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Bilans :
17 mars -Notre Assemblée générale ordinaire a accueilli aux Passerelles une
soixantaine de personnes venues écouter notre bilan, nos projets et, pour certaines,
se procurer notre Bulletin annuel. (Près de 70 adhérents)
Puis Mr Daniel MORLEGHEM, Docteur en Archéologie, a séduit l'assistance par
ses descriptions, soutenues de vidéos, des ateliers d'extraction de sarcophages des
vallées de Manse et de Courtineau.
Un agréable moment de convivialité a clos cette rencontre au cours de laquelle
quelques auteurs ont pu proposer leurs œuvres.

21 avril - Au cours de l'après-midi, l'Eglise Notre-Dame de Rigny a reçu la visite
d'une quinzaine des nôtres.
Beaucoup découvraient ce magnifique monument historique du XIIe siècle, maintes
fois restauré. D'ailleurs, des travaux, commencés en 2004 sont actuellement en
cours, grâce à son propriétaire, l'Association Notre-Dame de Rigny.
Cette très intéressante visite s'est terminée par un moment de convivialité offert par
nos hôtes.

27 mai - Colloque inter-associatif à Loches. Organisée par la Société des Amis du
Pays lochois, cette rencontre a rassemblé plus de 90 participants attentifs aux 8
mini-conférences ayant pour thème "Les voies"; ces présentations étaient animées
par des membres de certaines des associations du groupement " Touraine-AnjouPoitou" auquel nous sommes affiliés. Pour notre société, c’est Jacky Duvigneau qui
a présenté « Le Pays de Sainte-Maure-de-Touraine, un couloir de communication ».
Un vin d'honneur offert par la Municipalité de Loches précédait un repas traiteur
pris en commun.
L'après-midi, visite de plusieurs sites du patrimoine local.
En résumé, très belle journée, riche de rencontres intéressantes

Projets :
12 juin - Visite, conjointe avec la Société d'Histoire de Chinon Vienne et Loire, de
la Collégiale et du village de Faye-la-Vineuse. Rendez-vous aux Passerelles, covoiturage possible. Départ à 13h15
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16 juin - Sortie (toute la journée) à Thouars. Départ des Passerelles à 8h00. Visite de
la ville le matin, repas au restaurant, visite de la Réserve Naturelle géologique
toarcien. Prix adhérents : 33 euros (retirer 25 euros sans restaurant)
Inscription obligatoire avant le 9 juin
.

60 sols de service.
En 1460, le seigneur en est Pierre de Betz, en 1539,
c'est Gilles de Commacre, en 1733 Jean-Félix
Cantineau de Commacre et, en 1780, Jean-Gabriel
d'Arsac (ou d'Abzac) sur qui elle est saisie à la
Révolution.

Visitons la Communauté
de Communes
Le seigneur avait le droit "d'éteuf" sur les nouveaux
POUZAY -Un monument
A l'entrée Nord de Pouzay, un petit monument, édifié
au bord de la route, intrigue les passants.
Au-dessous d'une sculpture tachée par le temps, un
nom " Claudine RICHARD", une date "18 août
1958".
De quoi s'agit-il ?
Cette stèle a été élevée en mémoire d'une jeune fille
de la ville, emportée par les flots en Bretagne, ce 18
août 1958, alors que, monitrice d'une colonie de
vacances, elle avait sauvé deux fillettes menacées par
la marée montante, avant de succomber avec la
troisième. Elle devait fêter ses 19 ans le lendemain...

mariés des "Quatre Grandes Portes" de SainteMaure. Ceux-ci, le jour de la Quasimodo, étaient
tenus de chanter une chanson dans la "prée" (cette
grande prairie située au bas des Vaux, entre la route
de Saint Epain et la Manse), d'après CARRE DE
BUSSEROLLE. Quant à lui, E.MONTROT indique
que les femmes doivent chanter mais que les hommes
doivent " 3 esteufs blancs de rente" au seigneur de
Sainte-Maure. Certains auteurs assurent que ces
esteufs devaient être joués et rattrapés par les jeunes
hommes sous peine de devoir, de gré ou de force,
franchir la Manse ! (l'esteuf était une petite balle de
cuir - de chien, quelquefois ! - bourrée de son,servant
notamment au jeu de paume)

Edifiée grâce aux dons sollicités par un Comité créé
dans ce but, notamment par MM. Marc DESACHE,
Sénateur-Maire de Sainte-Maure, André VOISIN,
Député d'Indre et Loire,...cette stèle a été inaugurée
le 20 août 1960.

Le lavoir de Vaux en 1996 (Photo Dabilly)
Plus récemment, le Conseil municipal décidait, dans
sa séance du 6 mai 1923, de faire recouvrir le lavoir
dit "de la Fontaine à Cadar" (?), pour un coût total
de 668 francs. La pompe voisine avait été installée
quelques années plus tôt.
Enfin, il y a tout juste 20 ans, un habitant du Petit
Vaux nous avait remis un petit texte , un brin
folklorique, que nous reproduisons ci-dessous:
" Les habitants de Vaux, conscients de l'ancienneté de ses
origines, tentent de recréer l'esprit d'une communauté autrefois
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE très attachée à ses particularismes, au point d'avoir constitué, il
Le village de Vaux
y a plus de 100 ans, la commune libre de Vaux , avec son maire,
ses conseillers, ses lieux de réunion, une institution qui a vécu
Ancien fief constitué de deux parties distinctes, le plusieurs dizaines d'années"
********

Grand Vaux, la plus élevée (d'où le nom) mais la
moins peuplée , et le Petit Vaux.

Cette dernière partie relevait du château de SainteMaure, à foi et hommage-lige, 15 jours de garde et

Sources : Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre et
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