    13-a    14-c

"Chieuve"

Une chieuve est une chèvre.
Parfois c'est aussi le chevalet en
bois qui supporte les bûches que
l'on scie. On arrive pas encore à
saisir la règle grammaticale
derrière tout ça.

"Morcio de vio" (ou viau)

Encore une fois il y a un souci
d'orthographe mais on ne sait pas
si c'est de la faute du Berry ou du
reste de la France.

"Paîte moi pas sur les artous"

"Me marche pas sur les pieds". Là
par contre on préfère l'expression
berrichonne. On a envie que notre
conjoint nous la murmure à
l'oreille.

"Reuiller"

Quelqu'un qui reuille est
quelqu'un qui est perdu dans ses
pensées, qui rêve les yeux
ouverts. Ça signifie aussi
"regarder avec envie une chose
inaccessible". Donc si vous rêvez
devant quelque chose que vous
souhaitez avoir comme des cartes
Pokemon, vous double-reuillez.
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