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La vaccination contre la COVID est maintenant accessible aux personnes
de plus de 75 ans et aux personnes vulnérables dans 5 centres de
vaccination en Indre-et-Loire :
- aux Halles de Tours
- à Joué-lès-Tours, à la Maison des associations, rue du Clos neuf
- à Chinon, à la salle Descartes du Centre Hospitalier
- à Neuillé-Pont-Pierre, au Centre Médical du Centre de Secours
- à Amboise, à la salle des fêtes du Théâtre.
La réservation est obligatoire, au préalable sur internet sur le site
www.sante.fr ou https://www.doctolib.fr ou par téléphone au numéro
vert régional 08 05 02 14 00.

Les informations complémentaires sont sur le site de la Préfecture.
Les élus et bénévoles de la commune qui accompagnent les personnes
vulnérables vont proposer de faciliter les démarches (modalités
administratives, accès à internet, déplacements, information, liens avec
les structures aidantes, ..), en fonction de la situation de chacun. Pour
ceux qui en auraient besoin, le CCAS pourra envisager la prise en charge
du coût du transport.
La municipalité est à votre disposition pour vous accompagner au 02 47 45
43 08, au mail actionscovid.villaines37@orange.fr ou, en cas d’urgence, au
06 30 95 41 54.

ACTUALITES - VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Des initiatives sont déjà lancées. Pour
faciliter le déplacement, Robin Mouchet,
de l’entreprise villainoise STL (Sologne
Touraine Limousine), propose le transport
jusqu’au lieu de vaccination pour 25€ :
lien.

Prenez-soin de vous.



 

REGARD DE VILLAINOIS - RENCONTRE AVEC M. G.

Vous habitez à Villaines depuis longtemps ? 
Je suis né à Villaines ! Je suis né à 150 mètres d’ici, dans le village !
 
Et votre famille ? 
Notre famille habite cette commune depuis 1560. Et, imaginez-vous qu’il y
a même un lieu-dit qui porte notre nom, La Groboiserie. C’est la maison de
chez Josette ! Une ferme où l’un de mes ancêtres avait des moutons. Au
cœur du village, en quelque sorte. 
Dans ma famille, nous étions des charpentiers couvreurs. Mon père l’était.
C’était la sixième génération de charpentiers, depuis 1800, à Villaines. 
 
En parlant de votre famille, avez-vous des souvenirs de votre enfance ? 
J’étais encore tout petit quand mon père est parti à la guerre.
Malheureusement, il a été fait prisonnier. Et puis, j’avais deux frères que je
n’ai pas connus. Avant le retour de Papa, j’étais avec ma mère et mes deux
grands-mères. 
 
Comment avez-vous réagi au retour de votre père ? 
Il était en Poméranie, au nord-est de la Pologne, à Strangars. Il a été libéré
par les russes !
Je me souviens de son retour. Il est arrivé en car. Tout le village l’attendait.
Il m’a pris sur ses épaules et il m’a ramené du car, à la maison, sur ses
épaules. 
 
Et les allemands ? 
Ils s’étaient installés au camp du Ruchard.
Souvent, les soldats allemands venaient à côté de chez nous, au Patronage.
Ma mère jetait l’eau sale sur la route et ça faisait peur aux chevaux. Alors
un officier était venu à la maison pour demander que ça cesse….(sourire)



 
Vous disiez que votre père aimait travailler le bois
Oui, Papa bricolait beaucoup. Il me faisait des jeux en
bois comme des boules, un bateau. J'ai eu aussi un
cheval à bascule en bois. Quand il est revenu, il a
ramené des objets comme un plumier, une boîte, 
 faits en « gros bois » (Sourire) sur lesquels il avait
gravé mon prénom et celui de ma mère. 
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Là-bas, il s’occupait. Il n’aimait pas jouer aux cartes. Il a eu de la chance de ne
pas aller en camp de concentration…Il m’a fabriqué un avion avec le pavillon
français…Le train d’atterrissage est cassé…Dans mes petits combats, ce petit
avion a dû en descendre d’autres…mais il a été saboté par les allemands…
Voilà pourquoi il est cassé ! (Sourire) 
  
Voudriez-vous nous parler de l’après-guerre et des années 50, à Villaines ?
A l’époque, le village vivait en autarcie. Il y avait tous les commerces :
quincailler, boucher, boulangerie, charcuterie, coiffeur, brocanteur,
maréchal-ferrant, carrossier…Et 5 épiceries ! Rien que pour le village !  
Il y avait 7 cafés : celui de Mme Gourdon, Chocolat, Fournier, Georges,
Denis, Fouet, Percherie…Ah, le café de l’espagnol Sartelet…Il disait : « y’a plou
de souze à la maizoné » (Rire)…Qu’est-ce qu’on a pu le taquiner pour qu’il
répète cette phrase ! 
 
Et vous étiez un joueur de foot ? 
Ah, oui, j’y ai joué jusqu’à l’âge de 30 ans. Les matchs, c’était le dimanche. Le
capitaine de mon équipe, c’était le mari de Josette, Jean Hardouin. 
On jouait autour d’ici : Pont de Ruan, Saché…Mais on se déplaçait plus loin
aussi, comme à Faye-la-Vineuse. Des parents avaient des voitures pour nous
emmener. Et il y avait le père Souave qui faisait taxi pour nous emmener aux
matchs. Il voulait rentrer tôt mais nous, on le faisait attendre un peu…Il
prévoyait quelques passagers mais y’en avait toujours plus ! Il disait : « j’vois
rien en marche arrière ! »  Il aimait bien venir aux matchs.



 
Et puis, il y a eu l’Algérie ? 
Oui….Je suis allé faire l’armée…Mais c’était 28 mois en Algérie, dans le
constantinois. C’était mon service militaire. A Villaines, il y a eu deux
soldats qui y sont morts. J’avais vu Roger Rouillé à un déjeuner, en
permission, et il m’avait dit : « je ne reviendrai pas »…Et il n’est pas
revenu…
J’avais eu trois semaines de permission…ça n’a pas été facile de repartir.
 
Et vous êtes revenu vous installer à Villaines ? 
Au décès de mon père, des années plus tard, après plusieurs emplois, j’ai
travaillé au camp du Ruchard comme magasinier. Ma mère et ma sœur y
travaillaient déjà  et elles avaient eu connaissance d’un poste disponible.
Elles m’en ont parlé. J’y ai travaillé de 1975 à 1997.  Ma femme et moi
sommes venus nous installer ici, dans le bourg, à côté de là où j’ai grandi.
 
Nous remercions vivement Mr et Mme G. pour leur accueil chaleureux !
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Aménagement du village : quelques bancs manquent,
notamment aux Maurusseaux et dans le jardin public,
faire un recensement. Josette souhaite des bancs avec
dossiers.

           * Jardiner : créer un potager avec les retraités en
lien avec les TAP et l'école
 

  Plusieurs actions sont proposées mais elles ne pourront se réaliser et
se mettre en place qu’après la crise sanitaire :

Compte rendu de la réunion préparatoire comité des Sages du 18/01/21
 
Les bénévoles et des élus se rendant auprès des personnes âgées,
notamment dans le cadre de la distribution de la gazette et dans
l’accompagnement depuis la situation sanitaire liée à la COVID étaient
présents.

 

            * Ateliers chants proposés par Jocelyne 
            * Sortie organisée pour les anciens villainois vivant en EHPAD : retour    
dans notre village pour une journée à organiser avec la famille de chacun.

COMITES DES SAGES

Chantal nous informe d'un dispositif mis en place par les
complémentaires retraites AGIR et ARCO : "chèque sortir plus" qui
permet de financer des trajets de bus, par exemple, ou de taxi
conventionné.

Colis de Noël : Une discussion s'est engagée autour
des personnes âgées vivant en EHPAD. Nous ne
savons pas combien de personnes sont concernées. Il
est proposé de faire une liste de recensement de ces
personnes. Jocelyne, Sylvette, Josette et Marie -
Claude vont s'en occuper. La distribution des colis de
Noël , dont une en musique, a été très appréciée.



 

Téléassistance : l'installation de la Présence Verte coûte au minimum
25 € par mois. Nous proposons de le financer en partie, par le CCAS,
pour les personnes en difficultés.
Aménagement de l'habitat : accompagner les personnes pour faire
leur dossier. Ce dossier est très fastidieux à réaliser et il est en majorité
sur internet.
Transport : minibus avec les élus au volant. Ce dispositif existait avec
le mandat précèdent  et se faisait un mercredi tous les 15 jours. Nous
pouvons envisager le recrutement d’un service civique pour cette
activité.  Ce service pourra être proposé pour accompagner nos Ainés
pour des rendez- vous médicaux ou pour organiser des sorties sur la
journée.

COMITES DES SAGES (suite)

Enfin, nous proposons de nous inspirer du questionnaire fait par le
mandat précèdent afin d'évaluer les besoins actuels des personnes âgées
de la commune. Nous avons travaillé le mercredi 27 janvier sur le sujet.

Espace public numérique : en lien avec la MFR, il
permettra d'accompagner les anciens sur des
fonctions simples d'utilisation de l'ordinateur.
Aujourd’hui, un ordinateur est déjà disponible à
l’accueil de la mairie pour les personnes qui
souhaitent être aidées sur le plan administratif.

Vaccination : il est demandé aux personnes qui
suivent nos Ainés de les contacter afin d'identifier
leurs besoins et voir ce que l'on peut organiser  en
fonction. Robin Mouchet, de Villaines,  se propose
de faire les trajets et d’accompagner les personnes
jusqu'au centre de vaccination pour 25 €.



 

LES RECETTES DE MARIE-CLAUDE

Le pot au feu

 

Joue de bœuf ou plat de côte de bœuf (comptez 100 g
par personne)
3 ou 4 Carottes
Quelques rutabagas
3 navets
5 à 6 pommes de terre
2 poireaux
Céleri

Ingrédients : 

 
➢ Dans un pot à bouillon mettre de l’eau.
➢ Ajoutez, au choix, du plat de côte ou joue de bœuf.
Recouvrir d’eau.
➢ Faire bouillir à petit feu, 1heure 30
➢ Pendant ce temps éplucher les légumes 
➢ Saler
➢ Mettre les légumes avec la viande et faire cuire une bonne
demi-heure à feux doux
➢ Vous pouvez conserver le bouillon pour faire une soupe.

Et voilà !  Régalez-vous ! 



 

La galette des rois
2 pâtes feuilletées
Pour la crème :  

Ingrédients : 

          - 120g de beurre
          - 120g de sucre en poudre
          - 3 oeufs
          - 150g d’amandes en poudre
          - 1 cuillère à soupe de maïzena
          - Quelques gouttes d’arôme amande amère
Préchauffer votre four à 100 °.

 
Mélangez les ingrédients afin d’en faire une pâte souple et
légère. Posez une première couche de pâte feuilletée dans le
fond de votre plat. Etalez la crème. Positionnez votre fève. 

Posez une seconde pâte feuilletée sur le dessus de la crème en
fermant bien sur les bords. Pour cela, humectez légèrement
les bords de la pâte avec de l’eau. Réalisez des dessins sur le
dessus de la pâte, pour décorer. 

La cuisson de la galette : Faire cuire la galette à 100 ° jusqu’à
ce que la pâte commence à lever. Ensuite, augmentez à 180 °
pendant environ 30 minutes. 

Dégustez !
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DIVERTISSEMENTS (solutions)

Si vous avez internet, vous pouvez nous suivre : 

http://villaineslesrochers.unblog.fr/
https://www.facebook.com/Villaineslesrochers


