Arbre de Noël et vœux du maire
On dit que Villedômain et ses 130 habitants sont des originaux. Aux confins de la Touraine et de l’Indre, le
village présente ses vœux… avec le Père Noël ! Distribution de cadeaux aux plus petits, pièce de théâtre
montée par une conseillère et le comité des fêtes… La cérémonie est festive. Sur les tables de la salle
municipale, des mini-pizzas, des mignardises et des galettes des rois. Un buffet salé-sucré préparé par Le
P’tit Bouchon, le restaurant du bourg.
Mais commençons par le début ! A 17h30 a eu lieu le spectacle composé d’une pièce de théâtre « une
étoile à décrocher » jouée par les adultes et un show donné par les enfants « nos enfants ont un
incroyable talent » Laissons parler, avec sa permission, la journaliste de la NR Francine Dumont !
« Le premier samedi de janvier, c’est la tradition : le comité des fêtes présente un spectacle écrit et mis en
scène par Thérèse Richeton, secrétaire du comité. Ensuite, viennent la distribution des cadeaux par le Père
Noël puis les vœux du maire.
La troupe composée d’une vingtaine de comédiens amateurs de tous âges a interprété avec conviction et
talent l’intrigue humoristique concoctée par l’auteure, Une étoile à décrocher.
Le scénario met en scène d’abord les adultes, clients d’un restaurant à l’occasion de la Saint-Valentin. Des
caractères bien trempés ! Il y a les mécontents qui changent de place, les habitués qui n’ont plus la leur, le
couple qui se dispute, la cheffe qui justifie les fantaisies du service par des règles diététiques et le critique
gastronomique amoureux transi de la cuisinière.
Car cette dernière tente, par tous les moyens, d’obtenir une étoile dans le guide. Un guitariste essaie
péniblement de mettre un peu de gaieté dans cette ambiance morose lorsque retentit le jingle de
l’émission télévisée Nos enfants ont un incroyable talent.
Les clients, tous membres du jury de l’émission, rejoignent leur place. Une idée astucieuse qui met en
scène tous les comédiens dans une histoire logique.
Les numéros des enfants se succèdent avec gymnastique, magie, danse, chant, sketch… En duos ou en solo,
les petits artistes ont tenu leur rôle sans faillir, récompensés par les chaleureux applaudissements du
public. »
Une mention spéciale pour un autre talent, la jeune Laurine Larivière qui a réalisé une partie du décor de la
pièce de théâtre Une étoile à décrocher, celle de la porte-fenêtre donnant sur l’arrière-cour du restaurant,
un travail aux détails précis, aux couleurs réalistes et harmonieuses. Laurine Larivière, étudiante en brevet
des métiers d’arts au lycée Nelson-Mandela, à Poitiers, prépare un diplôme de peintre muraliste et
fresquiste.

Le spectacle terminé, les enfants appellent le Père Noël…
Il arrive bientôt avec sa hotte remplie de jouets et la distribution commence.
Les jouets offerts par la commune font des heureux.
Certains petits intimidés n’osent pas s’approcher mais les parents sont là pour les encourager.
Une fois le Père Noël reparti, c’est l’heure des vœux du maire mais cette année coup de théâtre, le rideau
s’ouvre à nouveau sur deux magnifiques fauteuils
Lauréate de la traditionnelle tombola du congrès des maires, la commune a remporté deux fauteuils et ils
sont alors dévoilés au public par Vincent Meunier et le président de la Chambre de métiers et de
l’artisanat, Gérard Bobier. « Depuis vingt ans, les artisans réalisent une paire de fauteuils, mis en jeu lors du
congrès des maires », annonce le président (à gauche). Si le style change tous les ans, la qualité demeure.

Place aux vœux !
Le maire Vincent Meunier a d’abord souhaité la bienvenue à neuf personnes qui se sont installées dans la
commune en 2019 (et à une dixième à venir rapidement). Il a annoncé le recensement (du 16 janvier au
15 février) mené par l’agent recenseur David Martin.
Il a également fait part de la participation de la commune dans l’achat de nouveaux ordinateurs pour les
écoles, en partenariat financier avec les communes alentour et avec la participation du syndicat
intercommunal à vocation unique (SIVU).
Après avoir fait le point sur les travaux de l’année passée, le maire a remercié les agents municipaux ainsi
que Lucette et Jean-Pierre Chapiotin, en charge de la vente des tickets de pêche depuis de nombreuses
années.
Enfin il a invité toute l’assistance à déguster les amuse-bouches salés, sucrés en trinquant à la nouvelle
année.

