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La conjoncture actuelle ne prédispose pas à l’optimisme, les médias sans cesse nous 
maintiennent dans un état d’inconfort, d’incertitude et de peur, tenons-nous en aux 
vraies informations et ne nous laissons pas influencer par des rumeurs.

Regardons plutôt chez nous aux Hermites, où nous avons beaucoup de satisfactions.

La nouvelle classe : quelle joie de voir, pour le repas de Noël, 65 enfants manger 
ensemble avec leurs enseignants dans le foyer municipal.

Notre Maison Médicale qui après Sébastien l’Ostéopathe et Sylvie la Réflexologue 
accueille tous les jours Clémence Riant, Orthophoniste et Steven Longelin Doualle 
l’infirmier. Bienvenue à eux.

La Communauté de Commune du Castelrenaudais a repris les murs de l’épicerie et 
du restaurant pour y effectuer d’importants travaux de mise aux normes. Ces travaux 
sont maintenant terminés, le Proxy de Dominique nous accueille tous les jours. Nous 
pourrons y trouver la meilleure galette des rois de France, la même que celle qui a été 
offerte au Président de la République le 5 janvier. Le restaurant a lui aussi repris son 
rythme de croisière et vient le dimanche avec son annexe vendre du vin chaud sur le 
marché.

Le marché du dimanche a pris ses marques et est devenu un « incontournable » du 
village.

Nos agriculteurs, toujours présents à la Ferme Expo de Tours pour présenter leurs 
produits (merci encore à la CCCR), nous permettent de vivre local et sans produire 
d’emballage : viandes, légumes, fromages, fleurs, confitures...

Nos artisans, couvreurs, maçon, les créations de Lore, la petite fabrique hermitoise de 
Geneviève qui a reçu un prix par le Crédit Agricole pour ses savons, la pharmacie … 
contribuent aussi au rayonnement de la commune.

Le 10 décembre la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif en présence de M. Labaronne Député et de Mme Dupuis, 
Conseillère départementale, a officialisé la vitalité de la commune en nous remettant 
le Challenge annuel de la commune la plus dynamique. Que tous les acteurs de la vie 
associative soient ici remerciés.

Début 2023 vont commencer les travaux d’enfouissement des réseaux rue du 11 
novembre. Comme chaque année une part importante du budget va être consacrée à 
l’entretient de la voirie.

Nous allons également aménager l’espace à côté du restaurant, et nous réfléchissons 
à la construction d’une « halle couverte » à l’étang.

À tous je vous souhaite une Bonne et Heureuse année 2023.
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En 2023, 
se déroulera aux Hermites 
l’enquête de recensement de la population en partenariat avec l’INSEE. 
 
Deux agents recenseurs désignées seront ainsi chargées de venir à votre 
rencontre pour réaliser cette enquête, essentielle pour notre Collectivité. 

Volontaires pour cette enquête, 
Nous vous remercions de leur réserver un excellent accueil !  

 

 

DU 

19 JANVIER 

AU 

18 FEVRIER 2023 

 

  

Nos agents recenseurs 

Madame 
Léa 
LAURENT 

Madame 
Heidy 
FORTOUNA 
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
DES HERMITES

Brandon DIARD
Animateur Territorial

Chargé de Communication

Michaëlle NAUDIN
Agent Polyvalent

Dominique NAUDIN
Agent Communal

Franck LALLIER
Agent Communal

Nadine HEMERY
Agent Polyvalent

Nadine VOISIN
Assistante de secrétaire de 

Mairie

Betty BLINE
Secrétaire de Mairie
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LA MAISON DE SANTÉ
La Maison de santé du centre bourg vous accueille et 
vous propose :

• De la reflexologie avec Mme Sylvie Chaumillon

• De l’ostheopathie avec M Sébastien Aubrée

• De l’orthophonie Avec Mme Clémence Riant
 
Et, depuis la fin de l’été, Mr Longelin Doualle 
Steven, infirmier diplômé d’état, vous propose un 
accompagnement avec le sourire, en fonction de 
vos besoins, et une dispensation de soins infirmiers 
(accompagnement journalier, pilulier, suivi diabète, prise 
de sang, test covid, vaccins, coordination des soins…). 

À domicile ou au cabinet
sur rendez-vous au 02 47 74 13 87.
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ÉTAT CIVIL 2022

Mariage

Claudine FAURIE - Nikolas COHEN
23/07/2022

Myriam FOREY - Laurent ROSSIN
03/09/2022

Coralie NOEL - Damien NAUDIN
17/09/2022

Naissance

Talia DESGEORGES BOUCHET
04/07/2022

Liam REMER
13/07/2022

Ambre GUILLOT
20/08/2022

Timéo AVELINE
25/10/2022

Décès

Françoise ROUGER

Dominique AUDOUIN

Des nouvelles des Ukrainiennes

Yulia et Liiana nous ont donné un sérieux coup de main pour le 
spectacle du 14 juillet. Hébergées chez Christine et Franck Salgé 
pendant 4 mois, elles ont cependant quitté les Hermites le 19 
juillet pour Saint-Cyr-sur-Loire, faute de transports en commun 
depuis notre village pendant l’été. En effet elles ne pouvaient 
plus utiliser les cars scolaires prévus pour les lycéens. Elles ont 
été accueillies par une autre famille. La bonne nouvelle c’est que 
maintenant elles sont autonomes : un appartement pour elles 
deux à Tours, un travail pour Yulia et une inscription à l’université 
pour Liiana. Elles ont pu bénéficier de la générosité de plusieurs 
habitants des Hermites pour le mobilier, la vaisselle, et le linge 
de maison notamment. Elles ont passé Noël aux Hermites chez 
Christine et Franck.
Nous avons des nouvelles d’Olena, Nadiia et Andrii qui sont 
retourné en Ukraine, la vie a repris son cours là-bas avec bien 
évidemment des coupures d’eau et d’électricité et une pression 
psychologique du fait de la guerre.

Ateliers Créatifs “Décorons notre 
commune”

Comme les années précédentes, des activités créatives animées 
par Brandon étaient proposées aux élèves du CE aux CM du RPI 
les trois derniers mercredis du mois de novembre de 13h30 à 
15h.
La dizaine d’enfants a pu réaliser des dessins, des pères Noël 
avec du matériel de récupération qui, assemblés entre eux, 
forment une guirlande venant décorer le hall de la mairie.
C’est dans une ambiance conviviale, motivée et en chanson que 
les enfants ont installé les couronnes et orné les branches de sapin 
avec de jolies guirlandes et boules de toutes les couleurs devant 
la mairie et l’église venant ainsi rejoindre le traditionnel sapin de 
Noël et décorations lumineuses installées pour l’occasion.



12

MOT DU MOT DU 

DIRECTEURDIRECTEUR

DE L’ÉCOLEDE L’ÉCOLE



13

Hermitoises, Hermitois,

Votre village peut s’enorgueillir cette année scolaire 2022-2023 d’une création de classe et d’un troisième 
enseignant : une mise en place assez rare quand on connaît le nombre de fermetures dans les alentours : 33 pour 
23 créations en Indre et Loire cette année...  

Alertée en janvier dernier par la recrudescence des élèves à venir en petite section au sein du RPI, notre inspectrice 
dans un premier temps puis le directeur académique des services de l’Éducation nationale ont su dans de très 
brefs délais décider de cette ouverture aux Hermites.

C’est aussi parce que l’école s’y prêtait, que les locaux étaient là, qu’il était relativement facile de remettre un 
coup de fraîcheur, que le village des Hermites a été choisi.

Non sans mal, mais avec l’énergie conjointe des élus, des employés municipaux, des professeurs en place, de 
subventions et de financements de l’Association des parents d’élèves, de la coopérative scolaire, de la mairie... 
la troisième classe est née.

Jamais inaugurée, elle a toutefois déjà été visitée par un certain nombre d’élus curieux et attentifs, par notre 
hiérarchie, par les parents d’élèves bien entendu et quelques anciens élèves flâneurs et nostalgiques...
 
Nous accueillons donc cette année avec maître Lucas, maîtresse Laura qui a choisi de prendre en charge la classe 
des CM1/CM2, le niveau pour lequel elle avait déjà de l’expérience, celui dans lequel elle se sentait déjà armée et 
prête à faire feu. Maître Lucas a conservé les niveaux CE1/CE2 et c’est ainsi que je découvre avec beaucoup de 
joie les élèves et le contenu du Cours Préparatoire : la responsabilité d’apprendre à lire et à compter pourrait-on 
résumer… Un nouveau métier qui continue d’interroger et de construire notre relative difficulté à cerner certains 
mécanismes et dysfonctionnements dans les apprentissages premiers et à venir.

 
Nous avons aussi la chance cette année d’avoir pu conserver BRANDON, l’animateur de la cour de récréation 
pendant la pause méridienne, un élément essentiel au bien être des élèves et à la sérénité des professeurs 
lorsque la marmaille revient en classe l’après midi... Plus qu’un simple garant de l’intégrité de chacun, Brandon 
sait inventer et mettre en place des situations collectives qui rassurent et amusent les enfants.

Un grand merci également à Franck, qui après s’être aventuré l’année précédente dans les méandres acoustiques 
de la classe du cours moyen, parfois bon, parfois très moyen… m’a à nouveau sollicité pour une demi heure 
hebdomadaire avec deux classes ; une intervention « chorale » qui rassure mes deux collègues quant à la qualité 
de l’enseignement au chant dispensé par un maître de choeur.
 
Maggy, notre AESH, continue d’accompagner au quotidien deux élèves dont les difficultés ont été  reconnues par 
la MDPH, une aide précieuse dans la classe de Laura.
 
 
C’est avec cette petite troupe que nous construisons nos projets de spectacles et de sorties, une expo scientifique 
sur le corps humain, la ferme expo à Tours, « l’école et cinéma » au Balzac, la représentation musicale de Noël à la 
salle des fêtes de Monthodon ont déjà fait leurs preuves...mes sincères remerciements au passage à la Com-Com 
et à son équipe ainsi qu’à la MJC de Chateau-Renault pour leur engagement, leur créativité et leur financement.

Rendez vous l’été prochain pour un autre point, des journées plus longues et plus chaudes…

Bon courage pour l’hiver à venir, bonne année à toutes et à tous.
      

Frédéric BIGEARD # Onenakune
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LES ARTICLES DES CP 
DE L’ÉCOLE

AGATHE

On s’est arrêté devant les bottes de pailles 
de mon papy et on a pris une photo. C’était 
la rentrée des classes, il faisait encore beau 
et chaud.  

JCB LUCAS

Sur les bottes de paille à la ferme expo à 
la mini ferme, ce que j’ai préféré c’était les 
grosses chargeuses

Au stand de la chasse on a essayé de tirer 
sur un écran des canards avec un fusil 
électronique.

LUCAS

C’est que sur la route il y avait des 
panneaux on ne pouvait pas passer, du 
coup le bus il a fait marche arrière et il s’est 
trouvé bloqué et teacher est venu nous 
chercher…

GULIA

Je me suis baissée pour voir de plus près le 
bébé mouton, je l’ai même caressé mais la 
maman veillait, elle me regardait bizarre..  
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Canapé, tapis, bibliothèque, CD d’histoires 
à écouter et à suivre, atelier math : petit coin 
tranquille et tout doux pour être bien tout 
seul ou avec un copain.

On s’est installé dans les fauteuils sur le 
balcon en hauteur.

TIA

On a vu « La maison des contes, Kérity » 
au cinéma et il y avait tous les personnages 
des livres, et le petit garçon ne voulait pas 
au début aller dans cette maison, et après il 
a ouvert la  porte secrète de sa tata avec la 
clé et il a vu que c’était des livres : il est parti 
en courant car il ne savait pas lire…

Pique nique au soleil, avant on a fait un 
tour de calèche et le cheval au début il a 
couru….

On a tous un double dans l’eau du lavoir….

On l’appelle le « pléximur », on y apprend 
à écrire, on fait des lettres, des mots, des 
chiffres, des formes...quand on a des 
difficultés on écrit des 7 par exemple ou des 
6 ou 3 ou des huits, des boucles de toutes 
les couleurs….
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LES ARTICLES DES CE 
DE L’ÉCOLE

TOUR DU MONDE 

 
Cette année, le thème de l’école c’est le tour du 
monde.

La mère d’une élève voyage beaucoup et nous 
rapporte quelques goûters de certains pays 
d’Europe.

Nous avons travaillé sur l’Australie, l’Italie, la 
Tunisie, l’Autriche, la France, etc...
Nous avons aussi vu comment les pays 
s’alimentent, travaillent, vivent, se déplacent et se 
logent. À chaque fois que nous travaillons sur un 
pays, nous affichons le drapeau du pays sur le mur.

Quand nous travaillons bien sur le tour du monde, 
nous obtenons des cartes représentants des pays 
du monde que nous pouvons collectionner.
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TOUR DU MONDE 

 
Au mois d’octobre, les élèves de l’école des 
Hermites ont fait une randonnée d’environ 2 heures 
et demi.

Lorsque nous sommes arrivés à l’étang des 
Hermites, nous avons pique-niqué.

Ensuite, nous avons fait une ville avec des cabanes. 
Il y avait une cabane de l’amitié, des militaires, une 
cabane des amoureux, une rue de l’enfer, un rond 
point des singes, un bar, etc...

Nous nous sommes entraidés et nous avons réussi 
à faire une ville magnifique.

Les élèves des CE1-CE2 vous souhaite une bonne 
année 2023.



18

LES ARTICLES DES CM 
DE L’ÉCOLE

LA RANDONNÉE

Le vendredi 21 octobre, les élèves de l’école sont partis à 
l’étang. Nous nous y sommes rendus à pied avec un grand 
détour !
Nous avons profité de la nature et nous avons fait plein de 
cabanes plus belles les unes que les autres !
Nous avons rechargé nos batteries en faisant une pause 
déjeuner et nous nous sommes bien amusés.

Émilie & Valentin

L’ÉCOLE DU FUTUR

Les toits seront végétaux et isolants avec un jardin. À la 
cantine nous mangerons les emballages donc nous pollurons 
beaucoup moins. On appuiera sur un bouton et un ordinateur 
ou une tablette apparaitra. Ils seront connectés au tableau.

Charly & Hugo

LE MARCHÉ DE NOËL DE TOURS

À Tours, il y a des illuminations de toutes les couleurs dans 
les rues.
Sur le marché de noël, on peut acheter des bonbons et 
des chocolats.
On peut voir des sapins et surtout le sapin géant place 
Jean Jaurès.
On peut faire de la grande roue, des manèges.
Et évidemment, on peut croiser le père noël !

Léa
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JEUX OLYMPIQUE PARIS 2024

Les J.O auront lieu en 2024 à Paris.
Parmi toutes les disciplines, nos préférées sont la course, la 
perche et le skate.
Pour les J.O de Paris, la création d’un village olympique pour 
loger les partcipants est obligatoire.
Les mascottes rappellent le bonnet de Marianne.

Charly & Hugo

LE CORPS HUMAIN

Dans notre corps humain,  il y a le cœur, les veines et le cerveau 
qui nous permet de bouger notre corps . Il y a 33 vertèbres. A 
l’exposition de sciences le 17 novembre à Château-Renault, 
on a pu remonter les os du corps humain, sentir des bocaux, 
deviner les objets avec des lunettes bleues, deviner avec nos 
mains en touchant  les objets .   
Et on a bien aimé l’atelier sur l’odorat en particulier.

Mathis & Temanuarii

SAUVER LA NATURE

Il faut sauver la nature sinon la terre va mourir ! La terre est 
malade.
Prenons un sac poubelle et nettoyons la nature, sauvons la !
Trions nos déchets dans les poubelles. Allons à pied à l’école.
Baissons le chauffage et mettons un pull pour moins 
consommer d’énergie.            
Éteignons les lumières, mettons en veille les ordinateurs, ne 
prenons pas l’avion et achetons des produits bios.

Océane & Anaïs



20

ART ET CONFITURE

Voici une année riche en émotions artistiques…

À la suite de la belle exposition photo de Julie Océane 
LAPLACETA, nous avons mis en valeur une figure encore 
plus locale, Florine BELLOY, étudiante en photographie 
et artiste en devenir. Le talent n’a pas d’âge et la preuve 
était ici, devant nous, dans notre village.

L’Office du Tourisme de Château-Renault ne s’est pas 
trompé en lui demandant d’exposer, cet été, directement 
dans ses locaux.

A suivre, nous avons eu le plaisir de recevoir l’attraction 
de l’année : L’Exposition des femmes des Hermites. 
Superbe travail de femmes mettant en valeur d’autres 
femmes :

- Merci à Geneviève, Vérane, Christine etc. pour cette 
superbe initiative.

- Merci aussi aux enfants ayant encadrés les photos. Ce 
travail a été incroyable et a révélé l’imaginaire de nos 
chers chérubins.

- Merci enfin à notre instituteur Fred, qui sait mettre en 
valeur le talent de chacun.

Une pépite de couleur, additionnée d’une créativité sans 
borne a suivi. Vous avez sans doute deviné que je parle 
de Jakline ALEXANDRE. Un voyage dans un univers qui 
n’est limité que par notre propre imagination.

Enfin, l’œil, la maitrise, le geste, la couleur de Patrick 
DOESSANT, aquarelliste de talent, ont été appréciés par 
tous.

N’oublions pas la superbe fresque, faite par Marie-Hélène 
BIZIEUX (notre artiste familiale) œuvre permanente que 
je vous invite à découvrir.

Merci encore pour cette belle année artistique et 
gourmande.

Olivier BIZIEUX.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

(APE) DU RPI MONTHODON-LES HERMITES

L’ APE c’est quoi?

L’association des parents d’élèves Monthodon/Les 
Hermites, organise et anime des événements, actions 
tout au long de l’année, permettant de récolter des fonds 
pour financer des projets, sorties, matériels, spectacles, 
etc... pour les enfants des écoles.

Tous les événements se font dans la joie et la bonne 
humeur entre les parents, les enfants et les enseignants !

L’APE c’est qui ?

Une équipe de parents motivés, présents sur leur temps 
libre, en fonction des disponibilités de chacun, pour 
permettre à tous les enfants de passer des moments 
festifs lors de nos différentes manifestations.

Suite à l’Assemblée Générale du 17 Octobre 2022, 
le nouveau bureau a été élu : Samantha Samson 
(Présidente), Marie Launois (Vice-Présidente), Hervé 
Bodet (Trésorier), Morgan Guillot (Vice-Trésorier), Aude 
Moutault (Secretaire), Cédric Naudin (Vice-Secrétaire), 
de nouveaux parents sont venus rejoindre les membres 
de notre association.

L’APE ça sert à quoi ?

Nos diverses actions servent à financer des sorties et des 
équipements aux deux écoles comme par exemple la 
prise en charge des transports lors des sorties scolaires, 
les achats pour les cadeaux pour Noël, les cadeaux de 
fin d’année pour les CM2, le financement d’une partie du 
Vidéo Projecteur pour la classe des grandes sections, 
l’achat de livres pour la nouvelle classe des CP ...

Voici les actions faites pendant l’année scolaire 2021-
2022 :

L’opération « pommes » n’a pas pu être maintenue l’an 
dernier, faute de pommes, mais nous nous sommes 
rattrapés cette année.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, une vente de 
chocolats en partenariat avec la chocolaterie d’Amboise a 
été réalisée, ce qui a permis de participer au financement 
des cadeaux de Noël, opération qui sera d’ailleurs 
renouvelée cette année avec le même partenaire.

Un petit souvenir de l’année a été réalisé : des sacs 
personnalisés avec les dessins de chaque enfant.

Des moments de convivialités : une chasse aux œufs de 
Pâques et un concours de dessins d’halloween.

Enfin, pour marquer la fin de cette année scolaire, 
l’APE a répondu présente lors de la fête de fin d’année 
en préparant un délicieux rougail saucisse et a offert à 
chaque CM2 une clef USB personnalisée pour l’entrée 
au collège.

Pour cette année scolaire 2022-2023, l’APE a déjà en 
tête quelques actions afin de continuer à accompagner 
les enseignants et les communes dans leurs différents 
projets.

- En septembre, les pommes ont pu être récoltées dans 
les vergers alentours pour être transformées. Ainsi 1602 
litres de jus de pommes sont actuellement proposés à 
la vente.

- Notre vente des chocolats de Noël a été renouvelée.

- La traditionnelle «opération ferraille» sera reconduite 
au printemps 2023. Nous compterons donc sur la 
mobilisation des habitants pour nous aider à récolter un 
maximum de ferraille. N’hésitez pas à nous contacter.

- une soirée dansante sera organisée le 11 Mars 2023 à 
la salle des fêtes de Monthodon.

- Nous vous proposerons aussi un après-midi jeux de 
société ainsi que différentes ventes tout au long de 
l’année.

A très vite pour de nouvelles aventures. Tout votre 
soutien et vos idées sont bienvenus.

Vous pouvez nous solliciter soit sur notre page Facebook 
APE Monthodon - Les Hermites ou sur notre adresse 
mail : apemonthodon-leshermites@gmail.com

L’équipe de l’APE.
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Le samedi 29 octobre, la fête d’Halloween 

s’est à nouveau déroulée à l’Ô-berge 

de la Dêmée chez Sylvie Sage avec la 

participation du CCAS. La réputation de 

cette fête aidée par la météo très clémente 

ont permis de regrouper une bonne 

soixantaine de personnes. Petits et grands 

étaient déguisés et pour les plus hésitants, 

nous pouvions compter sur Geneviève 

et Clémentine qui tenaient un atelier de 

maquillage permettant de transformer nos 

habitants en créatures étranges.

Pour que ce moment soit une vraie réussite, 

Sylvie aidée de Brandon, Céline, Benoît, 

Magalie, Thomas, Filipe, Romain et Jean-

Sébastien ont transformé le café en un 

lieu dansant mais hanté où ils ont proposé 

de nombreuses activités. L’après-midi a 

commencé par un concours pour deviner 

le poids de deux citrouilles et des jeux en 

bois autour d’un verre à base de potimarron 

et de bonbons. Ensuite les enfants se sont 

exercés à briser une Pinata à tour de rôle 

mais cette dernière était aussi récalcitrante 

que celle de l’année passée. Enfin, pour 

les ados, un escape game avec un code à 

déchiffrer était organisé.

Enfin, avant le traditionnel « un bonbon 

ou un sort » permettant aux enfants de 

déambuler dans les rues du village à la 

recherche de trésors sucrés, un jeune 

magicien monthodonnais, Nolan Orlando 

a réalisé un spectacle d’illusions pour le 

plaisir de tous.

Tous les jeunes sont repartis avec un petit 

cadeau et le ventre bien rempli. Merci 

également aux habitants d’avoir joués le 

jeu, à l’année prochaine pour de nouvelles 

surprises …. Sylvie y pense déjà !

HALLOWEEN AUX
HERMITES : UNE FÊTE    
TOUJOURS PLUS “EFFRAYANTE” 

ET APPRÉCIÉE
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HALLOWEEN AUX
HERMITES : UNE FÊTE   
TOUJOURS PLUS “EFFRAYANTE” 

ET APPRÉCIÉE
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LA GYM HERMITOISE 
VOUS DIT MERCI !

Après deux années compliquées, nous avons le plaisir de 
vous retrouver au grand complet. Et malgré quelques petits 
ajustements en ce début d’année, vous continuez de nous 
faire confiance, cela mérite bien des remerciements !

En effet, à la rentrée de septembre, La Gym Hermitoise a 
retrouvé tout son dynamisme avec 15 enfants inscrits à la 
première séance et près de 40 adultes répartis sur deux 
séances, ce dont nous nous réjouissons puisque cela 
permet à notre association de retrouver son équilibre. 
Encore merci à nos adhérents petits et grands.

Notre nouvel éducateur sportif Thibault Keruzore 
doublement diplômé «Activités Physiques pour Tous» 
et « Activité de la forme » ne manque pas d’énergie et 
propose des activités multisports pour les enfants, et offre 
aux adultes une bonne dose de sueur avec des séances 
de cardios, renforcement musculaire, cross training ou 
encore Magic Pump les mardis soir au Foyer Municipal des 
Hermites entre 18h et 21h15.

Pour tous renseignements contactez 
Céline Belloy au 06 65 71 89 11 
ou consultez l’application Intramuros.



25

UNION SPORTIVE 
DES HERMITES

Des difficultés à recruter, après cette épreuve de la 
Covid, l’engouement pour le sport en équipe ainsi que le 
bénévolat au sein d’une association a été quelque peu mis 
de côté, mais il faut toujours puiser dans ses ressources 
pour récupérer quelques bonnes âmes, prêtes à gonfler un 
peu les équipes Senior (à partir de 17 ans) et vétérans (à 
partir de 35 ans).

Un concours de pétanque a eu lieu cette année au mois 
d’août, un bal est de nouveau prévu le 15 Avril 2023 à la 
salle des fêtes de Monthodon, ainsi que le tournoi à 7, le 28 
mai 2023 qui clôturera le calendrier des matchs .

Si vous voulez vous dépenser et passer des bons moments 
conviviaux, n’hésitez pas à appeler le 06 20 64 79 72 pour 
gonfler les équipes.

Comme chaque année vous verrez des membres actifs du 
club passer chez vous pour les calendriers, ceci aide pour 
la continuité de l’association.

Merci pour eux, et bonne année 2023.

L’Union Sportive des Hermites.
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Association du 3ème AGE

L’association compte une dizaine d’adhérents qui se retrouve 
régulièrement autour d’une table pour beloter, taroter, scrabbler, 
avec une petite interruption pour une pause goûter et parfois 
arroser des anniversaires.

En octobre dernier, la société «Pro-confort» est intervenu pour 
présenter leur gamme de produits confort/bien-être suivi d’un 
repas avec animation offert par l’organisme.
Toujours très attendu comme chaque année, le traditionnel « pot 
au feu » a été organisé et apprécié avec 43 convives présentes.
Nous regrettons que le repas de Noël n’ait pas pu avoir lieu.

Vous êtes retraités, vous avez envie :
 - de garder un lien social
 - de faire de nouvelles rencontres
 - de passer un bon moment autour un jeu de cartes un autre

Alors...
N’hésitez pas à venir nous retrouver les jeudis au foyer municipal 
des Hermites entre 14h et 18h (sauf le dernier du mois).

Pour de plus amples renseignements, 
contactez : 

GOUJON Annick
02 47 56 39 70
pierre.goujon37@orange.fr 

BOUVET Micheline
02 47 56 27 51
micheline.bouvet193@orange.fr

Excellence en France 

Association pour la promotion de l’excellence 
française

L’association présidée par Emmanuel de 
Brantes organise tous les deux ans (années 
impaires) Le Vendôme 80, un rallye automobile 
total look années 80 partant de la Place 
Vendôme à Paris. En 2021, Le Vendôme 80 est 
passé par Les Hermites.

Renseignements et inscriptions : 
excellenceinfrance@gmail.com
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ASSOCIATION GODASSES ET 
BÂTONS

L’association a fait sa rentrée aux Hermites le 19 
septembre avec un nouveau planning de ses activités.

Cette association multi activités sportives (marche 
nordique, gym douce, country, cyclotourisme, tennis-
rebond, swin-golf) attend toutes les personnes de plus 
de 50 ans. Toutes les activités sont encadrées par des 
animateurs bénévoles brevetés par la FFRS qui ont reçu 
une formation pour que les activités soient adaptées aux 
problèmes cardio pulmonaires et musculo squelettiques 
qui apparaissent au fur et à mesure que les années 
passent.

Pour votre bien être, venez essayer une séance de 
gym douce qui vous fera oublier vos petites douleurs 
et avec la bonne humeur et la cordialité vous donnera 
envie de revenir. Toutes les formes de la gym douce 
sont abordées : coordination, mémoire, équilibre, pas 
de danse, relaxation, travail musculaire, récupération en 
amplitude des articulations. C’est le lundi soir de 17h à 
18h au foyer municipal des Hermites. Déjà 19 inscrits 
mais il y a encore de la place, la salle est grande ! Si 
ce créneau hebdomadaire ne vous convient pas, vous 
pourrez venir le jeudi de 18h à 19h à la salle des fêtes de 
Monthodon.

La gym ne vous attire pas alors essayez une autre 
activité: rando ou marche nordique le mercredi après-
midi, le cyclo le jeudi après-midi, le tennis le lundi après-
midi à Authon, la country le lundi en début d’après-midi 
aux Hermites et même le swin-golf le mardi.

Contact :
02 47 56 32 53
godassesetbatons@hotmail.fr

Les adhérents de l’association reçus par notre député à l’Assemblée Nationale. 
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CREA-DECO HERMITOISE
 
Créée en 2008, l’association CREA-DECO HERMITOISE 
propose des cours d’art floral de octobre à juin une 
fois par mois le mardi dans la salle à côté de la mairie. 
Les cours sont divisés en deux groupes de maximum 
15 personnes de 17h à 19h  et de 19h à 21h, ils sont 
animés par Carole, fleuriste.

Les fleurs sont fournies par l’association, moyennant 
une participation de 20 € par séance. Carole propose 
à chaque séance une composition que chacune 
confectionne en suivant consciencieusement ses 
indications, en fin de séance chacune repart avec «son 
œuvre».

Les cours se déroulent dans une ambiance décontractée 
et conviviale. C’est un moment de détente et vous y 
serez accueillis avec bienveillance.

Nous remercions chaleureusement, Sophie SOETAERT, 
Présidente, qui souhaitait laisser sa place mais rester en 
tant que membre, et Marylène BARRAULT trésorière. 
Toutes les deux ont assuré leurs fonctions depuis la 
création et nous les remercions pour leur engagement 
durant toutes ces années. 

ASSOCIATION 

INTERCOMMUNALE DE LOISIRS 

POUR PERSONNES AGÉES
 
L’association a pour but de créer des événements entre 
différentes communes pour personnes âgées, allant de la 
traditionnelle «Galettes des Rois» à l’organisation de séjour 
à l’étranger notamment avec un voyage dans le Tyrol en 
Autriche en 2016, à Majorque/Barcelone et Les Baléares 
en 2017 mais aussi en France en 2018 avec la visite d’une 
cidrerie dans la Sarthe, et un séjour de 6 jours en Alsace 
en 2019, entre autres…

Après une période difficile due à la pandémie de COVID 
nous ayant tous privés de rencontres et voyages, nous 
avons enfin pu nous retrouver à l’étang des Hermites le 23 
Juillet autour d’un repas convivial.

La programmation des sorties pour 2023 :

15 Janvier : « LES BODIN’S GRANDEUR NATURE, ÇA 
CONTINUE DE PLUS BELLE ! » au Mans

21 Janvier : Galette des rois

Du 5 au 10 Juin : Séjour de 6 jours en Camargue.

Nous remercions la mairie des Hermites pour sa 
compétence.

Pour plus d’informations, contactez :

Nicole MAHOUDEAU  
06.70.96.57.91

Bernadette BELLOY  
02.47.56.36.59

Jean-Louis BELLOY  
06.19.63.89.31
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ASSOCIATION LES HERMITES 
PATRIMOINE
1 PLACE DE LA MAIRIE 37110 LES HERMITES

En ce qui concerne l’église Saint 

Benoit : 

 
1- Nous avons la joie de vous annoncer le retour de la 
statue de Sainte Marguerite

Elle a été restaurée magnifiquement par Mme Wolkowski. 
Elle l’a installée en octobre 2022 en face de la statue de 
Saint Jean-Baptiste (qui lui est au dessus de la porte de 
la sacristie), donc dans la chapelle Sainte Marguerite, 
évidemment ! M Guy de Brantes, qui a financé cette 
restauration en mémoire de sa sœur mère abbesse du 
monastère Saint Jean-Baptiste de Keur Guilaye, en est 
très satisfait.

2- Notre chemin de croix du XIX siècle :

Deux stations sont déjà chez la restauratrice. La 
commune, propriétaire du bien, a acté la prise en charge 
d’une station pour 2022. L’association est toujours en 
recherche de donateurs pour encore sept stations (dons 
fiscalement déductibles).

3- Nouvelle plus prosaïque !

La paroisse de Château Renault (paroisse Saint Oscar 
Romero en Castelrenaudais) dont dépend notre église, 
nous a fourni un très beau porte-cierges.

Il est installé sous la statue de la Sainte Vierge et est déjà 
utilisé. Cela montre qu’il y a du passage dans notre belle 
et ancienne église. La flamme des cierges symbolise la 
prière adressée à la Vierge Marie.

Maintenant nous attendons un tronc pour recevoir les 
oboles (participation au frais des cierges).

4- Chapelle Saint Hubert :

Nous touchons au but ! Les entreprises sont retenues, les 
ajustements de devis faits, malheureusement à la hausse 
: un peu plus de 70 000€. Nous devons maintenant 
sécuriser les ressources. Heureusement la fondation du 
patrimoine a augmenté sa contribution à 35 000€ si nous 
réussissons à atteindre cette même somme en donation 
passant par le système de la fondation. Nous espérons 
une subvention complémentaire de la fondation France 
Bois Forêt puisque les planchettes de peuplier qui 
embelliront la voûte viennent de forêts françaises 
certifiées «gestion durable»
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Des paniers 100% Hermitois
 
Le dimanche 4 décembre lors du marché, le CCAS distribuait, 
autour d’un café-croissant, des paniers 100% locaux à leurs 
bénéficiaires Hermitois âgés de 70 ans et plus. 
À cette occasion, chaque bénéficiaire avait reçu une carte 
d’invitation réalisée par les élèves de l’école de la commune 
précisant le rendez-vous.
Malgré le froid, nombreux se sont retrouvés sur la place de 
la mairie où un chalet tenu par Sylvie proposait du vin chaud, 
café et pain d’épices en compagnie des Saveurs Hermitoises 
et la Fromagerie de Lucie comme tous les dimanches. Un beau 
moment de convivialité apprécié de tous. 

Les paniers contenaient un savon de La petite Fabrique Hermitoise, 
un litre de jus de pomme produit par l’association des parents 
d’élèves, un pot de confiture produit par Olivier, un fromage de 
chez Lucie et un pot de rillettes des Saveurs Hermitoises. Même 
le sac a été confectionné par Lore des Créations de Chevallolotte 
pour un cadeau 100% Hermitois. 

Nous remercions les enfants de l’école pour leur participation ainsi 
que leurs enseignants, leurs dessins ont ravi leurs destinataires, 
certains ont d’ailleurs souhaité les conserver en souvenir.

Merci à Dominique (Proxi) d’avoir fourni les viennoiseries, le café/
thé et prêté le percolateur et merci à tous les artisans participants. 

Radar Pédagogique 
 
Cette année, la commune a fait l’acquisition 
d’un radar pédagogique mobile.

D’une valeur de 3502 €, cet investissement 
a été subventionné pour 43.9 % du montant 
hors taxe, ceci dans le cadre du reversement 
du produit des amendes de police géré par le 
Conseil Départemental.

Depuis son installation sur la RD 47 à l’entrée 
du village en venant de la Ferrière, différentes 
mesures de vitesses ainsi que le nombre de 
véhicules par jour ont pu être collectés. Si la 
vitesse moyenne relevée est de 49 km/h, 11% 
des véhicules ont eu une vitesse excessive, 
jusqu’à 107 km/h en agglomération !

Ces données seront utiles pour l’étude de futurs 
aménagements visant à réguler la vitesse, 
à l’exemple des deux chicanes réalisées sur 
cette même rue par l’entreprise Eurovia.
D’un montant de 2049.34€, la pose de ce 
dispositif a été intégré aux travaux de voirie 
2022 qui ont bénéficiés d’une subvention de 
8340€ versée par le Conseil Départemental.
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Fête des crêpes
 
L’association de la Fête des Crêpes vous invite pour sa 
traditionnelle journée, le 22 février 2023.
Ce jour, tout le monde pourra participer à la réalisation 
des crêpes sur la place communale. Les enfants seront 
les bienvenus pour défiler aux côtés de sa majesté 
carnaval.
Le soir, l’orchestre des Hermites jouera lorsque le 
bonhomme sera brûlé.

Différentes dates de l’édition 2023

• Samedi 7 Janvier
Confection des fleurs à la Petite Classe +  
Bonhomme au Hangar Communal

• Samedi 14 Janvier
Confection des fleurs à la Petite Classe + 
Bonhomme au Hangar Communal

• Samedi 21 Janvier
Habillage du Bonhomme au Hangar Communal

• Samedi 4 Février
Tournées des affiches

• Jeudi 16 Février
Crev’pot

• Samedi 18 Février
Décoration de la charrette

Fête des crêpes 2023
le Mercredi 22 Février

Sur la place des Hermites
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Élection du conseil municipal des 
enfants

Le lundi 17 Octobre ont eu lieu les élections des conseillers 
municipaux au sein de l’école des Hermites.

Pour l’occasion : 3 élèves de CP, 2 de CE1, 7 de CE2, 6 élèves 
de CM1 et 7 élèves de CM2 se sont portés volontaires pour 
représenter leurs camarades lors des réunions de conseil qui 
auront lieu 1 fois par trimestre après l’école en présence d’un 
enseignant, de M. le Maire et d’un adjoint ou conseiller municipal.

Chaque candidat hormis les CP s’était engagé à exposer leurs 
motivations devant leur classe avant de procéder au vote dans 
les conditions les plus proches des élections officielles.

A l’issu des votes, 2 conseillers par classe sont élus.

Félicitations aux nouveaux conseillers élus pour l’année 
2022/2023 et un grand bravo à tous les enfants qui se sont 
présentés et qui n’ont pas été élu cette année, n’hésitez pas à 
vous représenter pour la rentrée prochaine.

Fanfare Républicaine
 
Associée à l’Harmonie du Loir (Artins) depuis 1992, la fanfare compte 25 musiciens et a assuré de nombreuses 
prestations en 2022 :

Vous pouvez nous retrouver 3 vendredis par mois de 20h30 à 22h30 au foyer municipal lors de nos répétitions.

La présidente Aurélie ODEAU
06 83 47 51 12

• 3 mars : Fête des crêpes/Les Hermites
• 8 mai : Cérémonies commémoratives sur 6 communes
• 22 mai : Brocante de Semblançay
• 12 juin : Brocante de Saint Martin des Bois
• 20 août : Fête du gouffre Des Hayes
• 4 septembre : Salon des vins de Montoire sur le Loir
• 11 septembre : Fête de la patate à Saint Martin des 
Bois

• 16 octobre : Fête du vin nouveau de Candé sur Beuvron
• 11 novembre : Cérémonies commémoratives sur 5 
communes
• 27 novembre : Concert Sainte Cécile à Artins
• 10 décembre : Concert aux Hermites

CP : Lena et Hugo
CE1 : Louenn et Marius
CE2 : Albane et Mikko

CM1 : Mathis et Nolhan
CM2 : Lisa et Émilie

CASERNE DE
VAL DE DÊME
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CASERNE DE
VAL DE DÊME

Le Lieutenant Ludovic VIEUGE a reçu du colonel 
PATUREL, directeur départemental du SDIS 37, un 
insigne marquant ses 10 ans de chef de centre : «échelon 
or», le samedi 14 mai 2022. Une «fourragère du courage 
et dévouement» a été remise par la préfète d’Indre et 
Loire au SDIS 37 et aux chefs de centre suite à la gestion 
de la crise Covid. Cette fourragère a été remise par le 
chef de centre lors d’une cérémonie à l’ensemble du 
personnel du CIS VDD au mois de juin

Activité opérationnelle : cet été une partie du personnel 
formé aux Feux de Forêt est allée en renfort dans le 
Maine et Loire sur les feux des communes de Baugé et 
Faye en Anjou. Cela a représenté au total de 81 heures 
sur 5 renforts.

Le centre d’incendie et de secours de Val De Dême 
connait depuis 2 ans une augmentation de son nombre 
d’interventions. Nous sommes heureux de vous avoir 
présenté lors de notre sainte Barbe du 10 décembre 
2021, l’arrivée suite à sa mutation, du Sergent Anthony 
GOT, et des recrues en cours de validation Florian 
SOLIVERES, Yoni QUINTIN. Malgré ses nouvelles et 
futures arrivées, nous sommes toujours en manque 
d’effectifs.

La reprise pour nos JSP s’est faite le samedi 27 août. 
Bienvenue à Hugo BONNIN de Chemillé et Raphaël 
LALLIER PITAT des Hermites. L’effectif JSP pour le CIS 
VDD est maintenant de 5. Si vos enfants sont âgés de 11 
à 15 ans et sont intéressés par l’activité de jeune sapeur-
pompier, renseignez-vous auprès du responsable JSP, 
le lieutenant Patrick MOUGEL : 06 03 02 51 95.

Pour toutes autres questions : rendez-vous en mai et 
juin 2023 pour les journées de découvertes.

Nous sommes toujours à la recherche de personnel 
pour augmenter l’effectif du centre de secours afin de 
pouvoir vous porter secours au mieux.
Pour cela, nous vous accueillons les vendredis vers 
20h00 à la caserne (38 rue de St Hilaire à Chemillé sur 
Dême).
Vous pouvez joindre le chef de Centre, le Lieutenant 
Ludovic VIEUGE au 06 23 06 04 39, pour toutes 
questions concernant un possible recrutement.
Vous pouvez suivre aussi notre actualité sur le compte 
Facebook au nom « sapeur-pompier val de dème» sous 
SDIS37, qui a repris ses publications.
Nous vous attendons nombreux sur cette page pour 
suivre l’activité du centre au quotidien.
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LES BÉNÉVOLES 
MIS À L’HONNEUR À 
CHÂTEAU-RENAULT

Samedi 24 Septembre 2022, Alain PELÉ, Adjoint aux 
sports de la ville de Château-Renault, a accueilli le Comité 
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports 
et de la Vie Associative. M. DROUET était présent à cette 
cérémonie.
Douze sportifs ou bénévoles du Castelrenaudais justifiant 
d’une action ou activité méritante à divers titres comme 
responsables d’associations depuis de nombreuses 
années ont été honorés.

Jean-Marie BONNEAU, le président du Comité, avait 
organisé cette cérémonie avec Joël LEFEUVRE, délégué 
pour le Castelrenaudais. Dans son discours, il a déclaré :
«Le monde du bénévolat est un lien social utile à tous et 
mérite le respect de tous pour leur abnégation». 

À cette occasion, les Hermitois, M. Jacky ROSSIGNOL, 
président de l’association des anciens combattants 
UNC-AFN, M. Jean-Jacques BESNIER, président de 
l’association Godasses et Bâtons, M. Julien RENOU, pour 
ses actions associatives, Mme. Chloé ROUSSEAU, pour 
son engagement au Judo Club de Château-Renault et M. 
Pascal NAUDIN pour son investissement à l’Union Sportive 
Hermitoise ont été mis à l’honneur et ont reçu une lettre de 
félicitations ministérielles.

Nous les remercions et félicitons pour leur engagement. Trophée du bénévolat remis aux Hermites
pour l’année 2022 exposé à la salle patrimoniale
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LES BÉNÉVOLES MIS 
À L’HONNEUR AUX 

HERMITES

Le 10 décembre, nous avons accueilli la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif représentée par M. BONNEAU, 
M. LEFEUVRE et une partie du bureau qui compose ce 
comité.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme 
DUPUIS (présidente de la COMCOM du Castelrenaudais), 
M. PELÉ (adjoint aux sports et vie associative de la ville 
de Château-Renault), M. LABARONNE (Député d’Indre 
et Loire) et M. FRADON (délégué départemental à la vie 
associative d’Indre et Loire).

M. DROUET a introduit la soirée par un discours où il a 
indiqué : « La commune des Hermites a depuis longtemps 
eu la réputation, d’un endroit où il fait bon vivre, où la vie 
associative est très intense».

Notre commune ne compte pas moins de 20 associations 
actives, il a donc été facile de présenter des bénévoles 
à récompenser pour leur engagement au sein des 
associations faisant vivre Les Hermites.

Ce sont dix bénévoles qui ont été récompensés en 
recevant un plateau et un diplôme nominatif :

Mme Annick GOUJON : présidente de l’association du 
3ème âge.

Mme Sophie SOETAERT : créatrice et ex-présidente de 
l’association Créa-déco.

Mme Céline BELLOY : présidente de la Gymnastique 
Hermitoise.

Mme Christine SALGÉ : trésorière dans plusieurs 
associations (gymnastique, QI GONG, comité des fêtes, 
Les Hermites patrimoine).

Mme Samantha SAMSON : présidente de l’APE 
(Association des Parents d’Élèves).

M. Alain HEGESIPPE : président des Hermites patrimoine 
et ancien président de l’USH (Union Sportive Hermitoise).

M. Aurélien RENOU : membre du comité des fêtes, 
compagnie étincelles (auteur des scenarii du spectacle 
du 14 juillet depuis 10 ans).

M. Florian NAUDIN : futur président 2023 de la société 
des crêpes.

M. Patrick MOUGEL : lieutenant du centre de première 
intervention du Val de Dême (pompier).

La Vallée Germain représentée par Laetitia SOUVENT, 
Laetitia CHEVREAU, Marie Claude MARLET, Jérôme 
DEVIGE pour leur engagement dans différentes 
associations (sport adapté, société des crêpes, 
gymnastique, spectacle du 14 juillet).

Deux associations ont été récompensées, chacune a reçu 
une coupe ainsi que des tee-shirts :

La société des crêpes qui « représente l’esprit Hermitois, 
la convivialité, l’intégration, et la bonne humeur dans 
la tradition » et la fanfare républicaine saluée pour sa 
présence à toutes les manifestations de la commune.

Deux bénévoles supplémentaires ont été salués pour 
leur engagement au sein de la commune et ont reçu une 
médaille accompagnée d’un diplôme :

Mme Ginette BOSSET, qui entretient volontairement les 
maillots et shorts de l’équipe de foot depuis plus de 
40 ans, membre actif du club du 3ème âge.

M. Charles MAUPU, pour ses multiples actions : bénévole 
à la croix rouge dans les Yvelines, médaillé de bronze de 
la croix rouge, création de la Confrérie des Hermites, 
création du festival des heures romantiques avec Udo 
Reinemann puis le Festival de musique entre Loir et Loire, 
création de la Compagnie Etincelles dont il est président 
d’honneur, …

Pour clôturer la cérémonie, le comité de la FFMJSEA a 
remis à M. DROUET une plaquette départementale ainsi 
qu’un plateau. Mme Martine CSAPEK THINSELIN, adjointe 
à la mairie de St Hippolyte, commune récompensée 
en 2021, était présente pour transmettre le trophée du 
challenge du bénévolat, trophée qui sera conservé un an.

Comme l’a souligné le député M. LABARONNE : « Ce 
trophée récompense le dynamisme de cette commune 
pour la richesse de son nombre d’associations et de 
bénévoles ».

Nous remercions le comité départemental de la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif pour l’organisation de cette 
cérémonie.



36

COMMERCES & ARTISANS

Aux Serres Hermitoises

02 47 56 36 06
La Chaussumerie

Brocanteur Martin 
NORMANN

06 75 91 11 81
6 rue de l’Ermitage

RENOU SARL

02 47 56 32 50
48 rue de l’Ermitage

Edith Coiffure

06 22 17 95 31
1 rue de l’Ermitage

VASSEUR Rénovation

06 82 11 72 33
Passe-Vite

VASSEUR RénovationO Berges de la Dêmée

02 47 26 77 78
Rue des Déportés

Les Saveurs Hermitoises

02 47 56 31 09
La Guincendrie

Lore LIGONNIERE

06 85 26 05 08
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Pascal LOUIS

02 47 56 35 40
La Bougrerie

Pharmacie Sylvie Drouet

02 47 56 31 16
2 rue de l’Ermitage

�Élevage de Gray Mices des 
Graviers

02 47 56 37 15
La Besnagerie

La fromagerie de Lucie

06 45 98 40 42
Chemin de la Piardière

La Petite Fabrique 
Hermitoise

06 77 66 83 52
Passe-Vite

Proxi

02 47 56 31 13
3 rue des Déportés

Pascal NAUDIN

06 20 64 79 72
La Chaîne

PCL Céréales

02 43 56 32 01
La Grange
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AG
EN

DA
7 JANVIER

14 JANVIER

21 JANVIER

14 JANVIER

21 FÉVRIER

4 FÉVRIER

16 FÉVRIER

18 FÉVRIER

22 FÉVRIER

11 MARS

15 AVRIL

CONFECTION DES FLEURS À LA PETITE CLASSE ET 
BONHOMME AU HANGAR COMMUNAL POUR LA FÊTE 

DES CRÊPES

GALETTE DES ROIS DE L’ASSOCIATION DES LOISIRS 
POUR PERSONNES ÂGÉES

VOEUX DU MAIRE

HABILLAGE DU BONHOMME AU HANGAR COMMUNAL 
POUR LA FÊTE DES CRÊPES

TOURNÉES DES AFFICHES POUR LA FÊTE DES CRÊPES

CREV’POT DE LA FÊTE DES CRÊPES

DÉCORATION DE LA CHARRETTE POUR LA FÊTE DES 
CRÊPES

FÊTE DES CRÊPES 2023

SOIRÉE DANSANTE APE RPI MONTHODON - LES 
HERMITES

BAL DE L’UNION SPORTIVE DES HERMITES


