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 Gageons que de nombreux passants traversant le
bourg de Clion ont été surpris, voire intrigués,
pendant des années par le nom de l’auberge « Au
pied de Bourges » ! 

Quel lien existe entre notre commune et la ville de
Bourges ? 

La préfecture du Cher est distante de 137 kms par
la route et … quelques 90 kms à vol d’oiseau,
l’explication semblant tenir à une enjambée … de
Gargantua ! 
Issu du folklore médiéval, ce géant a pris vie sous
la plume de Rabelais alors connu sous le
pseudonyme Alcofribas Nasier (anagramme de
François Rabelais). Il a ainsi laissé des traces dans
les légendes locales et dans la toponymie de
nombreuses localités … y compris la nôtre. 
C’est donc en venant de Bourges en une enjambée
que Gargantua aurait laissé tomber une «
dépatture » (masse de terre argileuse qui s'attache
à la chaussure par temps de pluie) à Clion : « le
pié (pied) de Bourges ». Ce monticule calcaire de
600 mètres de longueur sur 40 mètres de hauteur,
culminant à 133 mètres, est situé au nord-ouest de
Clion à la confluence de l’Indre et de l’Ozance.

Gargantua se serait arrêté à cet endroit pour
secouer la boue attachée à ses sabots, un de ses
pieds laissant tomber cette « dépatture » alors que
l’autre aurait lancé à toute volée deux ou trois
fragments que l’on retrouve près du bourg de
Murs à deux lieues d’ici.

 L’œuvre de Rabelais a de nombreuses racines
berrichonnes qui prouvent sa fréquentation de la
contrée. 
Bien des allusions locales ne peuvent avoir été
rapportées que parce que l’auteur a fréquenté les
lieux notamment Saint-Genou et Palluau qui sont
très présents dans ses récits. En 1980, des
prospections aériennes révèlent sur le flanc sud
du Pié de Bourges la présence d'un théâtre et d'un
sanctuaire clos comportant au moins deux
temples et diverses annexes. La présence de ces
bâtiments publics permet de supposer que
l'agglomération de Claudiomagus (origine du
nom de Clion) a joué un rôle important lors de la
romanisation du pays châtillonnais. Le théâtre
d’un diamètre de 80 mètres est doté de cinq
vomitoires (larges passages qui servaient à
évacuer la foule) Les recherches de passionnés
locaux d’histoire et d’archéologie (Gérard
Coulon et Jean-Louis Girault) ont permis de
retrouver la trace sur ce lieu de nombreux
éléments d’architecture en calcaire, quelques
petits fragments de statues et surtout de très
nombreux fragments de marbre.
Le calcaire marno-gréseux à grain fin a fourni
une excellente pierre de taille : « la pierre de
Clion ». Le flanc du « Pied de Bourges »
présentait au XIX ème siècle des traces
d’anciennes carrières. La « pierre de Clion » a
encore été exploitée pendant quelques années
après la guerre 1914-1918.

Conclusion : 

Que vous vous soyez levé du bon pied ou pas…
Que vous vous décidiez à travailler d’arrache-
pied ou à lever le pied, allez donc faire un tour à
pied jusqu’au « Pied de Bourges » sans oublier
que chacune de nos errances laisse derrière nous
des traces qui peuvent se révéler mystérieuses !

LE "Pié" (PIED) de
BOURGES
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Eté 2021
Enfin ! le déconfinement, l’été, les vacances, les
loisirs, le soleil, le repos et la détente ….tant
attendues ! quelques idées à Clion :

MARCHER : 

Les chemins ont été fauchés par les agents, pour
vous permettre de randonner tout autour de Clion. 
L’été c’est l’occasion de découvrir des points de
vue imprenables. Notez et transmettez-nous vos
idées pour améliorer ou créer un parcours.

LIRE :

Michèle est à votre écoute à la bibliothèque pour
vous conseiller une lecture : il y en a pour tous les
goûts : romans, policiers, histoire, documentation,
journaux, témoignages,…BD.
Entrée libre et prêts gratuits.

APERO :

Un verre avec des amis, la famille

ECOUTER :

Les chants des oiseaux, le silence de la nature

FARNIENTE :

Savoir s’arrêter aussi !

A tous les Clionnaises et Clionnais, je souhaite
que cette période soit sereine.

 
La mairie reste ouverte, malgré quelques
travaux d’embellissement. Isabelle ou Fanny
répondront à vos demandes

 

Après la minute de silence , ce fut la lecture proposée par
notre ministre , dont voilà un extrait :
76 ans après la fin de la guerre, notre gratitude reste
entière envers les armées françaises et alliées, envers les
résistants de l’intérieur et envers chaque Français et
Française qui a refusé l’abaissement de la France et la
négation de ses valeurs.
La victoire de 1945 est le succès de l’espérance et
également l’aube d’un nouvel effort collectif pour la
reconstruction, pour la paix et pour l’Europe.
Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises
du temps, la nation française se tient debout. Souvenons-
nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise.

Un hommage a été rendu à tous les déportés, victimes des
génocides ou de la répression.
Une gerbe a été déposée au monument aux morts, en
comité restreint, en raison du protocole sanitaire.
76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le
souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire
collective.

des anciens combattants d’Afrique du nord, dont le porte-
drapeau, le maire et 2 adjoints, quelques habitués
Clionnais (à distance) ainsi que notre photographe du club
photo de Clion.
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8 MAI 1945-2021

Comme chaque année, une
gerbe de fleurs a été déposée
devant le monument aux morts
de Clion.

En raison du confinement, une
petite délégation était présente
pour honorer cet évènement : 

DIMANCHE 25 AVRIL

Restons vigilants devant les
nouvelles formes de
fanatisme et de barbarie, qui
prônent une vision raciste de
l’humanité : elles détruisent
la liberté par la terreur.

Béatrice Le Gloannec
Maire



En cuisine : Ses jeunes feuilles sont délicieuses en salade ou cuites ; elles peuvent être séchées et réduites en poudre à mélanger à des
farines pour faire des gâteaux. Le miel de tilleul est réputé !

En phytothérapie : Contre les troubles du sommeil boire une infusion 1 heure avant le coucher (4 gr de sommités fleuries pour 250
ml d'eau).

En dermatologie : Pour apaiser les peaux sensibles et régénérer les épidermes dévitalisés. On utilise l’eau florale (on la trouve dans
toutes les bonnes pharmacies) : Appliquer matin et soir sur le visage ou la zone irritée un coton imbibé de cette eau, ou bien en
rinçage après shampoing, elle renforce les cheveux.

 
 
 

En infusion : On verse l'eau bouillante sur les sommités fleuries et on laisse infuser hors du feu 10 mn.
En décoction : On met l'aubier de tilleul dans l'eau bouillante et on laisse bouillir 10 mn.

Contre les maux de tête, la digestion lente, en cas de grippe ou de bronchite. Boire 3 tasses par jour d'une infusion (10 gr de sommités
fleuries pour 1 l d'eau). En cas de colites hépatiques ou rénales boire dans la journée, en dehors des repas, des tasses de la décoction
(40 gr d'aubier pour 1 l d'eau).

73 allée du château, 28 place du Mail, 
17 rue Frontenac, 5 dans la cour de l’école, 1 rue
Flandre dunkerque, 7 à l'ancienne école, 10 à la
bibliothèque, 6 au champ de foire, 2 cour de la poste,
3 parking de la poste, 4 rue de la république et 1 au
stade.

Après la révolution française, près de 
60 000 tilleuls civiques furent plantés dans chaque
commune française ; le tilleul est l'arbre symbole de
la liberté. 
En 1989, c'est le tilleul qui fut choisi pour
commémorer le bicentenaire de la Révolution.
La feuille de tilleul , par sa forme, est associée au
cœur et à toutes ses symboliques ,expliquant ainsi
l’association entre l’Amour, la Fidélité et la Justice.
Il est « Arbre d’Amour ».

« Arbre Féminin », le tilleul a souvent un rôle
essentiel dans les mythes, les contes, légendes et
dans les coutumes des peuples.
Cet arbre dont les hommes utilisent l'écorce comme
fibre textile ou à cordage est par extension
symbolique, « Arbre de Liaisons » communautaires
et de l'attachement des êtres.

Les composants de son écorce, de son aubier, de ses
feuilles et de ses fleurs entrent dans la confection de
multiples remèdes médicaux et font de notre tilleul le
Roi des « Arbres Médecine ».

Les bienfaits du tilleul
Ses fleurs et feuilles sont calmantes, sédatives et
antispasmodique, et apaisent nervosité et angoisse.
Elles améliorent le sommeil et la digestion et sont
efficaces en cas de migraine, de grippe ou d'affection
des bronches. Riche en principes actifs, l'aubier de
tilleul -la deuxième écorce – est réputé favoriser
l'élimination de la bile, améliorer le travail du foie et
des reins, prévenir les calculs.
C’est un facilitateur de communication qui permet
d'agir avec calme et concentration. Il soutient notre
compassion et compréhension dans la douceur. 
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157
C’est le nombre de tilleuls recensés dans notre village.

Sommités fleuries Aubier de tilleul

Comment l'utiliser ?



Paiement 
en ligne

Désormais, plusieurs modes de règlement s’offrent à vous pour payer vos factures d’eau et d’assainissement :

Vous pouvez les régler :

- en ligne en toute sécurité en allant sur le site internet www.payfip.gouv.fr et en indiquant l’identifiant collectivité
et la référence qui sont mentionnés sur votre facture sous le net à payer.

- en espèces dans la limite de 300 € ou en carte bancaire, muni de votre facture, auprès d’un buraliste ou partenaire
agréé (liste consultable sur le site www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximité ). Le buraliste flashera le QR
code présent sur votre facture.

- Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du Trésor Public et adressé à la Trésorerie de Châtillon (3 rue
Maurice Davaillon 36700 Châtillon sur Indre) en joignant le talon détachable à votre chèque.

- Par virement sur le compte du comptable chargé du recouvrement (IBAN de la Trésorerie de Châtillon : FR76
30001 00286 D3600000000 81)

- Par prélèvement automatique : vous payez à la date indiquée sur la facture, sans risque de retard, sans faire de
chèque et sans envoyer de courrier. Le montant de votre facture est prélevé directement sur le compte que vous aurez
désigné. Pour cela, Il suffit de contacter la mairie de Clion ou le Syndicat des eaux et vous devrez remplir une
autorisation de prélèvement automatique.
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Nouvelles modalités de règlement des factures 
d’eau et d’assainissement

NOUVEAUTE

Nouveau panneau
 

On a modernisé et complété la signalisation à
l’embranchement de la rue de la gare et l’avenue du
château.
Plus aucunes hésitations sur le chemin à prendre !

Redressement des mains courantes du stade



1920 Retour à Anvers où elle fréquente
l'école primaire.
1926 Lycée de jeunes filles à Strasbourg puis
école de formation des jardinières d'enfants.
Elle y encadre également les jeunes d'une
maison de vacances près de Munster.
1936 Elle retourne à Anvers où elle crée une
section d'éclaireuses.
1940 Au moment de l'éxode elle se réfugie à
Rouen.
1942 Elle est recrutée comme monitrice
éducatrice à l'internat Privé de Chamousseau
près de Villedieu, elle y rencontre Yvonne
Aranda et Aline Giraud.
1943 Le Secours National crée une Maison
d'Accueil à Clion, pour recevoir des enfants
de 3 à 6 ans dont les parents sont déportés,
prisonniers ou travailleurs en Allemagne.

Irène Vosselmann est née le 19 aout 1914 à
Rotterdam, Pays Bas, refugiée avec sa famille en
raison de la guerre.

Mme Vosselmann est recrutée comme directrice,
elle est rejointe par Yvonne Aranda et Aline
Giraud.

Pourquoi Clion a-t-il été choisi ?

Un hôpital hospice, créé en 1868 avec un legs,
ne fonctionne plus depuis 1930.

En 1939 et 1940 il sert de Centre d'Hébergement
pour réfugiés alsaciens.
Il est réquisitionné en 1943 pour les enfants.

En 1970, après la suppression de l’Hôpital
Hospice, l'AMEC se rend enfin propriétaire des
lieux.
Mme Vosselmann restera jusqu'à sa retraite en
1979, accompagnée de « Tante Yvonne » et «
Tante Aline » ; elle marquera l’histoire de
l'Association pendant ces 35 ans.
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Hommage à
Mme Irène Vosselman

 
Directrice de la Maison d'Enfants de Clion De 1943 à 1979

Elles demeureront à proximité de l'établissement
gardant un œil bienveillant sur les enfants et
l'établissement.
Mme Vosselmann décèdera le 4 Septembre 2006.

« Nous avons appris à voler comme les oiseaux, à
nager comme les poissons, mais avons-nous appris l'art
simple du vivre ensemble ? » - Martin LUTHER KING

(Sources : M.J.J. VOSSELMANN)

 Le logo a été entièrement imaginé et
conçu par les enfants et a pour devise :
Toit, vous, nous…



Régulièrement une surveillance de la reproduction
annuelle des poissons est effectuée dans l’Indre et
dans l’Ozance.

La fraie est la première étape : Les poissons en
âge de se reproduire se rassemblent. Au printemps
c'est la période où les poissons blancs (gardons,
chevesnes, brèmes, carpes...) déposent leurs œufs
dans la végétation en eau peu profonde et si
possible à l'abris des prédateurs (les poissons
carnassiers mangent les œufs et les alevins, parfois
aussi les oiseaux s'invitent au festin.) Pour une
réussite de l'éclosion, une montée soudaine des
eaux peut influer sur les résultats : une crue, une
pollution accidentelle, une température trop basse
peuvent anéantir la pérennité des espèces.

 Cette année la reproduction du brochet a été, dans
l’ensemble, négative. Le niveau des cours d'eau et
la température ne sont pas favorables à l'éclosion.
C’est un équilibre fragile. 
 

Pour suivre l'évolution des espèces, des pêches
électriques sont réalisées sur certains secteurs afin
d'évaluer la diversité des poissons en présence.
Cette pêche consiste à mettre le poisson en
léthargie afin de le répertorier. L’action n'altère en
rien la santé des poissons qui retrouvent leur
autonomie dès leur réveil. En fonction des
résultats, des alevinages peuvent être envisagés.
  
Vous pouvez adhérer à l’amicale des pécheurs :

 02 54 38 70 52 ou 06 81 07 19 06

  Un dépliant explicatif est disponible chez les
dépositaires de cartes de pêche (Momo à Clion) et
à la Mairie.

La reproduction des poissons

LISTE DES MAIRES DE CLION 
DE 1876 A AUJOURD’HUI 

 
 
 
 

LISTES DES MAIRES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES

ARPHEUILLES ...............................ALAIN BONAC 
CHATILLON SUR INDRE .............GERARD NICAUD
CLERE DU BOIS.............................ALAIN BOURIN 
CLION SUR INDRE ........................BEATRICE LE GLOANNEC
FLERE LA RIVIERE........................MICHEL BRAUD 
LE TRANGER..................................POSTE VACANT
MURS................................................JACQUES CHARLOT              
PALLUAU SUR INDRE...................MARC ROUFFY
SAINT CYRAN DU JAMBOT.........FRANCOISE FAUCHON
ST MEDARD ...................................ALAIN JACQUET 

HENRI HELLE................................1876-1884
HENRI PATUREAU.......................1884-1887
JULES PARISE...............................1887-1931
LOUIS DUGUET............................1931-1938
RENE GAULTIER..........................1938-1965
MAURICE BOULAY.....................1965-1971
RAOUL BEIGNEUX......................1971-1983
JEAN BLANCHET.........................1983-1989
HENRI DE WEYER.......................1989- 1995
ROLAND POURNIN......................1995-2001
WILLIAMS LAUERIERE..............2001-2020
BEATRICE LE GLOANNEC.........2020  à ce jour…

Rappel des dates d'ouverture de la
pêche aux carnassiers : 

du 1er au 31 janvier 2021 et du 24
avril au 31 décembre 2021.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Dans notre commune de Clion nous avons la chance
d’avoir une tapissière : Virginie Chillioux. Elle nous a
confectionné les rideaux de notre école.

Le tapissi(è)er est un artisan d’intérieur qui embellit et
redonne du neuf aux sièges, coussins, rideaux, dessus
de lit, matelas et sommiers. Fauteuils d’époque ou
canapés centenaires, pièces anciennes ou
contemporaines n’ont pas de secret pour lui, il donne un
éclat à ces objets en les recouvrant de tissus ou de cuir.

Connaissez-vous le vocabulaire du tapissier et les
étapes pour un fauteuil ?

Il utilise un marteau ramponneau, un tendeur de sangle,
un ciseau à dégarnir, un pied de biche, un maillet, un
tire-crin….

Il va devoir faire :

Le sanglage, la pose des ressorts, la mise en crin
végétal, le capitonnage, le guindage, l’emballage, le
piquage, la pose de crin animal, la mise en blanc, la
pose de tissus, les finitions avec la passementerie : des
clous, des galons ou des franges.

C’est un métier de rénovation mais aussi de création.
Tout un ART !
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Un métier.....Une histoire.
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Tapissier - Tapissière

12 à 15 heures de travail sont nécessaire pour
un fauteuil

Défendre la biodiversité est accessible à chacun par des
gestes qui paraissent mineurs mais qui sont néanmoins
indispensables.
Vous y trouverez comment protéger votre
environnement au quotidien.
C’est un évènement d'information sur des méthodes
différentes d'agriculture, de consommation, de culture.
 
C’est ouvert à tous et c'est un lieu d'échanges.

- des animations musicales
- une petite et une grande conférence

- et de la restauration sur place
 

Vous trouverez : 
- des producteurs
- des associations
- des ateliers divers

Ecofestival à CLION
Le 5 septembre 2021
Le thème est la biodiversité

Confection des nouveaux rideaux
de l'école Maurice Boulay : 



Qu’est-ce que le Colza ?
Le colza est une plante agricole connue et cultivée,
entre autres, dans notre département. Il est
facilement reconnaissable en floraison par ses
fleurs jaune vif.
Le colza fait partie de la famille des Brassicacées.
Il est cultivé pour sa production d’huile alimentaire
mais aussi d’huile pour l’agrocarburant.

Comment est-il cultivé ?
Le Colza est une plante très exigeante.
Il est semé en été (entre le 15 août et le 10
septembre dans notre département). Il est très
sensible aux parasites et ce, dès le semis : les
premiers sont les limaces qui mangent les
premières feuilles (appelé cotylédons), puis
viennent les altises qui, elles, grignotent les
cotylédons et les jeunes feuilles (on trouve aussi
ces parasites sur les radis et les choux dans le
potager).
Ces deux parasites peuvent détruire en totalité la
culture s’ils ne sont pas surveillés et gérés si
besoin.
Il y a d’autres ravageurs tout au long du cycle de la
culture (charançons, pucerons, etc…).

Le colza est très gourmand en azote (7 kg/quintal
contre 3kg/quintal en blé), mais son cycle végétatif
est plus long et la plante plus grosse. Il a aussi
besoin de souffre ainsi que d’autre oligo-éléments.
Ces besoins nutritifs seront trouvés dans le sol ou
apportés en fonction des besoins de la plante, en
engrais chimique ou organique.

Le colza est sujet à beaucoup de maladies,
principalement dues au parasite (Charançon et
puceron), les principales de notre région sont : le
sclérotinia (trace blanchâtre sur les tiges, puis sur
les feuilles, ce qui entraine un dessèchement total
de la plante, perte de rendement allant de 30 à
50%), la nécrose du collet (pourriture des pieds de
colza), l’oïdium (blanchissement des feuilles, de la
tige, puis des siliques, perte de rendement de
15%).
Il y a aussi l’alternaria, la cylindroseporiose, le
phoma, le mildiou, etc…
C’est pourquoi, quand les conditions climatiques
sont propices au développement des maladies, il
faut protéger la culture (comme nous, en se faisant
vacciner, on limite le fait d’être malades).

Le colza sera ensuite récolté en juillet par une
moissonneuse batteuse et sera vendu ou stocké
pour être vendu plus tard, et sera par la suite
transformé en huile (la teneur en huiles des graines
tourne autour des 40%).
Le rendement moyen en France est de 35
quintaux, 2/3 de la production aura un usage
alimentaire et 1/3 pour le non alimentaire
(agrocarburant).

Ajoutons que l’huile de colza produite en France
est très bonne pour la santé !
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L'or inonde nos campagnes : Le colzaL'or inonde nos campagnes : Le colza



Les lecteurs de la bibliothèque
municipale ont eu un gros coup de
cœur pour « Le bruissement des
feuilles » de Karen Viggers

« Ce roman traite avec justesse des
sujets d'actualités au travers de 3
personnages attachants : Miki une
jeune femme "prisonnière" de son
frère, et qui rêve de liberté en
s'évadant par la lecture ; Max un
petit garçon de 10 ans qui subit le
harcèlement de ses camarades et
trouve l'affection auprès de sa
chienne ; Léon garde forestier qui se
bat pour la sauvegarde de la nature
et des "diables de Tasmanie". La
rencontre entre ces 3 personnages
donne une magnifique leçon sur les
pouvoirs de la lecture, l'écologie et
l'amitié.

Le matériel informatique, ainsi que le logiciel de
prêts étant devenus obsolètes, la bibliothèque a été
équipée de matériel neuf.

Le nouveau logiciel « Nanook », plus performant,
offre de nouvelles fonctionnalités, et notamment la
possibilité de prévenir les lecteurs
automatiquement par mail de l'arrivée de leurs
documents réservés !

Ce logiciel étant le même que celui de la
Médiathèque de Châtillon, il pourra permettre, à
terme, une mise en réseau des deux structures pour
faciliter des échanges de documents afin de rendre
de meilleurs services aux lecteurs.
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Le coup de coeur de la bibliothèque
Résumé de l’éditeur :

Dans une petite ville australienne,
Miki, 17 ans, vit coupée du
monde, sous le joug de son frère,
Kurt.

Lors d'une escapade secrète en
forêt, elle fait la connaissance de
Léon, un garde forestier qui vient
d'arriver en Tasmanie. Avec Léon
qui partage sa passion pour la
nature, un monde nouveau s'offre à
elle. Leurs promenades en forêt
seront une révélation pour Miki...

Ils se lancent dans une mission
improbable : sauver le diable de
Tasmanie (mammifère de l’espèce
des marsupiaux) de l'extinction.
 

Avis des lecteurs :

« C'est une plongée dans les
magnifiques paysages
australiens que nous offre
l'auteure qui est vétérinaire
spécialisée dans la faune
sauvage. Un hymne à la
nature et à la vie ! Un
formidable roman avec des
personnages attachants »

Bientôt, un portail en ligne, en lien avec le logiciel
Nanook, sera mis en place pour proposer de consulter le
catalogue des documents de la Bibliothèque de Clion,
mais aussi de gérer directement son compte lecteur, de
réserver des documents en ligne, d'avoir des
informations sur les nouveautés, les coups de cœur ou
les animations prévues...
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Changement de matériel informatique et de logiciel 
à la bibliothèque municipale

Karen Viggers
Vétérinaire, spécialiste
de la faune sauvage, et
romancière.



1ère étape pour une boucle de 121,2 km en
Champagne berrichonne.
2ème étape contre la montre par équipe, de 13
km en Brenne de Paulnay à Saulnay, dimanche
matin 13 juin 2021.
3ème et dernière étape en ligne de 102.7 km
dans le Boischaut entre Valençay et Châtillon
sur Indre, dimanche 13 juin 2021, après-midi. 

Seule course cycliste à étapes et par équipes dans
l’Indre, le tour BCB comme chaque année est
organisé par le Vélo Club Châtillonnais (VCC) sous
la direction du Président Jean- Pierre Gontier. Il a
traversé notre charmante commune de Clion.
  
Epreuve programmée en 3 étapes sur 2 jours et
parrainée par Gilbert Duclos –Lassalle, double
vainqueur de Paris-Roubaix en 1992 et 1993. 
130 cyclistes répartis dans 26 équipes de 5 coureurs
ont pris le départ le 12 juin 2021, à LEVROUX.

Sportif dévoué, bénévole, Pascal Crépin mandaté par
le Vélo Club Châtillonnais, recruta 11 "Signaleurs"
et avec eux il assura la sécurité aux différents
carrefours sur la commune de Clion. Sifflet en
bouche et panneau directionnel en main, notre 
 "Babar Clionnais" déploya toute son énergie au
carrefour de l’Église pour réguler la circulation.
L’effervescence bat son plein dans le centre-bourg
de Clion après le passage de la caravane publicitaire,
les motards de la gendarmerie nationale traçant la
voie à l’échappée. Bailleux est en tête avec une
soixantaine de secondes d’avance sur le peloton,
Thomas Crépin étant sur la moto officielle de
service.

3ème Maxence Duc (Guidon Chalettois) ; 

2ème Alexis Bricard (SCO Cyclisme Angers) ; 

1er Alexis Martin (Équipe de France Militaire)

  La chasse est lancée, les spectateurs clionnais
applaudissent le valeureux coureur, seul dans
l’effort, certain de sa victoire dans une dizaine de
kilomètres, à Châtillon. Mais ce fut sans compter sur
l’effet « TGV » du peloton de plus de 120 cyclistes
lancé à vive allure à la poursuite du fuyard qui fut,
hélas, rattrapé à 1 km de l’arrivée. Le club du Loiret
s’octroya la victoire avec Maxence Duc qui
s’imposa nettement à Châtillon dans un sprint
massif.
Au terme de cette épreuve, c’est Alexis Martin qui
conserva le maillot jaune du vainqueur de la 21ème
édition du BCB. 

Résultats
Sur le Podium : 
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LE TOUR CYCLISTE Boischaut-Champagne-Brenne 2021
« 21ème TOUR B-C-B »

dimanche 13 juin vers 16h30

Un vif remerciement doit être adressé aux bénévoles, organisateurs, gendarmes, sponsors de ce BCB pour
avoir offert aux spectateurs et aux coureurs amateurs de la Fédération Française de cyclisme (FFC) une
épreuve de qualité avec les structures d’une compétition de haut niveau sportif et environnemental. 



 Tour de chauffe d’environ 15 minutes, destiné à       
 découvrir le circuit et prendre en main son kart 
 Une épreuve de chrono
 Une course

Samedi 12 juin a eu lieu la rencontre de karting de la ligue
centre -Val de Loire de la fédération des clubs de la Défense.
23 candidats étaient en piste : le circuit fait 1000m et la
course se passe en 3 temps :

En fin de matinée a eu lieu la remise des médailles et de la
coupe. Le classement est le suivant :
 
1er sur le kart n° 14 : Lorenzo POTIER (CSA Neuvy-
Pailloux)
2e sur le kart n° 16 : Alain THIBAULT (CSA Neuvy-
Pailloux)
3e sur le kart n° 19 : Pierre-Antoine PRUVOT (CSA Dugny)
 
Meilleur pilote au tour en 56,067 secondes :
 Alain THIBAULT (il a donc deux médailles).

Meilleure pilote féminine au tour en 1 minute 07 secondes : 
Anita DIXNEUF (CSA Tours centre)
 
CSA = club sportif et artistique
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KARTING à CLION

Pour info : Le karting de Clion est ouvert au public, à partir de 7 ans, seul ou en 
biplace ! 

Nouveau panneau de
Basket à l'école
Maurice Boulay

La hauteur d'un panier de basket
varie en fonction de l'âge du
basketteur. Elle est plus basse
pour les basketteurs de moins de
12 ans que pour les autres. Pour
les moins de 12 ans, la hauteur
officielle d'un panier de basket
est de 2,60 mètres, contre 3,05
mètres pour les plus de 12 ans.
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Le pou évolue selon trois stade :
-Le stade de la lente
A ce stade de développement le futur pou n’a pas
beaucoup de faiblesses car il est protégé par une
enveloppe très résistante nommée la chitine. 

-Le stade de la nymphe avec 3 mues
Ce stade de développement est souvent celui qui
est à l’origine des résurgences.

-Le stade adulte de pou reproducteur
Il est de loin le plus simple à éradiquer.
Suffisamment gros pour être visible et
extrêmement craintif à la chaleur ( à 45° il devient
moins véloce et plus la température augmente plus
sa mort sera rapide).

Pourquoi sont-ils aussi résistants ?
1er constat :
Deux idées à retenir, les poux ont évolué au gré de
la nomadisation des peuples puis probablement par
leur mode d’alimentation avec le séquençage des
génomes

2eme constat :
Les poux sont capables d’obstruer leurs voies
respiratoires. Ils font preuve d’adaptation
physiologique et comportementale pour survivre à
une diminution d'oxygène et à l’immersion dans
l’eau ou dans un liquide quelconque. Le pou peut
tenir 18h en apnée.

3eme constat :
Une étude est en cours pour savoir si les poux sont
capables tout comme leur cousin le moustique
d’opérer  des changements morphologiques afin de
limiter la perte d’eau corporelle en cas de très forte
chaleur. Ce qui expliquerait qu’ils sont plus
robustes face aux produits anti poux en période de
forte chaleur. 

Comment les éradiquer ?
J'aurais envie de vous dire tout d'abord d'être
prudent !
Avec l'émergence d'internet, beaucoup
d'informations apparaissent. Certaines sont
inoffensives, voir rigolotes ( le masque à la
mayonnaise, le jus d'oignon...).
D'autre sont dangereuses ( les antiparasitaires
animaliers, les insecticides...), car le cuir chevelu
est richement vascularisé et comprend aussi de
nombreuses terminaisons nerveuses, c'est pourquoi
tout ce qui est appliqué sur ce dernier passe
directement dans le sang.

Les produits pharmaceutiques :
En France, trois sortes de principes actifs sont
utilisés dans les traitements contre les poux. La
première génération de produits est à base
d'insecticides toxiques pour le système nerveux du
parasite, comme les pyréthrinoïdes de synthèse (la
perméthrine, par exemple) ou le malathion. La
nouvelle génération contient une sorte de glue, un
agent enrobant conduisant à une paralysie de
l'insecte, le diméticone ou d'autres molécules
ressemblant au silicone. 
Les huiles essentielles : 
Elles sont utilisées pour leurs propriétés
asphyxiantes, insectifuges (qui repousse les
insectes) et sans doute insecticides (qui les tue).

Mettons fin au mythe : aucun traitement n'est
adulticide et lenticide à 100 %.

Alors comment faire me direz-vous ?
Les actions mécaniques :
L'efficacité est certaine et le coût, minime : passer
un peigne spécial poux,  dont les dents sont
séparées de 2mm, en acier et striées, ou enlever les
lentes une par une à la main.  
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Pourquoi le pou est-il si résistant ?
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La présence de poux chez les enfants est un grand sujet d'inquiétude chez les parents. 

En conclusion : pour vous débarrasser de ces habitants gênants, il faut, vous armer d'une grande patience le peigne se
passera plusieurs heures pendant une dizaine de jours, avec ou sans produits, si vous voulez réussir

https://www.lepoint.fr/tags/france


4 Oeufs
150g Lardons fumés
2 Echalotes du Berry
20g Farine
40cl Vin rouge (Quincy, Sancerre, Menetou…)
4 Tranches de pain
thym, laurier
30g Beurre
Sel
Poivre

Pelez les échalotes et émincez-les.

Faites revenir les lardons dans une poêle. Ajoutez les échalotes

et laissez dorer le tout. Saupoudrez de farine, laissez cuire 1 à 2

minutes puis ajoutez le vin, thym, laurier, sel, poivre et faites

mijoter 10 minutes en remuant de temps en temps.

Cassez les oeufs dans la sauce et laissez cuire quelques minutes.

Faites toaster des tranches pain. Déposez une tranche de pain sur

chaque assiette, posez un oeuf.

Ajoutez le beurre dans la sauce au vin, nappez-en les oeufs et

terminez par du persil ciselé.

Recette pour 4 personnes :

1.

2.

3.

4.

5.

Un peu d'histoire :

L'oeuf en couille d'âne est la version berrichonne
des oeufs en meurette. 

La différence principale réside dans la cuisson de
l'oeuf, directement dans la sauce au vin (tandis
que les oeufs en meurette sont pochés à part, dans
l'eau frémissante vinaigrée).

La couille d’âne est le nom de la variété
d’échalote berrichonne utilisée dans cette recette.
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Oeufs à la couille d'âne
Que l’on soit berrichon, d’adoption ou depuis toujours

20 à 25 minutes de cuisson

Facile                           

Le petit plus de Lucien, 
Clionnais de 78 ans :
J'accompagne cette entrée d'une purée
mi navets/carottes, ou bien des frittes. 

Bon marché
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 25 minutes de préparation  
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Je révise mon Berrichon...
Découvrez un peu de l’ancien parler berrichon appelé aussi "parlures".
Le son iau au lieu de eau n'est pas la seule particularité phonétique (nous entendons ar au lieu de er :
harser, Arnest, argot (!) pour ergot...). Les spécialistes situent ces modifications aux XVIe et XVIIe siècle.
Nous entendons aussi : mouè, touè, souèf..., pour oi ; houmme, une bounne poumme ... pour o; etc...

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

2 - Biclu
      a- Bigleux
      b- Binette
      c- Bicyclette

3 - Breuiller
      a- Pleurer en criant
      b- Crier
      c- Raler

4 - Bransiller
a- Danser
b- Sauter
c- Se balancer
 

5 - Chabroter
a- Gratter quelque chose
b- Manigancer
c- Echafauder

6 - Chaver
a- Creuser, fouiller
b- Remuer
c- Charger
 

7 - Fougaler
a- Fouler
b- Fourrager
c- Poursuivre
 
 

      
      

« Insarvable »
Pour moi le mot le plus logique du monde.
Il qualifie quelque chose dont on ne peut
plus se servir. On pourrait le traduire par 
 "inutilisable" mais ça va même au delà de
ça.
Vous entendrez : "R’gade moi l’gamin avec
son téléphone, c’est ben insarvable ça."
Vous comprendrez : "Observez cet
adolescent, il n’y a plus rien à en tirer
lorsqu’il est avec son iPhone."

« Envourner »
C’est le fait d’avoir la tête qui tourne, d’être
soulé au propre et au figuré, comme une
sensation de malaise provoquée par quelque
chose ou quelqu’un. Mon arrière grand-
mère nous le répétait bien souvent…
Vous entendrez : "Mais tu vas t’y arrêter, tu
m’envourne!! "
Vous comprendrez : "Arrête 5 min s’il te
plaît, parce que là tu me donnes mal à la
tête!"

« Gueucher »
Se gueucher signifie grimper sur quelque
chose. Qui est aussi valable pour tout ce qui
est en hauteur d’ailleurs.
Vous entendrez : "Comment que tu voulais
que je l’trouve, t’as t’y vu où qu’c’est
qu’il’tait gueuché? "
Vous comprendrez : " Il m’était impossible
de trouver cet objet vu l’endroit où il se
trouvait voyons. "

8 - Boulayer
a- Travailler
b- Mélanger
c- Bourlinguer
 

9 - Lardasse
a- Entaille
b- Lard
c- Sieste
 

10 - Ecauder
a- Equeuter
b- Ecoper
c- Eviter
 

11- Malenpatte
a- Mal de jambes
b- Malade
c- Maladroit

12 - Macabet 
 a- Mort
 b- Vigneron
 c- Saucisson
 

13 - Lavaille
a- Lavoir
b- Eau de vaisselle
c- Eponge
 

14 - Larmiche
 a- Petite larme
 b- Petit verre
 c- Limace
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Horaires d'ouverture :

Lundi                                 14:00 - 18:00
Mardi          9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Mercredi     9:00 - 12:00                      
Jeudi           9:00 - 12:00 
Vendredi     9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
Samedi        9:00 - 12:00  

Coordonnées :

France service
Place du vieux château

36700 Châtillon-sur-Indre

Téléphone : 02 54 38 92 13

Caisse d’allocations familiales,
ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques,
Caisse nationale d’Assurance maladie,
Caisse nationale d’Assurance vieillesse,
Mutualité sociale agricole,
Pôle emploi,
La Poste.

UN GUICHET UNIQUE DE SERVICES

France Service sera le nom du label qu’obtiendront ces maisons. Pour l’obtenir, elles devront  proposer à
minima les démarches relevant de ces organismes :
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Elles vont permettre de simplifier la relation des usagers aux services publics. Chaque canton aura une
maison France Service d'ici à 2022. Dès l'année prochaine, 300 d'entre-elles seront opérationnelles. Les
zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville seront pourvus en premier.

Une Maison de Services Au Public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs
démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé logement, énergie,..

Qu'est ce qu'une Maison France Service ?

France services est un nouveau modèle de d'accès aux services publics pour les Français. ... 

07/2021


