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DE VRAIES RICHESSES À PARTAGER

N

chemin de sa renaissance.
À toutes et à tous, je tiens à rappeler

patrimoine et s’attache à le

de la culture sous toutes ses formes.

la connaissance et ouvrir l’esprit.
demeure vivante et ouverte à tous.

culture. Par leur implication et leur
atouts pour donner toute sa place à la

Angélique Delahaye
Maire de
Saint-Martin-le-Beau
Député européen

Manoir Thomas-Bohier

LE BÉNÉVOLAT, SAUVEUR DU PATRIMOINE

Avec notre église, le manoir ThomasBohier est le seul patrimoine aussi excepe

siècle, à la Renaissance, sa construction
serait attribuée à Michel Estève, prêtre
de la paroisse mort en 1520. Mais c’est
Thomas Bohier (1465-1524) et son
épouse, Catherine Briçonnet, qui en seront
les plus illustres propriétaires. Secrétaire
, Thomas
Bohier fut maître d’œuvre de la reconstruction du château de Chenonceau.
tiative, qui deviendra des années plus
tard l’association “Les amis du Manoir
Thomas-Bohier”, la bâtisse est alors à
l’état de ruine. “Elle appartenait à l’ancien
boulanger de St-Martin-le-Beau, rappelle
Michel Chauvin, président de l’association. À l’époque, nous cherchions un lieu
pour notre siège social et l’idée nous est
venue d’acquérir le manoir, avec pour
volonté de le sauver.”
er

Et il faudra toute la fougue de la jeunesse, et l’expérience de Bernard Capet,
maçon de métier, pour redonner au lieu
ses lettres de noblesse. Soudés et motivés, les membres bénévoles du Syndicat
de caisse permettant de s’engager dans
Syndicat gérait le camping, organisait
des rallyes auto ou des concerts dans
l’église. Patiemment, et ce durant plus de
quarante ans, cette belle bande d’amis

Dates à retenir
notamment lors des Journées du Patricontres et d’expositions culturelles.
Peintres, sculpteurs, conférenciers
trouvent ici un espace précieux pour
présenter leurs œuvres.

des camps nazis

L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N M U N I C I PA L E D E S A I N T- M A R T I N - L E - B E A U

Auberge de la Treille

LE GOÛT DE LA CULTURE,
LA PASSION DES RENCONTRES

Depuis cinq années, Jean-Marie et
Christophe animent leur auberge avec
un dynamisme rare, pour permettre
aux Martinois et à un bien plus large
public de découvrir les œuvres d’auteurs

pour volonté de toucher un public le plus
large qui soit, les soirées culturelles et
musicales de la Treille ont acquis en
quelques années une très belle renommée, au point parfois de devoir refuser
du monde. C’est la rançon du succès.

mais toujours passionnés.

l’Auberge de la Treille fêtera donc ses
ouvrant leur établissement, Jean-Marie
Hay et Christophe Lagorce ont d’emblée
voulu l’ouvrir à la culture. Marraine de
l’Auberge, Macha Méril sera l’un des tout
premiers auteurs à venir à St-Martinle-Beau rencontrer ses lecteurs. Avec

envoyés pour annoncer chaque soirée, Christophe et Jean-Marie accomplissent un formidable travail, eux dont
la volonté est de “faire reculer l’obscurantisme et d’éclairer”.

Paul Amar, pour ne citer que les plus
connus, ont contribué au succès des
soirées de l’Auberge. Eux qui sont autant
de relais, auprès de leurs confrères et
consœurs, mais aussi des maisons
d’édition, pour dire combien Jean-Marie
et Christophe savent recevoir et diffuser le savoir. Et avec un peu d’avance,

marraine, Macha Méril, pour une soirée
au thème assez singulier. A suivre…

Leslie Bedos, Martine Le Coz, Eric
Eric Naulleau, Didier van Cauwelaert,

Bibliothèque

DU LIVRE PAPIER À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Si l’activité principale de la bibliothèque est
à ses abonnés, ses missions sont plus
larges. Elle accueille en effet les élèves de
l'école élémentaire pour des échanges de
livres, documents ou BD, et des lectures de
contes ou d'histoires. Et les futurs lecteurs
ne sont pas oubliés, puisque les bébés du
Relais Assistantes Maternelles peuvent
écouter des lectures à haute voix, étape
importante vers la langue parlée et écrite.
Au cours de l’année, en lien avec la
Bibliothèque Départementale ou celle
expositions ou décorent la bibliothèque
en vue de lectures de contes aux petites
classes de l'école élémentaire. Cette année
orange pour Saint-Martin-le-Beau.
Ère numérique oblige, les médiathèques
évoluent. Depuis le mois de septembre
2015, le département et ses partenaires
Loire une offre de ressources numériques.

Baptisée “Nom@de”, cette plateforme
permet aux adhérents d’accéder, via un
code d’accès, à une multitude de livres,
cer à apprendre une langue étrangère,
ou encore dévorer le code de la route en
d’un espace sécurisé réservé aux enfants

A noter
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AU FIL DES SAISONS, DES RENCONTRES CULTURELLES
OUVERTES À TOUS LES ARTS

Dates à retenir

Union Musicale

TRENTE ANNÉES QUI SE FÊTENT
L’Union Musicale de St-Martin-le-Beau

elle est présidée par Patricia Nadeau et

de la commune. “Hélas,
Patricia Nadeau, depuis plusieurs années
les musiciens se font de plus en plus rares
et, en novembre 2014, nous avons fait notre
dernier concert. Notre harmonie est donc
actuellement en veille. Mais en 2016, nous
espérons cependant concrétiser un projet
de concert, avec un week-end de répétition
précédent cette animation”.

LA BORNE “LIVR’LIBRE” INAUGURÉE
place de la
lement inaugurée en présence d’Angélique Delahaye, maire de Saint-Martin-leBeau, de Pierre Dattée, vice-président de

Fort symbole de partage en cette année
Martinienne, cette borne est gérée par
nos amis de la bibliothèque. C'est à eux
y apposant un tampon.

AGENDA
>

Traditionnel dîner
à l’occasion de “La journée de la Femme”,
au Logis des Laurières

>
avec l’écrivain Martine Le Coz
à l'Auberge de la Treille

>
avec au programme

de cette opération, des élus, notamment
Jean-Michel Uhart, conseiller municipal à
l'initiative de ce projet, et de Michèle Bahar,
présidente de la bibliothèque.
À toute heure, chacun peut désormais
apporter, emprunter et échanger des
ouvrages.

du voyage des enfants de la grande section
de l'école maternelle, au gymnase

>
avec les écrivains
Christophe Ferré et Thibault d’Anthonay
à l'Auberge de la Treille

>
sur l'église

Actualités municipales

>
de la borne électrique

>
La nouvelle adresse de la Communauté de
Communes Bléré Val de Cher est désormais

Le plan utilisé pour illustrer le texte relatif au

Carnaval organisé par les “P’tits Martinois”

doit pas être considéré comme le projet actuel de
la future Zone Agricole Protégée (ZAP) dont les

>

>

avec l’écrivain
Romain Slocombe à l'Auberge de la Treille

Le diagnostic des travaux de l'église étant arrivé
à son terme, les Martinois sont invités à venir
rencontrer Philippe Villeneuve, Architecte en Chef

>
organisé
par le comité de jumelage avec Cervelló
au gymnase

Il exposera la situation lors de la

>
sur la libération des camps
nazis au Manoir Thomas-Bohier

>

L’Association Saint-Martin Solidarité cherche
partager même pour assurer de courtes missions,

organisée

fêtes, près des containers de dépôt de papier
et de verre, la double borne de rechargement

au gymnase

>
du souvenir
de la déportation

>

Le dispositif “voisins vigilants” est en cours
bouchons ont été récoltés pour l'association
"Les p'tits bouchons", et une cinquantaine de
Nous remercions les mamans et les papas qui
ont confectionné de très bons gâteaux salés et
sucrés, ainsi que tous les bénévoles,

>
organisé par le CCAS

complète sera disponible sur le site de la

>

Pour tout renseignement complémentaire,
Pour s’inscrire dans le dispositif, rendez-vous sur

avec Jean-Luc Roméro
“Ma mort m’appartient”
à l'Auberge de la Treille

>
du comité de Jumelage
avec Cervelló au gymnase
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“Matières et patrimoine,
l'art de bâtir en région Centre
du Moyen Âge à nos jours”
au Manoir Thomas-Bohier

La soirée du Téléthon a réuni près de

