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Histoire du village : Des douves à Autrèche ! 

Savez-vous qu'il y a des douves à Autrèche ? 

Les vestiges de ces douves sont les fossés qui se trouvent le long du parc de jeux à côté de la salle des 
fêtes. Elles étaient autrefois appelées « Douves du presbytère ». Comblés avant 1842 puis vers 1950, le 
fossé actuel se prolongeait sous l'école, passait dans la rue du général de Gaulle vers le Nord-Est, 
redescendait à l'emplacement de la rue du 11 novembre 1918 vers le sud et enfin tournait vers l'ouest 
pour former une enceinte quadrangulaire. Sur le plan, les douves restantes apparaissent en bleu et leur 
ancienne position est représentée en pointillés. Cette enceinte délimitait une zone d'un hectare environ. 
Les fossés originaux étaient larges de 5 m et profonds de quelques mètres et faisaient partie de l'enceinte 
fortifiée d'Autrèche probablement faite de remblais de terre et de pieux et d'un pont-levis supposé être 
près de l'abside de l'église. 

Construites avant le 12ème siècle, ces douves servaient à protéger les habitations en bois et en terre 
qu'occupaient des hommes et du bétail. Les historiens supposent qu'une église en bois aurait pu exister 
avant le monument actuel, mais ceci n'a pas été vérifié puisque le site n'a pas été fouillé. 

Toutes ces informations nous sont parvenues grâce à un document réalisé par M. Debrand-Passard, daté 
de septembre 1998 et fourni par la mairie ; il y est fait référence à plusieurs ouvrages tourangeaux et 
textes de l'université François Rabelais Tours. 

L'église et le village possèdent d'autres curiosités que nous tenterons de vous faire découvrir dans les 
prochains numéros ...  

Sarah-Lou C. 
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Vous avez aimé notre Gazouillis ? Alors demandez nous le prochain 
numéro ! 

Nous avons décidé de distribuer gratuitement le premier numéro dans toutes les 
maisons d'Autrèche. Nous en laisserons également à disposition au bureau de poste de 
Mme Defeings avec qui nous sommes de mèche ! Si vous souhaitez continuer à nous lire, 
nous soutenir, nous encourager ... nous vous proposons de vous livrer. Il suffit d'appeler, 
d'envoyer un SMS ou un mail et le tour est joué ! Vous aurez le plaisir (si si je vous assure 
que nos frimousses sont remplies de motivation qui font plaisir à voir !) de nous 
rencontrer, échanger, ou juste recevoir le nouveau numéro dans votre boite aux lettres. 
Tout cela est assez simple il faut l’admettre ! Ce petit journal réalisé par des enfants et 
quelques adultes n'a pas de tarif fixé : vous donnez ce que vous voulez. Les revenus du 
journal iront au profit de l'association de parents d'élèves et donc de l'école, la 
participation restera libre… 

 

Et promis notre réactivité sera plus rapide que la fibre… !!!  

0785185601 
Gazette37110@gmail.com 

Un journal à Autrèche ? 

Audrey Guionnière, 30 ans, habite à Autrèche depuis deux ans et 
a décidé de proposer aux enfants de créer un journal à Autrèche 
pour donner des informations et en accord avec l'association de 
parents d'élèves. Nous l'avons interrogée pour en savoir plus. 

Elle a eu l'idée de ce journal pour développer la curiosité des 
enfants, pour créer des automatismes de recherche, pour 
amener plus d'animation à Autrèche. Ce qui l'intéresse chez les 
enfants, c'est leur sincérité. 

Audrey a déjà fait partie de plusieurs petits journaux associatifs 
dont trois à Paris. Elle y a appris plein de choses sur les journaux. 
Elle nous explique que, pour écrire un article, il faut se renseigner, 
vérifier ses sources, prendre des photos, avant de commencer la 

rédaction. 

Pour le moment, l'équipe de rédaction se compose de 4 adultes et 4 enfants, mais elle peut s'agrandir si 
d'autres enfants veulent se joindre à nous. Audrey pense que notre journal paraîtra une fois par mois ou 
tous les deux mois selon les périodes. Il sera possible de soumettre aussi des articles, même en ne faisant 
pas partie du journal, à condition que ses articles soient respectueux et positifs.  

Raphaël C. 
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Les nouveaux équipements à Autrèche 

Un petit village comme le nôtre n’a pas forcément les moyens de renouveler ces équipements souvent. 

Ces derniers temps, quelques travaux ont été réalisé, pour certains, par obligation, pour d’autres, afin de 

satisfaire petits et grands. Afin de nous tenir au courant des travaux récents, notre reporter, Lilian, a 

mené l’enquête … 

Quelques nouveautés 2017 

Je suis allé chercher quelques renseignements à la mairie et c’est Mme Gaudelier, la 1ère adjointe au 

maire, qui m’a reçu pour répondre à mes questions sur ce qui a changé dans le décor de notre village. 

Le terrain de tennis 

Avez-vous remarqué que le terrain a fait peau neuve ?  

Il a été refait suite à son état usagé et aux dégradations 

subies. Le département et la commune ont payé ces 

réparations. Un fossé a été creusé tout autour pour limiter 

le stationnement non autorisé ce qui a supprimé le 

parking.  

Dorénavant, il faut se garer sur les bas-côtés identifiés ou 

sur le parking de la rue du 11 novembre. La poubelle à côté 

du terrain a été retirée à cause de sa mauvaise utilisation : 

trop de dépôts sauvages l’envahissaient.  

Cette année, nous nous y rendrons avec l’école.  

Pour ceux qui souhaitent passer un moment sportif : ils 

peuvent s’abonner à l’année ou le louer pour 1 heure 

auprès de la mairie. 

Les lampadaires 

Eux aussi ont été changés. L’éclairage LED a été installé dans certains secteurs pour 

réaliser des économies d’énergie et supprimer les anciennes ampoules non 

écologiques et qui ne seront plus vendues. Cet éclairage a aussi permis d’enlever 

les carreaux. C’est le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre et Loire) et 

la commune qui les ont achetées.  

La balançoire 

Désormais, on peut se balancer à Autrèche. La balançoire toute neuve a été 

fabriquée à Vouvray par l’entreprise PRODULIC. On peut l’utiliser jusqu’à 11 ans. 

L’installation d’un autre jeu n’est pas prévue à ce jour.  

Lilian Prex  
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Petite histoire de la console de jeux 
 
C'est en 1972 qu'apparut la première console de 

jeux vidéo connue : l'Odyssey de Magnavox. Elle fut 

créée par Ralph Baer et permet de jouer à plusieurs 

jeux en utilisant un système de masques 

transparents à mettre sur l'écran de la télévision 

appelés Overlays pour simuler les décors. La 

première génération de consoles vidéo ludiques a 

pris son envol.  

La Magnavox Odyssey I se branchait sur le téléviseur et disposait de 13 jeux sur 6 cartouche. Un pistolet 

était disponible avec 4 jeux additionnels. Les cartouches amovibles ne contenaient pas de programme, 

mais connectaient les divers circuits de la machine pour définir l'affichage et la gestion des évènements. 

Deux tailles d’écran étaient disponibles, couvrant la majeure partie des écrans commercialisés en 1972. 

Une même cartouche pouvait contenir plusieurs jeux, la 

différence se faisant au niveau des Overlays et autres 

accessoires utilisés. Parmi les accessoires livrés avec la 

console : jetons en plastique, cartes diverses, dés, monnaie, 

autocollants à mettre sur les masques, etc. Malgré un prix 

initial de 99 $, l'Odyssey se vendra à plus de 100 000 

exemplaires en quatre mois, bien que le fait d'être 

exclusivement vendue chez les revendeurs Magnavox laissait 

certains clients penser que la console ne pouvait fonctionner qu'avec un téléviseur de chez Magnavox, 

c'est pour cette raison, que la plupart des consoles vendues dans les années 70 mentionnaient 

"fonctionne sur tout type de téléviseur, noir et blanc ou couleur".  

Aujourd’hui 3 géants s’affrontent sur le marché des consoles : Nintendo, Sony et Microsoft. Le marché 

des consoles de jeux pèse environ 32 milliards d’Euros ! Sony détient, en 2016, 57% des parts de marché 

en matière de dépenses des consommateurs. 

Le premier jeu « space invaders », sorti en 1979 et créé par Toshihiro nishikado, sera l’un des plus grands 

succès des premiers jeux vidéo. 

Dans les années 70, une vingtaine de sortes de 

consoles sont sorties dans le commerce. Ce 

nombre a connu une forte augmentation au 

milieu des années 2000 (51 sortes) pour 

retomber à 41 entre 2011 et 2017.  

Depuis les débuts des consoles, 261 modèles 

différents sont sortis. On compte aujourd’hui 8 

générations de consoles, la huitième ayant démarré en 2011 avec l’arrivée de la 3DS et de la WII U. 

Thomas  
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En visite à la NR ! 

Mercredi 29 novembre, nous avons obtenu une visite des locaux de la NR ainsi que ceux de TV Tours. Le journal a 

avant tout une vocation d’ouverture culturelle et de partage, c’est pourquoi nous avons offert la possibilité aux 

personnes non participantes à cette revue de nous y accompagner afin de partager un moment agréable, 

enrichissant et convivial. Certains ont répondu présents et sont venus avec leurs enfants. J’ai épargné aux enfants 

la difficile tâche d’écouter et de retranscrire… Quelques mamans se sont improvisées photographe, et je me suis 

(avec grand plaisir, il faut l’avouer) collée à la tâche de l’écriture… 

Nous sommes chaleureusement accueillis par Anatole, graphiste au sein de la NR. Nous faisons brièvement 

connaissance, nous prenons une première photo de groupe et c’est parti ! 

Nous commençons par la partie TV Tours. TV Tours qui d’ailleurs aurait pu ne jamais être associé à La Nouvelle 

République puisque nous apprenons que c’est le CSA qui a lancé un appel d’offre afin qu’une chaîne de télé locale 

soit créée. C’est une évidence qu’en terme d’image, le journal n’avait pas le droit à 

l’erreur sur leur candidature. Leur réputation, leur expérience, leurs locaux (inoccupés) 

feront la différence et leur permettra ainsi de remporter ce nouveau challenge qui 

démarra en 2006. TVT c’est une vingtaine de salariés avec une moyenne d’âge de 25 ans.  
Petits détails volés au cours de la visite : il n’y a pas de maquilleurs pros pour « jaunir » 

(terme utilisé pour le maquillage en plateau car vue la concentration de lumière le teint 

naturel de nos peaux nous ferait paraître malade) les présentateurs-journalistes ! Filles 

et garçons s’entraident pour se pouponner avant l’antenne ! Nous découvrons les 

bureaux des régisseurs, images et son. Les écrans sont présents partout, les manettes en 

tout genre aussi, je n’ose imaginer la complexité de leur organisation… 

Nous entrons sur les différents plateaux. Les enfants sont impressionnés par 

le rideau d’incrustation d’image, autrement dit le grand panneau vert. Il 

permet à n’importe qui de se faire filmer devant une sublime voiture de luxe 

ou même un château ! Les enfants s’imaginent déjà présentateurs météo 

grâce à lui !!! Puis vient le fameux plateau du JT, quel plaisir pour nos petits 

rapporteurs de s’installer à la place de Florent Clavel. C’est l’occasion aussi de 

comprendre que pour faire avancer le prompteur, une pédale est positionnée 

au pied du journaliste.  

Nous découvrons également le plateau d’Emilie Tardiff présentatrice star 

de l’émission TILT. L’ayant aperçue au début de notre visite plateau je 

quémande une petite photo souvenir. Bien qu’elle vienne juste d’arriver, 

elle accepte avec plaisir et se prêtera au jeu au moment de notre départ 

de TV Tours. Cette équipe « réduite » semble agréable et chaleureuse ; 

c’est certes une petite équipe mais les audiences qu’elle engendre sont 

excellentes et dépassent même certaines chaînes de la TNT telle que 

Gulli avec leur 165.000 téléspectateurs hebdomadaire. La chaîne est 

aussi un tremplin pour de nombreux journalistes, régisseurs ou autres 

maillons essentiels de la production, qui se font remarquer. Reconnue 

par la profession comme étant un exemple de réussite celle-ci devient un terrain de recherche quotidien pour 

certains chasseurs de tête… 

Pour exemple : Jean-Baptiste Boursier qui après la radio passera par TV Tours avant d’aller sur Itélé puis BFM.  
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Le nombre de caméras est impressionnant. Nos chères têtes blondes nous 

ont fait quelques frayeurs avec leur s mains pleines de doigts et leur gestes 

parfois brusques, surtout quand notre guide nous informe que l’éclairage 

plafond vaut 300.000€ et une caméra HD 27.000€ ; bizarrement c’est à ce 

moment-là que nous sommes devenus beaucoup plus ferme en maintien de 

la discipline ! Nous voici repartis dans les escaliers, non sans bruit, car il faut 

l’avouer, maintenir un groupe d’enfants de 8 à 12 ans à chuchoter pendant 

2h n’est pas chose facile. Les escaliers font donc office de moment de répit, 

avec la résonance en prime. 

Nous continuons notre visite en quittant ces locaux pour ceux de la rédaction. 

Nous voici au cœur de la rédaction. Tout un étage rempli de bureaux, véritable open space (plateau ouvert). Ce 

mot prend alors tout son sens. Une permanence y est assurée jusqu’à 1h du matin au cas où un évènement 

viendrait chambouler l’édition du lendemain.  

Après avoir changé d’étage Anatole nous montre son bureau et nous explique la place si importante du graphiste. 

Il doit jongler chaque jour avec les 11% maximum d’espace publicitaire autorisé pour un quotidien payant. 

L’explication des superpositions des couleurs est complexe mais grâce aux explications claires d’Anatole l’essentiel 

est très bien capté par les enfants.  

Nous revoici tel Olivier Mine et son équipe dans nos chers escaliers si 

bruyants ; mais à la clé, non pas les tigres, mais plutôt les salles des 

machines ! Nous découvrons les fameuses plaques en aluminium qui 

permettent l’impression dans les rotatives. Puis vient l’arrivée à la salle 

des deux rotatives… Elles sont immenses, tout y est automatisé, il est 

très difficile de décrire ces deux monstres d’impression. Il faut les voir 

pour y croire ! Et vous pouvez les voir justement tourner de 21h à 00h ! 

N’hésitez pas vous renseigner auprès de l’accueil de la NR. Récemment 

en me documentant sur l’histoire du journal, j’apprenais qu’au début du fonctionnement de ces beaux bébés, les 

équipes aimaient les observer travailler. Les employés s’asseyaient et regardaient, émerveillés, leur travail se 

matérialiser. Anatole m’avoue que cette magie n’a pas disparu et il lui arrive, à lui comme à ses collègues, d’admirer 

encore ce spectacle avec les mêmes étoiles dans les yeux… 

Nous enchaînons avec la salle qui permet d’emballer les journaux afin d’y 

apposer l’adresse de l’abonné. Au détour d’un couloir nous tombons sur une 

Linotype, machine qui révolutionna l’édition en permettant la saisie de texte 

plus importante dans des délais raccourcis. Nous suivons plus ou moins 

l’acheminement des journaux à travers divers tuyaux et toboggans. L’arrivée 

finale se fera sur les quais de livraison ou tout est dispaché dans les camions 

afin de pouvoir livrer tous les centres de distributions. 

Nous repartons avec tout plein de cadeaux (plaques d’impression en 

aluminium, copie de la première édition du journal, journal du jour…) de la part de nos hôtes. Nous les partagerons 

avec l’école d’Autrèche car ils constituent des supports éducatifs pour les élèves. Il a été difficile de résumer cette 

visite si riche en informations en deux pages. Nous tenons à remercier M. Boutin Christophe qui nous a donné 

énormément de conseils en amont pour créer ce journal et bien sûr notre adorable guide : Anatole ! Ainsi que 

toute l’équipe de la NR et celle de TVT car grâce à leurs petits coucous distribués au fur et à mesure de notre visite 

nous nous sommes vraiment sentis bien accueillis.                                                             
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Une entreprise de chez nous à l’honneur !  

 
Répar’à dom37 vient tout juste d’ouvrir ses portes, notre journal étant avant tout un journal local il était 

normal de mettre une entreprise de chez nous en avant, et encore plus une qui venait tout juste de se 

monter. 

Son créateur s’appelle Loïc Verwaerde, il a 32 ans et a passé son CAP " mécanique, parc et jardin " en 

alternance. Il s’est également perfectionné en mécanique et vente dans un centre de formation à Loudun. 

Après avoir travaillé pendant 16 ans dans un secteur qui le passionne, il décide de tenter l’expérience afin 

de gagner en liberté. 

Notons qu’il se lance non pas en micro entreprise (comme c’est souvent le cas aujourd’hui pour les jeunes 

entrepreneurs) mais plutôt en SAS (société par action simplifié). Il est donc président directeur général 

de sa société. 

Après avoir suivi une formation de 4 jours financée par pôle emploi pour apprendre à gérer ce nouveau 

challenge, il est aujourd’hui prêt et attends avec impatience toute sa publicité a coller sur son camion ! 

Vous remarquerez d’ailleurs aisément son immense pancarte qu’il vient de recevoir et qu’il a ainsi coller 

sur son portail !  

Les cartes de visites sont éditées avec un logo personnalisé de manière à éviter les similitudes parfois 

trop fréquentes avec ceux déjà existants… 

Avec son lève auto-porté, son groupe électrogène, son compresseur, son affuteuse et ses nombreuses 

pièces détachées consommables installées dans le camion atelier, il peut largement prétendre à de vraies 

réparations à domicile, ce qui fait sa force. 

Il fonctionne avec un tarif horaire pour des 

réparations et des forfaits pour tout ce qui est 

entretien. Ses devis sont gratuits. 

Il peut être fier actuellement de pratiquer des prix 

compétitifs et surtout d’avoir autant de motivation 

et de détermination. 

Thomas & Audrey G.  
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Les rendez-vous en Indre et Loire 

 Du 08/04/17 au 26/08/18 : exposition fourmis au Muséum d’Histoire Naturelle 

 Du 16/09/17 au 24/02/18 : Exposition Art et Langage au centre de création contemporaine 

 Du 14/09/17 au 01/04/18 : L’Instrumentarium K. Rinke au centre de création 

contemporaine Olivier Debré 

 Du 14/09/17 au 01/04/18 : Düsseldorf mon amour au centre de création contemporaine 

Olivier Debré  

 Du 01/09/17 au 30/06/18 : Initiation au Water-polo ou Handball à la piscine Gilbert Bozon 

ou au gymnase Montaigne 

 Du 11/11/17 au 01/04/18 : L’Antique Très Haut au centre de création contemporaine Olivier 

Debré 

 Du 18/11/17 au 27/05/18 : Exposition Lucien Hervé au Château de Tours 

Les rendez-vous à Autrèche 

 
 Marché de Noël 

Dimanche 3 Décembre 2017 
 Carnaval 

Samedi 24 Mars 2018 
 Brocante 

Dimanche 22 avril 2018 
 Kermesse  

Samedi 23 juin 2018 

Blague du journal    

 
Un citron et une vache veulent faire un hold-up.  
Le citron : 
-Pas un zeste je suis pressé !  
La vache : 
-que personne ne bouse ! 

      Vous connaissez l'histoire de l'armoire ?       
Elle n’est pas commode... 

Quel est le point commun entre un professeur et un thermomètre ? 
On tremble quand ils marquent zéro ! 

 

Envie de participer à notre journal ? 

N’HESITEZ PAS en nous transmettant un article, un 

dessin, une blague, une suggestion, une demande de 

publication pour un évènement etc. 

Anonymement ou non vous avez votre place !  

Déposez au 14 rue du Général de Gaulle, 37110 

Autrèche  

ou envoyez à : gazette37110@gmail.com 
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La cérémonie du 11 Novembre 2017 à Autrèche 

Comme chaque année, une commémoration de la victoire et de la paix est organisée le 11 novembre. 

Rappelons, à cette occasion, que, depuis 2012, elle s’est étendue à l’ensemble des morts pour la France. 

Je décide de m’y rendre. 

Tout commence généralement la veille par le Pavoisement ; c’est-à-dire l’ornement de certains lieux par 

des drapeaux. 

J’ai d’ailleurs de la chance car je tombe sur Mr Roncier en train de s’y atteler ! Hop une petite photo volée 

(ou presque … car on ne peut pas dire que je suis très discrète !!!).  

L’heure de début de cérémonie est fixée à 10h et le rendez-vous est donné à la Mairie. Le temps n’est 

pas très encourageant aujourd’hui pour cette cérémonie en extérieur. 

M. Billault, Maire d’Autrèche, est accompagné par ses adjointes, Mme 

Gaudelier et Mme Goujon. Certains des conseillers municipaux sont là. 

Les enfants ont répondu présents : ils sont 12. Avec leur maitresse 

Mme Nicolaef, certains ont préparé la lecture du discours écrit par la 

secrétaire d’état auprès de la ministre des armées et adressé à toutes 

et tous les maires de France. C’est 

une occasion, me dit-elle, de mettre 

en application ce qu’ils étudient 

actuellement en classe : la première 

guerre mondiale ! Effectivement, 

nous sommes en plein dans le 

thème … 

Les pompiers de St Nicolas-des-

Motets arrivent et, avec Mr le maire 

en tête, nous entrainent avec leur 

pas cadencé vers le monument aux morts. Je compte à ce moment-là 

18 adultes. 

Une gerbe est déposée et 

débute un protocole bien 

précis : une minute de 

silence est observée. Les 

enfants ont l’honneur de remplacer M. le Maire pour la lecture 

du texte.  Puis vient l’énumération des noms inscrits sur notre 

monument aux morts ; Monsieur le Maire les lit un à un et, 

pour chacun, un conseiller municipal scande : "Mort pour la 

France." ou "Tombé au champ d’honneur" (mention réservée 

aux militaires) 
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La Marseillaise est chantée. Mr le Maire serre les mains des pompiers en les remerciant de leur venue. 

Au moment où ceux-ci s’apprêtent à remonter dans leur camion, je me permets de leur poser une 

question simple qui me turlupine depuis quelques minutes : Pourquoi ne se sont-ils pas joints à nous pour 

chanter notre hymne national ? Réponse amusée et immédiate : ils se doivent de rester au garde à vous 

pendant toute la cérémonie. Impossible, donc, de chanter !  

Jusqu’à présent nous étions dans le froid d’un mois de novembre mais 

nous avions évité la pluie, mais au moment de partir vers le cimetière 

voici les premières gouttes !!! 

Un enfant accompagne Monsieur le Maire afin de déposer une autre 

gerbe sur le deuxième monument aux morts. Une minute de silence est 

de nouveau respectée puis les enfants relisent le discours. 

La mairie offre aux 3 enfants qui ont lu 

l’hommage un pin’s représentant le Bleuet 

de France, symbole de la mémoire et de la 

solidarité. 

Il est 11 heures. Nous nous dirigeons 

maintenant vers la salle des fêtes afin de partager le verre de l’amitié. M. 

le Maire et son équipe ont tout prévu : petits gâteaux, boissons pour les 

enfants et boissons pour les plus grands (pour ne pas dire alcoolisées !!!). 

Pendant que les enfants reviennent à leurs occupations du moment (les 

toupies … en version plus moderne, année 2017 oblige !), M. le Maire 

nous remercie de notre présence et les habitants en profitent pour 

échanger quelques mots entre eux. 

Bien sûr mon mini reportage et mes photos ont attiré l’attention, j’en 

profite donc pour parler du premier numéro de notre gazouillis préféré ! 

Et puis c’est l’occasion de me renseigner sur l’histoire d’Autrèche : pour, 

peut-être, un futur article … Je pose des questions, j’écoute 

attentivement le nom des personnes citées afin d’aller, plus tard, les 

interroger. Je fais surtout connaissance avec quelques personnalités 

d’Autrèche (pas seulement nos élus) mais ces personnes que l’on croise 

souvent, à qui l’on fait juste un hochement de tête, mais avec qui j’ai pris beaucoup de plaisir à discuter 

au cours de ce verre de l’amitié. Au fond, il sert bien à ça, ce fameux verre, non ?  

Audrey G.                                                    

  



Les Gazouillis d'Autrèche 
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Elevage de la force tendre 

1 les Héronnieres 37110 

Autreche 

02 47 38 24 38 / 06 60 31 

44 52 

force.tendre@orange.fr 

www.forcetendre.fr 

 
TSE Elagage 

ZA Porte de Touraine  

37110 Autreche 

06 22 25 53 42  

touraine-sologne-elagage.over-blog.fr 

 
Garage Chartier 

5 route d'Amboise  

37110 Autrèche  

02 47 56 22 08  

www.garagechartier.com  

Pots d’échappement :  Terrassement / TP :  

 
Mecatig VATTIER 

ZA Porte de Touraine  

37110 Autrèche  

02 47 56 20 73 

mecatig-vattier@orange.fr  

www.mecatig-vattier.com  

 
DEFEINGS JOCELYNE 

6 Rue Du Maréchal Leclerc  

37110 Autrèche  

02 47 56 93 08 

contact@defeings.com  

www.defeings.fr  

 
 
 

DEFEINGS JEAN-MARIE 

9 route d'amboise  

37110 Autrèche  

02 47 56 22 13 

 

Formation / Coaching : Verrerie :  Electricité/Plomberie 

Chauffage/Domotique/Alarmes : 

 
FOR'ROM FRANCE 

25, rue du Général de 

Gaule 37110 Autrèche 

02 47 56 96 04 

dubourg.isa@wanadoo.fr  

www.forrom.fr  

 
Verrerie de Chatillon 

ZA Porte de Touraine  

37110 Autrèche  

02 47 56 88 22 

verrerie.chatillon@orange.fr 

 
Société CORDIER 

ZA Porte de Touraine 

37110 Autrèche 

02 47 88 92 35 

contact@c-cordier.com  

c-cordier.com 

 

Mécanique 

Industrielle : 

 
Maçonnerie/Menuiserie/Plâtre 

Isolation / Carrelage :  

Peinture intérieure-extérieure 
Plâtre/ Isolation/ revêtement 

de sol/faïence/pose 
menuiserie : 

 
CTI Process 

ZA Porte de Touraine 

37110 Autrèche 

contact@ctiprocess.com  

www.ctiprocess.com  

 
SARL DE BIASIO 

rue de Touraine  

41190 Saint-Cyr-Du-Gault 

(le gérant habite la commune) 

02 54 46 12 39 / 06 74 98 03 56  

sarldebiasio@orange.fr  

www.sarl-de-biasio.com  

 
COLOR'Y 

14 rue du général de Gaulle 

37110 Autrèche  

Yoann GUIONNIERE  

02 47 21 98 96 / 07 85 18 56 01 

colory37@gmail.com 

Location / Achat 
matériel : 

Réparation motoculture 
à domicile/dépannage/vente de 

pièces détachées  

 
FLV Location Vente 

ZA Porte de Touraine 

37110 Autrèche 

02 54 89 10 92 / 06 58 93 

04 95  

contact@flv-vendome.fr  

www.flv-autreche.com  
 

 
Repar’à dom 37 

2 rue du général de Gaulle 

37110 Autrèche 

Loic VERWAERDE 

06 22 30 30 68 

reparadom37@gmail.com 

 

Un grand MERCI à l’équipe de 
DARTY BLOIS, pour nous avoir 

offert les impressions du journal 
 
 

Et également un immense 
MERCI à CTI PROCESS pour nous 

avoir offert les impressions 
(bis !!) à la dernière minute 
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