VILLAINES-LES-ROCHERS :
La gazette des confinés n° 7
Et il faut suivre…une première fois, nous sommes confinés…une autre fois nous
sommes déconfinés…et vous voici confinés de nouveau et jusqu’à quand ?!
Il faut suivre et c’est compliqué pour tous !
Mais, nous, en tout cas, nous sommes bien là ! A vos côtés !
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A partir du 28 novembre : Adaptation du confinement

•
•
•
•

Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux
avec maintien du télétravail quand cela est possible ;
Autorisation des activités physiques et des promenades dans un rayon de 20
kilomètres et pour une durée maximum de 03h00 ;
Autorisation des activités extra-scolaires en plein air ;
Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h00 dans le cadre
d’un protocole sanitaire strict dont les librairies, les disquaires ou encore les
bibliothèques.

15 décembre : Fin du confinement si les conditions sanitaires le permettent (moins
de 5000 contaminations par jour)

•
•
•
•
•

Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ;
Instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 07h00 du matin à l’exception des
réveillons du 24 et 31 décembre ;
Réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées ;
Reprise des activités extra-scolaires en intérieur ;
Interdiction des rassemblements sur la voie publique.
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20 janvier : Nouvelles ouvertures si les conditions sanitaires le permettent

•
•

•

Ouverture des salles de sport et des restaurants ;
Reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les conditions sanitaires se
maintiennent, reprise des cours en présentiel dans les universités 15 jours plus
tard ;
Possible réouverture des stations de ski courant janvier.
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« Les toqués de l’osier », c’est le nom de ce groupe de bénévoles que nous avons voulu
donner, en lien à la fois avec les frères grapheurs qui embellissent les villes en
sollicitant les populations…Et c’est aussi parce que nous avons rencontré des
passionnés. Jean François et Annie Elluin ont répondu à nos questions.

Pourriez-vous nous parler de vos activités
dans

ce

groupe

de

bénévoles

pour

la

commune ?
L’idée est d’apporter des décorations au village. Ça a
commencé par les paniers enseignes, sur les maisons, en 1999
pour les 150 ans de la coopérative. Ces paniers étaient
d’abord avec des suspentes et une chaîne puis, plus tard, on a
fait des paniers fixes. Nous étions dans une petite salle de la
commune qui, très vite est devenue trop petite. Puis nous
sommes allés travailler à la Movalbourne.
Puis

vous

êtes

arrivés

dans

votre

grange ?
Vers 2010, un groupe d’une dizaine de personnes ont eu envie de continuer à décorer
le village. Nous avons décidé, Annie et moi, d’accueillir les bénévoles car notre grande
salle le permettait. On a commencé modestement. Des étoiles à 5 branches, des demilunes. Nous sommes quelques vanniers. Nous avons montré les gestes aux personnes
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qui ne connaissaient pas, en restant sur des tressages
simples. Et le tout, dans un cadre festif et amical !
L’idée était d’apporter des décorations de vannerie sur
le village, notamment entre la rue des Marches et la rue
des Caves fortes. Il y avait les décorations d’été et celles
de Noël. Pour l’été, on a fait des fleurs, des boules. Puis,
nous avons voulu animer le village au moment des
fêtes, comme la fête de la pèlerie, tout en essayant de
se renouveler, en permanence. L’osier est un matériau
qui se dégrade quand il est à l’extérieur.
C’est cette ambiance qui nous a amené à travailler
ensemble, pour le village et a développé des nouvelles
créations pour l’été et pour la fin d’année. Et cette
année, on continue mais difficilement, contraints par le virus.
Vous

préparez

de

nouvelles

créations

et

donc

des

surprises pour les habitants ?
Nous nous sommes réunis en octobre pour définir ensemble ce que nous allions faire.
On est une quinzaine environ. Les personnes viennent quand elles veulent. Chacun
apporte ses idées, surtout Dominique. Il fait des croquis, nous les propose, fait des
essais techniques. L’objectif est de décorer aussi les quartiers et ne pas s’arrêter au
bourg. Seulement, il faut suffisamment de matériau et de main d’œuvre. Ça prend du
temps ! Et il faut aussi remplacer les décorations vieillissantes. Dehors, les décorations
durent un ou deux ans, pas plus.
A l’automne, nous avons récolté l’osier dans les jardins publics, sur les bords de la
route aux entrées du village, vers le ruisseau sur les zones publiques. Sur la place, près
du ruisseau, ça pousse très fort !
Et oui, pour cette année, il y aura de nouvelles présentations ! Et nous sommes
motivés ! Il faut que nous installions les décorations de Noël pour le 10 décembre.
Nous travaillons normalement les mardis soirs. Après la création, il faut faire les
montages, les assemblages. Nous installerons le samedi.
Et l’éclairage ?
Les éclairages mettent en valeur les travaux réalisés. C’est important. D’autant que
cette année, nous avons fait de la peinture à la farine, rouge, ocre et verte.
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Que voudriez-vous transmettre aux lecteurs ?
Nous manquons de vanniers mais aussi de personnes qui ont envie de venir se joindre
à nous. Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en vannerie pour travailler
ensemble dans nos réalisations.
Et puis, hors période de covid, nous terminons notre soirée par un petit repas
convivial, pour ceux qui le souhaitent, pour prolonger ce moment amical !

Que de belles choses nous attendent pour cette fin d’année ! Merci beaucoup à Jean
François et Annie !

Qu’est-ce que c’est ?

Rencontre avec des habitants de Villaines
Vous vivez à Villaines depuis toujours, voudriez-vous
nous parler du village ?
Monsieur C : Et bien, je suis né dans cette maison et ma femme est née dans le bourg.
60 ans de mariage bientôt ! On voudrait le fêter mais comme c’est parti…
Nous sommes allés à l’école ensemble au bourg… Pas ensemble vraiment car il y avait
l’école des garçons et l’école des filles ! Par contre, pendant un an, les deux ont été
mélangés mais je ne me souviens plus pourquoi. Il y avait cet instituteur, Mr Pichon, il
n’était pas facile ! Il avait même passé un élève par la fenêtre !
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Après, je suis allé travailler à 13 ans, dans la ferme. J’ai labouré avec le cheval. Le
cheval servait pour les travaux des champs et pour la promenade. Je me rappelle du
mariage de mon oncle à Sainte Maure. Il fallait près deux heures pour y aller avec la
carriole. J’ai travaillé la terre de 13 ans à 20 ans et puis je suis parti en Algérie,
directement pour le service militaire. J’y suis resté 27 mois. J’ai écrit tous les jours à ma
future femme !
Quand on était jeune, on sortait et on allait en vélo aux assemblées pour s’amuser et
danser au bal, dans les communes, autour. (Sourires)
Madame C : mon père était musicien ; il était chef d’orchestre. Nous sommes une
famille de musiciens et nous aimons ça ! Les musiciens s’habillaient en blanc avec la
cravate noire. Le défilé, c’était beau dans la rue principale du village ! Et puis, j’étais
vannière. Je travaillais avec la coopérative, indépendante. Ma spécialité, c’était le
banneton rond et la corbeille à pain, surtout. Mes parents étaient vanniers et vous
voyez, notre fils est aussi vannier. C’est la troisième génération !
Et vous, Monsieur C, vous avez travaillé à la commune ?
Oui, de nombreuses années. J’étais embauché à la commune. J’ai fauché les bords de
route pendant 11 ans à la faux puis j’ai eu une machine. Je commençais en mai et ainsi,
jusqu’en mars suivant. On était à deux. Mon secteur, c’était aussi la Petite Chaume, sur
la route de Saché… Il fallait souvent battre la faux (l’affuter) !
Vous voyez, notre maison est sur Villaines et l’autre côté de la rue est sur Saché.
Quand on était jeune, on disait : « on dine sur Villaines et on se couche sur Saché ! »
(Rires)
Que pensez-vous de la période actuelle ?
Madame C : Le confinement, c’est pénible. Ça change la vie. On commence à trouver le
temps long. On aimait bien aller à des fêtes, des bals et des concerts. On marche
beaucoup mais moins, depuis le premier confinement.
Monsieur C : on a acheté un tapis de marche pour s’entretenir. Ça avance bien et ça
fait du bien. Et puis on marche sur les routes autour de chez nous. Il faut avoir des
choses à faire, c’est important.
Madame C : Moi, je tricote, je brode et je fais du canevas, du point compté. Je
m’occupe !
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Comment voyez-vous la fin d’année ?
Monsieur C : Ça fait 21 ans qu’on fait réveillon avec le club des anciens mais pas cette
année. Et c’est pareil avec la Saint-Antoine. On n’est pas des danseurs hors
exceptionnels mais on aime ça. Mais là, ce n’est pas possible.
Madame C : j’ai vu un article qui disait qu’il y a de l’accordéon sur la chaine 33 l’aprèsmidi. J’ai réussi à l’avoir. C’est bien ! Et on écoute des émissions comme « n’oubliez
pas les paroles ». On s’occupe. Après la crise, on voudrait retourner danser et suivre
un jeune chanteur qu’on aime beaucoup, Anthony Fraisse. L’écouter, c’est vraiment
bien !

Nous remercions beaucoup Mr et Mme C pour leur chaleureux accueil !
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Et les petits, que font-ils aux TAPS ?
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Si vous avez internet, vous pouvez nous suivre :
http://villaineslesrochers.unblog.fr/
https://www.facebook.com/Villaineslesrochers
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Quelques jeux

Est-ce que l’image n’est pas inversée car 7 à gauche et 6 à droite ?
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Réponses au jeu
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