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VILLAINES	LES	ROCHERS	:	

La	gazette	des	dé-confinés	n°	4	

Nous	espérons	que	vous	vous	portez	bien.	Notre	gazette	sera	parsemée	de	photos	de	
cet	été.	Car,	l’été	est	bien	là	!	Vacances,	sorties,	visites,…etc.	La	vie	a	repris	son	cours	
normal	et	plus	léger	que	ces	derniers	mois.	Seulement,	nous	souhaitons	que	vous	
continuiez	à	être	vigilants.	Le	virus	Covid	19	circule	encore.		

L’été	amène	aussi	les	grosses	chaleurs.		

Alors,	nous	allons	continuer	à	prendre	soin	de	vous	!		

 
Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos 
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Acquisition	de	masques	gratuits	sur	ordonnance	médicale	et	maladies	chroniques		

Vous	 pouvez	 bénéficier	 d'une	 distribution	 de	masques	 gratuits	 sur	 ordonnance	 de	
votre	 médecin	 si	 vous	 êtes	 une	 personne	 dite	 fragile	 ou	 vulnérable.	 Vous	 êtes	
concerné	si	vous	avez	une	maladie	chronique	considérée	comme	"à	très	haut	risque	
médical"	de	développer	une	forme	grave	du	Covid	19.	

Si	 vous	 ne	 savez	 pas,	 contactez	 votre	 médecin	 traitant	 qui,	 connaissant	 votre	
dossier	médical,	pourra	vous	en	dire	plus.	

	

Si	vous	ne	souffrez	pas	de	maladies	chroniques,	des	masques	sont	encore	disponibles	
à	 la	mairie	:	 si	 vous	 en	 avez	 besoin,	 parlez-en	 à	 la	 personne	 qui	 vous	 apporte	 à	 la	
gazette	ou	appelez	la	mairie.	

	

Quelques	photos	de	France	pour	nous	évader	un	peu								
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Les	travaux	de	l’église	:	où	en	sont-ils	?	

 
La	restauration	des	peintures	:		

                           
       Avant																																																													Après	

	
L’église	Saint-André	est	classée	en	totalité	Monument	Historique	depuis	2002	pour	sa	
singularité	architecturale	et	ornementale	:	
	
- agrandie	et	réorientée	N/S	en	1859	avec	la	construction	d’une	nouvelle	nef	et	
d’un	 nouveau	 chœur	 traversant	 la	 nef	 de	 l’ancienne	 église	 romane	dont	 subsistent	
l’abside	du		Xe	et	ses	fragments	de	peintures	médiévales,	le	chœur	et	la	partie	Ouest	
de	la	nef	du	XIe,	le	clocher	du	XIIe	siècle	;	
	
- Louis-Marie	 Bodin,	 comte	 de	 Galembert,	 en	 charge	 de	 la	 décoration	murale	
souhaita	 faire	de	Villaines	une	“église	 témoin,…,	un	exemple	pratique	d’un	système	
complet	de	décoration	peu	dispendieux”.	
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Pour	 cela	 il	 exclût	 l’or	 et	 “risqua	 l’application	 en	 grand	 du	 silicate	 de	 potasse”	
procédé	tout	à	fait	novateur	et	inusité	jusqu’alors.	Aucune	sculpture	dans	la	nouvelle	
église	 entièrement	 peinte,	 soit	 1200m2	 de	 style	 nazaréen	 où	 les	 scènes	 et	
personnages	de	l’Ancien	et	du	Nouveau	Testament	furent	financés	par	des	donateurs	
dont	l’impératrice	Eugénie.		
	
Cette	réalisation,	hors	norme	en	campagne,	ne	put	se	faire	que	grâce	à	 l’action	de	
l’Abbé	Chicoisne,	bienfaiteur	de	la	commune	et	des	habitants	de	Villaines.	
	

Le	 conseil	 municipal	 de	 septembre	 2019	 a	 voté	 la	 restauration	 de	 l’église	 avec	 un	
budget	 prévisionnel	 évalué	 à	1	000	000	 €	 pour	 un	 programme	de	 travaux	 en	 trois	
tranches,	s’étalant	sur	dix	années.	
	
La	première	tranche	de	travaux	d’un	montant	de	337	268	€	est	actuellement	en	cours	
de	réalisation.		
Elle	 concerne	 la	 restauration	 de	 la	 toiture	 et	 des	 façades	 du	 clocher	 roman,	 le	
drainage	 autour	 du	 chœur	 et	 du	 transept	 Ouest,	 la	 consolidation	 provisoire	 des	
décors	 peints	 en	 attendant	 leur	 restauration	 complète,	 la	 mise	 sous	 surveillance	
électronique	de	certaines	fissures,	la	réfection	du	cadran	d’horloge,	son	déplacement	
vers	 la	 flèche	 et	 la	 révision	 de	 l’installation	 campanaire,	 la	 mise	 en	 conformité	
électrique.	
	
Cet	exceptionnel	 et	 unique	ensemble	de	peintures,	 ne	 sera	 sauvé	qu’au	 terme	du	
chantier	 de	 restauration	dont	 le	 raccourcissement	 des	 délais	 de	 réalisation	 ne	 sera	
possible	que	grâce	aux	dons	de	souscripteurs.	
	
	
	

Soutenez	 notre	 action	 pour	 la	 restauration	 du	 monument	 en	
faisant	directement	un	don	à	l’association	«	Amis	de	l’Eglise	Saint-
André	»		
(Bulletins	à	disposition	 	à	 l’exposition	 	à	«	La	Poste	»	et	en	divers	
lieux	du	village)	

																								 ou	en	souscrivant	à		la	Fondation	du	Patrimoine		
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-
andre-de-villaines-les-rochers														
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COMITES	DES	SAGES	

	

	
	

***	
	

TEMOIGNAGE	:	Monsieur	P.	B	est	arrivé	sur	Villaines-les-Rochers	en	1988.	Sa	
maison	était	un	ancien	commerce	d’alimentation	et	un	café	

Comment	vivez-vous	notre	période	actuelle	?	

Le	confinement	ne	m’a	pas	dérangé,	 je	suis	philatéliste,	 je	dis	également	avec	humour	que	je	suis	
«	timbré	».	J’en	ai	profité	pour	trier	et	classer	mes	timbres.	

En	tant	que	philatéliste,	on	peut	classer	une	partie	de	
sa	 collection	 en	 fonction	 d’une	 certaine	 thématique	
(représentation	 en	 fonction	 d’un	 thème	:	 «	Jeux	
Olympiques	»…)	 que	 l’on	 peut	 ensuite	 présenter	 lors	
d’un	concours.	

On	peut	également	 travailler	de	 l’abstrait,	 les	 trier	en	
fonction	des	formes,	des	couleurs,	c’est	un	aspect	plus	
artistique.	
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Que	faites-vous	pour	vous	occuper	?	
En	plus	des	timbres,	j’aime	beaucoup	cuisiner	aussi.	Je	prépare	des	gratins	de	courgettes	en	ce	
moment.	Aujourd’hui	j’ai	fait	des	tomates	farcies	et	des	tomates	avec	des	branches	de	céleris.	
Je	jardinais	beaucoup	avant	mais	je	ne	peux	plus.	
	

Que	pensez-vous	de	cette	crise	sanitaire	?	
Je	n’ai	pas	connu	d’autres	épidémies	auparavant.	Je	trouve	que	c’est	malheureux.	
Il	y	a	un	danger,	mais	je	n’aime	pas	toutes	les	obligations	que	l’on	impose	à	tout	le	monde,	avec	les	

amendes	qui	vont	avec.	
Je	vois	beaucoup	les	inconvénients	de	cette	crise,	mais	pas	le	côté	positif.	
	

Qu’est	ce	que	vous	aimeriez	faire	après	cette	crise	?	
Rien	ne	me	vient	à	l’esprit.	La	crise	n’a	pas	eu	vraiment	d’impact	sur	mon	
quotidien,	et	j’ai	compensé	avec	mes	occupations.	
	

Comment	êtes-vous	arrivé	sur	Villaines-les-Rochers	?	
Je	suis	originaire	de	Bordeaux,	je	travaillais	dans	le	midi	et	j’ai	été	muté	en	
région	Centre-Ouest.	Mes	enfants	devaient	aller	à	la	Faculté	donc	nous	
avons	trouvé	Tours	pour	faciliter	l’accès	aux	écoles.	
Nous	avons,	dans	un	premier	temps,	habité	Tours,	avec	mon	épouse	et	mes	

enfants,	puis	nous	avons	cherché	une	petite	maison	pas	trop	loin,	avec	un	petit	jardin.	Le	village	
plaisait	à	mon	épouse.	Elle	a	participé	à	la	mise	en	place	de	l’antenne	Restos	du	Cœur/	Croix	Rouge	
sur	le	village	et	a	été	bénévole	pendant	de	nombreuses	années.	
	
	

Quelques	photos	de	France	pour	nous	évader	un	peu								
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HOMMAGES	
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Recettes	de	cuisine	de	Marie	Claude	:	Utilisons	la	tomate,	fruit	de	saison	! 
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LES	PETITS	DESSINS	D’HUGO	et	ISALYS	
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Une	entreprise	dans	le	village	:	RENCONTRE	

Chaque	mois,	nous	vous	ferons	découvrir	ou	re-découvrir	une	entreprise	installée	sur	
le	village.	

Rendez-vous	avec	Nelly	CHERON,	coiffeuse	à	domicile		

Comment	décririez-vous	votre	profession	?		

Je	me	rends	au	domicile	des	personnes,	sur	rendez-vous,	pour	
les	coiffer.	Je	dois	être	à	l’écoute,	m’adapter	aux	personnes	et	
aux	 conditions	 de	 vie	 de	 celles-ci.	 J’ai	même	 coiffé	 dans	 une	
caravane,	et	dehors…Heureusement,	il	n’y	avait	pas	de	vent	!		

J’entre	chez	eux	avec	mon	sourire	et	ma	bonne	humeur	et	 je	
suis	disponible	pour	chaque	client.	

Et	puis,	j’aime	aller	à	la	rencontre	des	personnes.	Je	vais	chez	
des	personnes	qui	ne	voient	que	moi,	dans	leur	journée.		

Je	 réalise	 des	 coupes	 hommes,	 femmes,	 des	 coupes-
brushing,	des	mises	en	plis	et	permanentes.	Je	fais	des	
colorations	et	des	mèches.		

J’interviens	 sur	 le	 canton	 d’Azay	 le	 Rideau	mais	 aussi	
sur	Artannes,	notamment	à	la	MARPA,	à	Pont	de	Ruan,	
dans	 un	 foyer	 logement	 de	 Joué	 les	 Tours,	 Avon	 les	
Roches.	

Les	jours	de	coiffure	sont	les	lundis,	mardis,	jeudis,	vendredis	et	samedis	de	9h00	à	18h00.	Je	suis	
disponible	aussi	entre	midi	et	14h00.								

Quelles	ont	été	vos	motivations	pour	choisir	la	coiffure	à	domicile	?		

Je	me	suis	installée	à	domicile	en	1989,	dans	le	village	où	j’ai	grandi.	C’était	le	début	des	coiffures	à	
domicile.	J’ai	vu	un	article	dans	le	journal	d’une	collègue	qui	s’installait	à	Sainte	Maure	et	je	me	suis	
dit	:	pourquoi	pas	moi	?	J’apprécie	la	liberté	et	l’autonomie	dans	mon	activité.	Je	gère	mon	emploi	
du	temps	et	c’est	ainsi	que	j’ai	pu	garder	mon	mercredi	de	repos	pour	les	enfants	quand	ils	étaient	
petits.		

Comment	se	passe	une	séance	de	coiffure	à	domicile	?		

A	mon	arrivée,	le	client	vient	de	faire	son	shampooing	ou		l’a	réalisé	dans	la	journée.	S’il	ne	l’a	pas	
fait,	je	lui	propose	de	le	réaliser	au-dessus	du	lavabo,	par	exemple.	J’ai	aussi	un	bac	gonflable	pour	
les	personnes	qui	ne	peuvent	pas	bouger	du	tout.	J’ai	tout	le	matériel	y	compris	le	casque	pour	la	
mise	en	plis.	 Seule	 la	 serviette	de	 toilette	 reste	à	 fournir	par	 le	 client.	 J’ai	 aussi	 tous	 les	produits	
nécessaires	:	shampoing,	couleurs,	crème.	Et	depuis	 la	pandémie	de	la	COVID	19,	 j’ai	mis	en	place	
un	 protocole	 de	 précautions	 et	 des	 mesures	 d’hygiène.	 J’y	 suis	 attentive	 et	 consulte	 les	
recommandations	sur	internet,	pour	notre	profession.	

	

	

«	Je	prends	le	temps	de	m’occuper	
d’elles	et	je	prévois,	chez	certaines	

personnes,	15	minutes	de	plus	pour	ne	
pas	refuser	le	petit	café	!	(sourire)	»	
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Avez-vous	vu	des	évolutions	dans	votre	profession	?		

Oui,	 il	 y	 a	 eu	 beaucoup	 de	 changements.	 Les	 coiffures	 ont	 changé.	 Je	 ne	 fais	 presque	 plus	 de	
permanentes	mais	par	contre,	 je	réalise	plus	de	couleurs.	Et	 il	y	a	 les	personnes	qui	veulent	aussi	
garder	leurs	cheveux	grisonnants.	Il	m’a	été	demandé	une	coloration	bio,	aussi.		

Le	métier,	par	 lui-même,	a	peu	changé.	Les	techniques	sont	semblables,	mêmes	si	 les	
coupes	 sont	 différentes.	 Le	 matériel	 a	 évolué,	 par	 contre.	 Il	 existe	 des	 ciseaux	 sans	
anneaux	pour	les	tenir,	par	exemple.		

Pour	me	tenir	au	courant,	je	vais	en	formation.	J’ai	suivi	l’année	dernière	une	formation	
sur	 les	 colorations.	 Et	 j’achète	 régulièrement	 des	 catalogues	 professionnels	 avec	 les	
nouvelles	tendances.		

	

Merci	beaucoup,	Mme	Chéron,	pour	votre	accueil	!	

	

JEUX 

Un	peu	de	calcul	et	d’attention… : un sudoku 
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ANAGRAMMES 

 
*** 

Résultats des jeux de cette gazette 

   
Ø Prenez soin de vous ! 

A très bientôt !  
Si	vous	avez	internet,	vous	pouvez	nous	suivre	:		

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


