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Dans l’attente de se rencontrer le 17 janvier prochain, pour la
cérémonie des vœux à laquelle je vous invite chaleureusement, la
rédaction d’Entre Nous vous livre ce numéro spécialement tourné sur
l’actualité de ces derniers mois.

Changements d’horaires
pour le public

Vous lirez ce que notre commune a pu accueillir ou produire comme
moments festifs, de rencontres et de générosité. Les bénévoles des
associations n’ont pas ménagé leur peine sur cette fin d’année. Avec
eux la commune a pu et su s’animer et se réjouir, remercions-les tous.
L'équipe n'a pas résisté non plus à vous livrer quelques clins d'œil
gourmands et a choisi un petit conte de Noël pour lire aux petits au
coin du feu.

Comme nous vous l’avions annoncé en
septembre, nous avons testé de nouveaux
horaires à la mairie.

A tous je souhaite des fêtes de fin d'année pleines de bonheur. Profitez
bien de vos proches, famille et amis, dans la joie et les douceurs.

Autant l’ouverture au public les lundis et
mercredis au lieu du mardi semble plus
appropriée aux besoins des usagers, autant
l’ouverture jusqu’à 18h30 n’a pas été
concluante. Aussi à compter du 2 janvier, la
mairie ouvrira au public

Les lundis et jeudis de 9h à 12h et de
13h30 à 17h,

les mercredis, vendredis et samedis
matins de 9h à 12h.

Pierre Solon, Maire de Pezou

Hommages
Monsieur Pierre Souriou,
conseiller municipal de
1977 à 1983 nous a
quittés le 15 octobre.
Pendant son mandat il
s’est intéressé à l’histoire
ancienne de Pezou lors des
fouilles archéologiques des
Grouais de Chicheray. Il a
créé « La Gazette de
Pezou » retraçant le passé
historique de la commune.
Le 16 novembre, la section Ensemble et Solidaires de Pezou a perdu
un de ses membres actifs, Madame Lysiane Avrain. Sa gentillesse et
son énergie en ont fait une personnalité attachante.
Nos sincères condoléances aux familles.

UFC plus près de vous

Liste électorale

Une boîte aux lettres UFC QUE CHOISIR 41 antenne
de Vendôme vient d'être déposée dans votre Mairie
vous permettant d’y déposer gratuitement vos litiges
de consommations.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Il est fortement conseillé de vérifier que vous êtes bien inscrits pour
participer à ce scrutin si proche de notre quotidien.
Les demandes d’inscription doivent être faites avant la date butoir
du 7 février 2020 inclus (et non plus le 31 décembre de l’année
précédente). Vous pouvez effectuer cette démarche :
 soit en mairie,
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 soit sur le site de la
commune,
rubrique
Démarches administratives,
onglet Inscription listes
électorales (liens vers le site
www.service-public.fr)
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Retour en images
Cérémonies, animation à la bibliothèque et le repas des Aînés du côté communal, mais
aussi un concert, une bourse aux jouets, et une première pour la Paillère
Bourse aux jouets
25 exposants se sont réunis le
dimanche 6 octobre à la salle Paul
Martinet pour la bourse aux jouets
organisée par l’association Le
Rendez-Vous des Doudous.

Accueil des nouveaux habitants le 21 septembre 2019

Badminton
La Fédération de badminton a organisé une démonstration qui s’est
déroulée à la Paillère le lundi 28 octobre dans la soirée.
Les participants ont pu s’initier à la pratique de ce sport

Adrien Franchet à l’honneur le 28 septembre
Et concert du Festival Romantique du Loir

Le 7 décembre
Eco atelier organisé par
Val Dem à la Salle Paul
Martinet, ou comment
emballer ses cadeaux de
Noël sans papier

une première pour le Trail des Grenouilles,
version en nocturne, avec 400 participants.
Retrouvez les photos sur
www.pezou.fr

Latcho Drom à la
bibliothèque
Le 5 octobre, les enfants
âgés de 3 à 6 ans,
accompagnés de leurs
parents ont été captivés
par l’histoire de Titouan
et Sarah, enfants du
voyage.
Magnifique décor de
petits personnages sous
un bel éclairage et
accompagné de la
musique du guitariste
Nicolas Bourdon.
Edition de décembre 2019
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Le 14 décembre,
5 randonnées
pédestres
organisées au
profit du
Téléthon par le
RDV des
Doudous.
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Joyeux Noël
Pas de Noël sans un spectacle, une belle histoire et quelques friandises

Truffes au chocolat

Mendiants

Ingrédients

Ingrédients pour environ 60 mendiants












8 biscuits Brossard
2 cuillères a soupe de chocolat en poudre
1cuillère a soupe de sucre en poudre
50g de beurre
2 cuillères à café d’eau

400g de chocolat noir
2 raisins secs par mendiant
1 noisette par mendiant
1 cerneau de noix par mendiant

Faire fondre le chocolat au bain marie dans une casserole.

Râper les biscuits

Quand le chocolat est fondu, faire des petits tas sur une feuille de
papier d’aluminium et disposer sur chaque petit tas 2 raisins secs, 1
noisette et 1 cerneau de noix.
Mais vous pouvez laisser aller votre imagination avec des amandes,
pistaches, cacahuètes ou encore des fruits confits.

Verser le chocolat en poudre et le sucre en poudre
Ajouter l’eau et le beurre coupé en morceaux
Bien mélanger pour obtenir une pate
Faire des petites boules avec cette pate
Rouler les truffes dans le sucre glace
Les garder quelques heures au frigo pour qu’elles soient bien fermes

Laisser refroidir pendant 1 heure au réfrigérateur.

Le Noël de Pierre
L'hiver est précoce, cette année. Décembre accroche ses petits cristaux
immaculés. A l'orée du bois, une maisonnette, faite de troncs de sapins
assemblés, est en partie cachée derrière un mur de neige. Quelques pas
tracent un chemin jusqu'à sa porte. Ce soir, c'est la veille de Noël. Pierre a
dix ans. Il habite là avec sa petite sœur Lucie et ses parents. Le petit
garçon est bien triste depuis que son chien, Bob, a disparu. Toute la
famille s'est mise à le chercher, à l'appeler dans les bois environnants, en
vain. Qu'est-il devenu ? Il doit être mort, voilà huit jours qu'il n'est pas
revenu.
"Il y a un loup qui rôde dans les environs" a dit le père au dîner. - "Le froid
et la neige le rendent hardi. On l'a aperçu près de la cabane du vieux
trappeur". Pierre est de plus en plus inquiet pour Bob. Peut-être a-t-il été
dévoré par le loup ? Ce soir, la veillée traditionnelle sera triste. Même les
gâteaux que sa mère a préparé ne taquinent pas son odorat, ni le fumet
s'échappant des marmites. Dans l'âtre, des langues de feu dansent
gaiement, lèchent les bûches odorantes et colorent de reflets chatoyants
les guirlandes du sapin. Pierre ne les voit pas. Tout est triste en lui et
autour de lui. Il pense à Bob. Le repas est prêt et on se met à table. Le
vent hurle au dehors. Bob doit avoir bien froid. Mais où peut-il bien être ?

Thomas, le trappeur ! Vous êtes le bienvenu mon ami, une place vous
attend à table". Une luge qu'il traîne entre avec lui et... oh, stupeur ! Bob
est là emmitouflé dans une couverture.- "Oui", dit le vieux trappeur, "je l'ai
trouvé, gisant dans le fond du ravin de Sainte Agnès. Je passais alors
qu'une tempête de neige commençait. Il a dû glisser et s'est brisé les
pattes arrière. Je l'ai soigné et gardé au chaud toute la semaine. Il va
beaucoup mieux maintenant. Dans quelque temps, il n'y paraîtra plus".
Bob se dégage de la couverture, agite ses pattes avant et lèche sans fin
en jappant de joie les mains et le visage de son jeune maître, accouru
vers lui. Pierre rit et pleure, serre contre son cœur la grosse tête de Bob
- "Ah mon Bob, mon Bob, tu es là !"
articule Pierre avec, tour à tour sur
son visage une expression
d'étonnement, de peine et de joie
immense. Son visage maintenant
rayonne de bonheur. Il ne pouvait
espérer un plus beau cadeau de
Noël. Toute la maisonnée se réjouit
avec lui. Jamais Pierre n'oubliera
cette veillée. Ce fut le plus fabuleux
Noël de sa vie !

Les pensées de Pierre sont loin de la douceur présente de cette soirée de
réveillon. Soudain, un bruit se mêle au bruit du vent. C'est le loup qui
rôde pense-t-on. L'anxiété de Pierre grandit. Mais qui donc cogne à la
porte ? Le père va ouvrir armé de son fusil.- "Mais, c'est ce bon vieux

Jeanne Stering

Noël des Petits Pezoviens
Le 8 décembre, le CCAS et le Comité des Fêtes ANOUE avaient invité les
enfants de Pezou, pour le spectacle de Noël. Au programme, expériences
scientifiques avec le spectacle Eurekadabra en attendant la venue du
Père Noël et de ses friandises.
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Broderie et dentelles aux fuseaux
Depuis sa retraite, Madame Clément, habitante de Pezou, consacre son
temps libre à ses passions la dentelle aux fuseaux et la broderie
d’Hardanger.

La broderie d’Hardanger, originaire de la
région du même nom en Norvège est une
broderie à points comptés et motifs
découpés. Elle consiste à faire un tableau
composé de plusieurs motifs en utilisant
différents points de la broderie. Elle se fait
en utilisant un tissu plus épais et à l’aiguille.

Pour la dentelle traditionnelle, elle travaille sur un carreau, assemblage de
cubes en styrodur (polystyrène) recouverts de tissus, modulables et
disposés dans un encadrement de bois. Son matériel :
 Le carton, patron de couleur brique percé
de petits trous pour recevoir les épingles,
 Des épingles spéciales dentelles,









Des fuseaux, petits instruments en bois
tourné de 8 à 10 cm de longueur (buis),
de forme allongée, en trois parties et qui
existent de différentes grosseurs.
Un poussoir qui lui permet d’enfoncer les aiguilles

Madame Morgane CLEMENT
propose des cours sur rendez
vous.
Si vous êtes intéressé, si vous
voulez vous initier ou vous
perfectionner à la broderie,
vous pouvez la contacter au
06 45 74 57 17

Un crochet à dentelle très fin, sorte d’aiguille munie d’une encoche à
l’une de ses extrémités pour retenir le fil
L’œil magique, crochet en aiguille courbée avec manche en bois
Une pince, appelée troisième main
Un pied de biche pour retirer les épingles.

Repas et colis des Aînés de Pezou
Le samedi 12 octobre à la salle
Paul Martinet, les Aînés se sont
retrouvés pour partager le
délicieux repas préparé par Bruno
Blin animé en chansons par
Claude Levoy avec 2 orgues de
Barbarie et guitare.

trouillotage » pour permettre à
chacun de repartir avec un décor
de table original et plein
d’imagination. Merci à tous.

Fin novembre, ils se sont retrouvés
en
atelier
« Pliage-CollageRemplissage » pour la confection
des colis distribués en décembre.

Avant la fête les élus du CCAS se
sont réunis pour un atelier travaux
manuels « Découpage, collage,

Dates à retenir
Liste non exhaustive de manifestations et temps
forts. Retrouvez l’agenda sur le site www.pezou.fr
17 janvier 2020
19h00

Cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal
Salle Paul Martinet

18 janvier
20h30

Soirée Théâtre de l’APE les 5 Villages
Salle Paul Martinet

7 au 9 février

Fête Foraine Place de l’Eglise
Buvette tenue par le RDV des Doudous

15 et 22 mars

Elections municipales
Salle du Conseil
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