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Chacun a raison de son propre point de vue 
mais il n’est pas impossible 
que tout le monde ait tort.

Gandhi

Pour
sa 26ème

édition
Tinta'mars 
s'invente
et
se réinvente 
de plus belle !

Tinta'Mars fait mieux, 
avec moins 
et plus de mutualisation : 
un partenariat accru 
avec le service spectacle 
de Langres, 
le Nouveau Relax 
de Chaumont, 
Arts vivants 52 
et les associations locales,
avec des spectacles
et des ateliers
tout au long de l’année.

De belles surprises 
à Langres 
et en Pays de Langres !



LE MENINGEOSCOPE

Le Méningeoscope

Journaux, livres et revues

Pendant trente ans, Gérard
Boutet, à la manière d'un gla-
neur, a amassé une docu-
mentation véritablement
unique sur le vécu journalier
de nos aînés. Les outils, les
métiers, les croyances et les
mœurs d'autrefois sont ex-
posés, expliqués, souvent ju-
dicieusement illustrés. Voici
une encyclopédie affective et
chaleureuse où les mots ont
la saveur de nos provinces,
voici un recueil d'émotions
rares d'où surgit un monde
très proche mais déjà oublié ,
irrémédiablement emporté
par le temps, les progrès et
les modes... On feuillettera
cet ouvrage avec nostalgie et
ravissement, côtoyant le col-
porteur et le forgeron tout au-
tant que le louvetier ou le
fondeur de cloches ! 
Un fort volume de de 1455
pages. Une mine de rensei-
gnements inépuisable et, pour
les plus jeunes, une plongée
savoureuse dans un passé pas
si lointain ! 
La France en héritage.
Dictionnaire
des savoir-faire 
et des façons de vivre

1850 -
1970
par

Gérard
Boutet
aux
éditions
Omnibus.

Prolongement : Le même
auteur vient de publier
Paroles de nos anciens (1920 -

1960) chez Omnibus.
Il a rassemblé témoignages
et anecdotes sur ces “gagne-
misère” qui vivaient fort chi-
chement d'activités impro-
bables et fort oubliées de nos
jours. Qui connaît encore le
fourmilleur, la rabouilleuse
ou l'allouettier ?

Mettre en exergue le véritable
génie français de la construc-
tion, de la Gaule romaine à
la Révolution, à travers notre
immense patrimoine d'édi-

fices privés, religieux ou d'é-
quipements publics et mon-
trer les défis techniques in-
croyables qu'ont relevé les
maîtres d'oeuvres médiévaux
ou les bâtisseurs de la
Renaissance : telle est l'am-
bition de cet ouvrage rédigé
par deux spécialistes de la
construction et du BTP. On
appréciera l'iconographie par-
ticulièrement soignée majo-
ritairement en couleur qui
offre une sélection de bâti-
ments remarquables et de
nombreuses vignettes repré-
sentant les artisans au travail.
Des encadrés spécifiques et
des croquis judicieux per-
mettent au lecteur de com-
prendre les techniques uti-
lisées et d'appréhender leur
évolution. Le chapitre consa-
cré à Vauban est remarquable. 
Histoire de la construction
de la Gaule romaine 
à la Révolution 
par Xavier Bezançon 
et Daniel Devillebichot.
Timée-Editions. 
Un livre 21,5x28   286 pages.

Avez-vous remarqué que les
hebdomadaires nationaux
sortent plusieurs  fois par an
des numéros spéciaux consa-
crés à La Franc - maçonne-
rie ? Preuve que le sujet in-
trigue nombre de lecteurs et
permet… d'augmenter les ti-
rages ? 
Si vous souhaitez pénétrer les
arcanes de cette institution ,
vous glisser  dans les Loges,
vous imprégner de la symbo-
lique franc-maçonne et faire
connaissance avec les Frères
qui, depuis l'origine, ont sou-
haité porter le tablier, votre
choix se portera sur le grand
livre illustré du patrimoine
maçonnique. Un superbe vo-

HUMEUR

Marche, marche et rêve ! Mais  marche
donc ! Aujourd'hui, on redécouvre les ver-
tus de la marche. En solitaire, en groupe,
en troupeau parfois.
Au pas de l'âne ou à pas de loup. A pas
comptés ou au pas de charge. On marche ! 
Pour retrouver, le temps d'une suée, notre
destin d'errants et de nomades. Pour que le
corps libéré exulte enfin et que le grand feu
du ciel ravage nos poumons, pour que le re-
gard s'enflamme à la contemplation des
splendeurs de la nature comme on contem-
plerait une dernière fois un coruscant horizon
qui chavire dans son sang. 
Et voilà que des appétits vagabonds nous
reviennent, des envies furieuses d'échappées
belles ; on s'invente des rites nouveaux qui
consistent à mettre ses pas dans les pas éter-
nels des chemineaux d'antan, à soulever la
poussière de l'histoire juste histoire de se
prendre pour de glorieux héritiers et se don-
ner la certitude d'exister ! 
Voici la marche bonhomme du terrien ordi-
naire qui sait le poids de la glaise et la briè-
veté des jours.
Voilà la marche sportive : marche nordique
pour fortifier une musculature défaillante,
régulariser un cœur qui déraille ou la  marche
afghane quand la respiration rythmée sou-
tient l'effort ; rapide
Rapidement, on oublie de compter les inspirs et
les expirs ( 3-1-3-1 ou 4-1-4-1) et l'on se prend
à psalmodier ou à réciter quelque antienne
immémoriale. De la marche est née la chant. La
prière n'est qu'une déambulation mentale !
Dieu est un S.D.F qui squatte nos poumons ! 

Les sociétés modernes ont réussi à maintenir
une bonne partie de la population en position
assise et c'est le plus doux des esclavages car,
ainsi, on ne pense pas : on gamberge, on
spécule, on se triture la cervelle... L'esprit
s'enlise dans les rigidités du corps, s'envase
dans de frigides spéculations. La pensée ré-
clame la fureur du vent, les morsures du so-
leil et les battements du sang à nos tempes
frémissantes. Non, le bureaucrate ne pense
pas : il déprime…

Toute marche est une initiation. Le but n'est
qu'un prétexte, un subterfuge,voire une ex-
cuse . La performance une vanité supplé-
mentaire. Le sacré s'accommode fort bien
de l'usure des semelles et des volutes de la
poussière soulevée.
On peut bien cheminer jusqu'à Saint-Jacques
de Compostelle ou jusqu'à Jérusalem. Si l'on
n'en revient pas transformé, rincé de nos pe-
titesses, flapi mais récuré jusqu'à l'os de nos
peurs et de nos mesquineries, alors le voya-
ge fut inutile.

Des savants, des hommes politiques se lan-
cent sur les routes “à la rencontre des
Français” comme ils disent. (Le député Jean
Lassalle vient d'achever son “Tour de France
pédestre” ) Ils sont tout étonnés de voir se cô-
toyer la misère et l'opulence, de découvrir
le peuple comme ils ne l'imaginaient pas du
haut de leurs chaires ou de leurs tribunes.
Choc salvateur ! Humilité rédemptrice !
Jusqu'à maintenant, on se méfiait du chemi-
neau, crapule ambulante et pilleur de jardins.
A peine tolérait-on le colporteur, le rémouleur
ou l'étameur ! Mais voilà qu'on goûte à nou-
veau l'alcool incomparable de l'errance.
Certes, bardé de téléphones, de capteurs, de
tablettes ultra-sensibles et de GPS sophisti-
qués. Peur de se perdre dans le vaste monde
! Après avoir contraint des peuples entiers à la
sédentarité pour mieux les contrôler et les
exploiter, l'humanité retrouverait-elle les ver-
tus du nomadisme archaïque ?? 
Un pas après l'autre la liberté est le fruit de
nos déambulations et les grands messagers
de l'humanité furent de fameux marcheurs.
Voyez Jésus ! Voyez Gandhi ! Voyez
Moïse ! Y mettrons-nous Mao ?
Les états n'eurent pour défense que l'enfer-
mement, la prison, l'interdiction du chemin.
Voyez Mandela ! 

Aujourd'hui encore, pour protester, on défi-
le, on bat le pavé, on processionne ! On
tape du talon ! 
La marche est un résumé de l'évolution, une
victoire de l'homme qui a réussi à libérer
son cerveau des pesanteurs de ses frères ani-
maux. L'homme est fait pour marcher et cet-
te exigence est inscrite dans son système
limbique, ineffaçable. Malgré tous ses ef-
forts, il est resté traqueur de gibier et coureur
de savane.
Le marcheur jouit du privilège extraordi-
naire de se perdre, d'aller vers l'infini, d'é-
chapper aux  inquisiteurs, aux régulateurs,
aux contrôleurs . Ecran-radar vide !
Formidable pied de nez aux embastillements
discrets. Luxe ultime !
Nous serons de toutes les marches pourvu
qu'elles ne soient accompagnées d'aucun
clairon et d'aucun drapeau ! 

P.S : Ce jour, 18 décembre, dans la presse,
cet entrefilet : pendant 4 mois, Brice A... a
réalisé son projet : une marche de 4300 km
en autonomie complète et dans le plus strict
dénouement sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle : “L'idée était de
marcher dans les pas de nos anciens en ac-
ceptant les peines que d'autres avaient en-
durées bien avant moi.”

Michel Gousset

La marche 

ou comment

prendre son pied.
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LE MENINGEOSCOPE

lume de 412 pages qui ras-
semble plus de 800 illustra-
tions choisies parmi les10
000 pièces du musée de la
Franc-maçonnerie ouvert en
2010 à l'Hôtel du Grand
Orient de France à Paris. 
Un ouvrage précieux rédigé
par d'éminents spécialistes et
qui est devenu un livre de
référence .
Le grand livre illustré 
du patrimoine maçonnique 
aux éditions Cherche-Midi.

“Le charme des Bazars

[Bagdad] réside dans la va-

riété des races et des cos-

tumes et dans le physique

splendide d'un grand nombre

d'hommes. A côté d'eux, les

Européens font piètre mine.”

écrivait Isabella Bird en
1891. Mais qu'est-ce qui avait
poussé tant de femmes à
planter leur tente au fin fond
de la Turquie, de la  Syrie,
de la Libye et de l' Irak entre
le XVIIIème et le début du
XXème siécle ? 

Un rêve d'Orient ! Une envie
de découvrir ces pays fabu-
leux peuplés de harems, de
tapis volants et de minarets
tels qu'ils étaient présentés
dans les contes orientaux
(Les Mille et une Nuits y sont
pour beaucoup) et une vo-
lonté de fuir l'Europe scléro-
sante et ennuyeuse… 
Richement illustré de pein-
tures, de gravures et de pho-
tographies, Rêve d'Orient
nous présente ces femmes in-
trépides et nous conduit dans
les endroits qu'elles visitèrent

, parfois au péril de leur vie . 
Un beau livre fort agréable à
lire qui aide à comprendre la
mode de l'orientalisme et l'en-
vie de “délacer le corset” qui
démangeait nombre de
Dames de cette époque. 
Rêve d'Orient de Barbara
Hodgson
(Les Occidentales et les
voyages en Orient) aux
éditions du Seuil. 

=>  Convergence 1 : Dans
cet ouvrage vous retrouverez
Ida Pfeiffer présentée dans le
N° 104 du journal “Vivre Ici”
=> Convergence 2 : Quai
d'Orsay (la B.D) citée dans
le N° 101 a donné naissance
à un film de Bertrand
Tavernier. Thierry Lhermitte
incarne  avec justesse l'iné-
narrable Dominique de
Villepin. 
=> Convergence 3 : Jean-
Loup Chiflet très présent
dans le N° 104 rencontre un
énorme succès avec OXY-
MORE Mon amour !
Dictionnaire inattendu de la
langue française. 

Il a enseigné à l'ENA et dans
les grandes universités amé-
ricaines mais en homme
libre, il a voulu dévorer le
monde “à la pointe du cou-
teau” et comprendre les
conflits qui ont ravagé le
monde ces dernières décen-
nies en Algérie, en Colombie,
au Kurdistan ou en Israël…
A 79 ans, il  se souvient, dé-
crit ses engagements, ses dé-
ceptions et ses emballe-
ments ; Ni amer  ni cynique,
jamais effleuré par le doute, il
nous invite à ne jamais re-
noncer à combattre. Pour
l'honneur. Pour la liberté. 
La pointe du couteau 
un apprentissage du monde
de Gérard Chaliand. 
Editions Robert Laffont /
Points aventure 

Prolongement : Vous pour-
rez retrouver Gérard
Chaliand en compagnie de P.
Franceschi et Sophie Mousset
dans le tout dernier ouvrage
paru dans la collection Points
aventure : Le regard du sin-

ge esprit d'aventure et mo-

dernité qui apparaît comme
une tentative inédite de “ré-
concilier modernité et huma-
nisme” à travers les valeurs
portées par l'esprit d'aventure. 

La poésie s'est trop souvent
engluée dans l'hermétisme.
Elle est parfois devenue un
pur jeu intellectuel oublieuse
de la chair du monde et des
lumières du ciel. 
Alexandre Romanès écrit à
hauteur d'homme. Loin de
tout effet de composition, il
nous livre des “aphorismes
poétiques” d'une simplicité
lumineuse et d'une spon-
tanéité absolue. Il nous fait
également partager  quelques

secrets de  l'âme gi-
tane, son œuvre étant
l'exact prolongement
de sa vie

Il y a peu de gens 

qui se trouvent

moins bien 

qu'un gitan 

Aujourd'hui 

j'ai reçu 

une convocation

de la  police

pour aller 

en prison,

mais

j'ai aussi écrit 

deux poèmes 

c'est quand même

une belle journée 

Sur l'épaule de l'ange 
par Alexandre Romanès 
chez Gallimard ( Folio ) 

Prolongements : Venus de
l'Inde lointaine, probablement
vers le VII ème siècle, les tzi-
ganes, “tribus prophétiques
aux prunelles ardentes” com

me les décrit Baudelaire ont
été représentés magnifique-
ment sur une planche de
Jacques Callot intitulée : 
Les Bohémiens en marche :

l'arrière-garde (vers 1645) 

Michel Gousset
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BRICOLAGE

Femmes

remarquables

Poésie

Solitude

de l'aventurier Fiche de fabrication

Le sapin de noël
Matériel :

- une image de sapin
- des ciseaux
- une carte en polystyrène
- de la colle
- de la peinture blanche / un pinceau
- une perforatrice flocon
- du papier blanc
- du tissu  de couleur: vert et marron et autres

selon ses goûts.
- un crayon de papier bien taillé
- des perles brillantes (3)

Fabrication :

1) Découper l'image du sapin et la coller sur le polystyrène.
2) Peindre la neige au pied du sapin.
3) Découper des flocons dans le papier blanc avec la perforatrice 

puis les coller autour du sapin.
4) Piquer à l'aide du crayon de papier des carrés de tissu de couleur.
5) Coller quelques perles.

Classe maternelle - Ecole d’Auberive



HISTOIRES D’HISTOIRE

Oui, les Allemands étaient
installés au village !
Car, suite aux agissements
d'Hitler, (invasion de la
Pologne), la France avait dé-
claré la guerre à l'Allemagne
le 30 septembre 1939.
Pendant huit mois, ce fut sur
la frontière franco alleman-
de la "drôle de guerre". Les
deux armées restaient en pré-
sence sans se combattre.

"Au début, les gens n'y

croyaient pas. On s'imaginait

tranquilles, protégés par la

ligne Maginot. Pourtant l'an-

goisse s'installait.

Et  s'ils venaient ? Si on était

envahis ? Alors il nous fau-

drait des chefs…"

Les conversations entre per-
sonnes du village reflétaient
la peur. 
"On avait tous le même res-

senti !" Simone aussi appré-
hendait.

Brusquement, le 10 mai
1940, une armée allemande
enfonça les forces qui défen-
daient notre frontière. A la
bataille de la Somme, la
supériorité du matériel alle-
mand se fit cruellement sen-
tir et nos troupes furent
écrasées et dispersées. Une
grande partie du corps
français fut fait prisonnier.
Alors commença en mai-juin
1940 un terrible exode des
populations pour échapper à
l'avancée des soldats alle-
mands.

Tout le peuple français du
Nord, de l'Est, s'enfuit à pied,
à bicyclette, en chariot, ou,
pour les plus riches, en auto.

Simone Dauvé avait 19 ans
quand le 13 juin 1940, elle
quitta la maison paternelle
pour fuir devant les
Allemands. Monsieur Dauvé
étant désormais maire du vil-
lage, ils partirent les derniers,
emportant sur un chariot lite-
rie, ravitaillement pour
quelques jours, et leurs mo-
destes économies. Ils aban-
donnaient leur maison, leurs
volailles, leurs lapins et tout
leur bétail, sauf leurs deux
chevaux qu'ils avaient attelés
au chariot. Prenant les petites
routes, en évitant les grands
axes, il allèrent ainsi jusqu'en
Saône et Loire où, dépassés
par les Allemands, ils firent
demi-tour et regagnèrent leur
logis.
A leur retour au pays, les
fuyards trouvèrent les soldats
allemands.

A partir de cette date notre
pays faisait partie de la zone
occupée.

Simone ruminait toute la
journée. Une formidable en-
vie d'agir la tenaillait. Mais
comment faire ? " On n'a pas

de chef… Qui peut nous ai-

der ? Nous sommes trop peu

nombreux…. "

En 1941, les servitudes de
l'Occupation furent de plus

en plus intolérables, les res-
trictions de plus en plus
dures ; en 1942, elles devin-
rent insupportables.

Les relations entre le couvent
de Saint Loup et la famille
Dauvé s'intensifièrent.
L'établissement religieux était
tenu par les sœurs et servait
de maison familiale… Une
annexe, à Courcelles sur
Aujon, abritait l'orphelinat
destiné aux filles.
Une sœur (chacune des reli-
gieuses avait son attribution
au sein de la maison) tenait le
rôle d'infirmière et avait des
talents d'herboriste. Simone,
toujours avide de savoir, l'ai-
dait, suivait ses enseigne-
ments sans discontinuer…
apprenait beaucoup… et
nouait des liens solides.
A l'époque, beaucoup de
filles hébergées étaient at-
teintes de tuberculose et la
sœur ne les soignait qu'avec
des plantes. Pour celles qui
avaient la coqueluche, elle
organisait une sortie d'une
journée dans les bois de sa-
pins et partait avec une cor-
beille en osier pour les casse-
croûte.
Cette religieuse était âgée et
ne pouvait plus grimper dans
les carrières pour cueillir les
"oreilles de chat". Simone
écoutait bien la description
qu'elle en faisait : "ce sont

des plantes qui ont des fleurs

jaunes en forme d'étoile, mais

il ne faut pas cueillir les fleurs

; ce sont les feuilles qui ont

des vertus. Elles sont duve-

teuses et tachetées comme des

oreilles de chat. C'est pour-

quoi on les appelle ainsi."

Cette feuille devait macérer
dans de l'alcool et servait à
la cicatrisation des coupures
pour les bûcherons. On po-
sait l'oreille de chat sur la
blessure, un bandage, et,
deux jours après, c'était re-
fermé !

Le couvent était dirigé par
une Supérieure qui, comme
l'évêque, avait des sentiments
pro allemands.
Deux autres religieuses, la
sœur Saint Jean Baptiste et
la sœur Saint Augustin, refu-
saient cette domination alle-
mande et, à l'insu de la supé-
rieure, décidèrent de "faire
résistance".
Si aucun réseau constitué n'é-
tait encore établi, il s'agissait
surtout au départ d'aider les
prisonniers à s'évader.
Une fraternité souterraine s'é-
tablit donc entre gens parta-
geant ce sens de la solidarité.

A la ferme de la Rente sur
Villiers, au-dessus de la com-
mune de Giey sur Aujon,
vouée au départ uniquement
à l'élevage des vaches lai-
tières, vivait la famille Bellet,
"des gens admirables !"
Monsieur Bellet possédait
énormément de terrain. Sa
femme et sa fille Juliette
étaient des résistantes
convaincues. "Cette derniè-

re avait deux ans de moins

que moi, mais elle était vrai-

ment costaud et cela nous a

servi  énormément dans bien

des circonstances. "

Les Allemands, pour se nour-
rir, avaient institué des ré-
quisitions. Les fermiers
étaient donc astreints à cul-
tiver du seigle pour les occu-
pants, qui confectionnaient
du pain en mêlant de la sciu-
re à la farine !!!
Alors Monsieur Bellet plan-
tait du seigle… mais, entre
les rangées de céréales, mé-
nageait un emplacement pour
y cultiver des pommes de ter-
re.
Juliette disait : "Tous les ma-

tins, j'épluchais une pleine

lessiveuse de pommes de ter-

re pour faire de la purée ! "

Car on nourrissait beaucoup

de monde !

Les casernes de Langres

étaient pleines de prisonniers

français, habillés en mili-

taires. Certains attendaient

leur transfert sans mot dire,

mais un  certain nombre s'en-

fuirent pour tenter de passer

en zone libre. D'autres atten-

daient une carte de Résistant,

d'autres encore refusaient

d'aller au STO  ou de parti-

ciper à la collaboration.

Trouver des vêtements civils

était une nécessité. Et bien

sûr, il leur fallait manger.

Avec l'almanach des postes,

on leur montrait le chemin à

parcourir pour se rendre de

ferme à ferme. C'était là une

sorte de réseau relais.

Chez les Dauvé aussi, on par-
tageait la nourriture.
"De quatre à table normale-

ment, on pouvait se trouver

à dix-sept.

On mangeait des orties, des

feuilles de betteraves. Les

Allemands ne s'intéressaient

pas aux choux-raves. J'en fai-

sais cuire un grand faitout et

on y ajoutait un peu de sauce

tomate pour donner du goût.

Pas de graisse ! C'était le ré-

gime, mais ça conservait !"
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La paisible Madame Lemahieu
Nom de guerre : Simone Dauvé

2ème partieLa guerre

Le couvent de Saint Loup était tenu par les sœurs

et servait de maison familiale… 

Les sœurs Saint Jean-

Baptiste et Saint Augustin



Début 1942, grâce à un ami
commun, elle connut Jean
Vinot, directeur de l'école
Foch à Chaumont, accusé à
tort d'être dignitaire de la
Franc-Maçonnerie. Pour cet-
te raison, il fut démis de ses
fonctions de même que son
épouse, elle aussi institutri-
ce. Brusquement ils se
trouvèrent sans moyens
d'existence. Alors, à bicy-
clette, avec une petite re-
morque attachée à l'arrière,
il trouvait du ravitaillement.
Il allait ainsi au moulin de la
Roche où Simone se rendait
presque tous les jours.
"C'est ainsi que je l'ai

connu".

Dès le début 1942, il devint
agent de l'Intelligence
Service, qui recherchait dans
toute la France des citoyens
hostiles à Pétain pour créer
et développer un réseau qui
les renseignerait sur tout ce
qui se passait en France, sur
les mouvements des troupes
allemandes…
Il eut dès lors des contacts
réguliers avec nos alliés an-
glais. Ses nouvelles fonctions
d'agent d'assurance lui four-
nissaient un prétexte valable
pour voir beaucoup de mon-
de. Jean Vinot était donc
l'homme idéal pour cette mis-
sion.

Par ailleurs, Simone avait à
Leffonds une tante veuve de
guerre dont le père avait été
lui aussi tué au combat. Sans
revenus, elle devait élever ses
trois enfants. Une personne
la trouvant courageuse lui ob-
tint un emploi de concierge à
l'hôpital de Chaumont, une
opportunité qui lui prodigua
logement confortable, salaire
et facilités pour la scolarité
de ses enfants. 
Puis sa fille Sidonie partit
s'installer à Lyon, et Suzanne,
célibataire, qui vivait avec sa
mère, obtint un poste de per-
cepteur à Saint Dizier.
La tante, le cousin Georges
et Suzanne s'établirent donc
dans cette ville où elle allait
leur rendre visite. Georges
était un grand sportif, "bon
en tout" et qui pratiquait di-
verses activités. Il jouait bien
sûr au foot et avait un grand
copain, Raoul Laurent qui fut
par la suite maire de Saint

Dizier quatre
fois consécu-
tives. Ils par-
taient ensemble
pour les matchs
et Raoul Laurent
vint un jour
c h e r c h e r
Georges à la
maison, vêtu
d'un pardessus
bleu marine. Au
retour du match,
la tante constata
qu'il ne l'avait
plus et lui en fit
la remarque, ce
à quoi il répon-
dit que, voyant
un spectateur
transi, il lui avait
fait don de son
manteau.
Pourtant, à l'époque, un man-
teau, ça n'était pas rien !
Impressionnée par ce geste
altruiste et convaincue
qu'avec tant de sensibilité on
ne pouvait pas "être pour les
Boches", Simone fit tout pour
rencontrer Raoul Laurent. Il
travaillait à la SNCF.
Enfourchant son vélo, elle se
rendit à la gare, mais au bu-
reau où elle le demanda, on
lui fit savoir qu'il travaillait
sur la voie.

Deux personnes qui bavar-
daient au-dessus des lignes
prirent le cycliste étrange
qu'elle était, parlant à un em-
ployé occupé sur les rails,
pour un charbonnier…
"Je voudrais vraiment être

engagée dans la Résistance,

lui dit-elle, et trouver quel-

qu'un pour m'y faire rentrer.

- Ça tombe bien. Je connais

une bonne filière et je vais

t'introduire. Je vais aussi par-

ler de toi au sous-préfet qui

te recevra à n'importe quel

moment. Il te suffira de t'an-

noncer."

"Effectivement, quand j'avais

besoin de renseignements, j'é-

tais reçue immédiatement.

A la sous -préfecture, on m'a

mise en relation avec Chalons

sur Marne. Là, c'était à la

Préfecture. Je pouvais opter

soit pour la résistance ano-

nyme, soit pour l'engagement

à titre militaire. J'ai choisi

l'engagement pour la durée

de la guerre et suis donc de-

venue  lieutenant, affectée aux

renseignements secrets.

J'étais un militaire en civil et

ne devais agir que sous les

ordres que Londres me don-

nait.

J'étais également reliée à

Reims. On  m'y confiait les

renseignements concernant

la Marne. Je savais ainsi

quand les colonnes partaient,

la nature des forces combat-

tantes…

A Courcelles étaient can-

tonnées les armées alle-

mandes en repos. Avec eux, je

me servais de l'allemand le

plus possible pour leur mon-

trer que j'avais bien assimilé

leur langue. Je leur deman-

dais innocemment où leur ré-

giment se dirigeait et je pou-

vais alors prévenir Reims."

A ce moment là, ils partaient
sur Dunkerque. A cet
Allemand sympathique qui
l'avait aidée à perfectionner
sa connaissance de la langue
germanique, elle lança :
"Alors les harengs vont être

bien gras, parce qu'avant

d'arriver en Angleterre, vous

serez tous dans la Manche.

- Vous, Française, je vous

comprends. Mais  moi,

Allemand, mon père a été tué

à la guerre. Ma mère n'a plus

que moi comme soutien et

elle prie tous les jours pour

mon retour ".

Mais il est mort lui aussi à la
guerre.

à suivre 
dans le prochain numéro

Marie-Rose Prodhon

Au Moulin de la Roche,

Albert Chardon, le meunier,

écrasait du seigle, du blé

aussi, assez rare, et faisait

une farine correcte. Une fois

par semaine, mon père allait

au moulin chercher un sac

de farine, le déposait à l'en-

trée du "chemin de la

Vignotte" juste en face de

l'orphelinat. A 4 heures 30,

la Sœur Saint Jean Baptiste

venait chercher le sac et le

ramenait au couvent. A 5

heures, quand les autres se

levaient, rien ne pouvait leur

laisser soupçonner ces acti-

vités nocturnes.

Toute la  journée, les sœurs

roulaient le pain avec les pe-

tites pour les gens du cou-

vent, et le soir, elles recom-

mençaient à en pétrir avec

la farine cachée.

Le lendemain matin, ce pain

repartait à l'orphelinat de

Courcelles et était réparti

dans les familles qui ac-

cueillaient les résistants. 

Les sœurs, elles ont été ad-

mirables ! Elles ne dormaient

pas ! "

Tout un réseau s'établissait.
Les Allemands avaient un
docteur qui soignait aussi
bien les Allemands que les
Français.

Blessé par un cheval qui lui
avait marché sur le pied,
Maurice, le frère de Simone
avait un ongle presque arra-
ché. La lésion suintait, ne
guérissait pas. Le docteur lui
conseilla de prendre un bain
de pied matin et soir avec une
eau chaude à la limite du sup-

portable, additionnée de sa-
von de Marseille. La pres-
cription était bonne et le mal
disparut rapidement.
Les occupants avaient mobi-
lisé un local au couvent pour
y installer leur docteur. Il re-
cevait bien sûr tous ceux qui
voulaient le voir, pour des
raisons médicales certes.
Mais, parmi les clients, se
glissaient des "collabos" qui
venaient  pour le renseigner. 
Tout en faisant la classe, une
institutrice du couvent qui
avait le même âge que
Simone et était gaie comme
un pinson regardait sans dis-
continuer les allées et venues
de ceux qui entraient. Simone
était ainsi renseignée sur les
agissements de ses contem-
porains et leur fiabilité. Elle
savait de qui elle devait se
méfier.
"Pour nous, l'ennemi était

partout, devant, derrière,

dans la famille, partout ! "

De 1940 à1942, elle ne cessa
d'aider les prisonniers de
guerre évadés à franchir la
ligne de démarcation et à les
mettre en relation avec
d'autres résistants. Elle agit
de même avec les réfractaires
du travail obligatoire, à qui
elle fournit vêtements, vivres,
et facilita leur regroupement
en vue de la formation de
maquis. Elle avait vingt ans à
l'époque !

Et elle perfectionnait sa
connaissance de la langue al-
lemande ! Tous les matins,
dès 5 heures 30, un officier

(sympathique à
ses dires), ap-
portait les pa-
piers à signer à
son père, maire
du village.
- Je voudrais

parler alle-

mand, lui disait-

elle.

- C'est très bien,

mais, mademoi-

selle, pas dire

comme ça ; je

vais vous expli-

quer.

Et peu à peu la
langue de
Goethe lui de-
venait familiè-
re.
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L’engagement dans la résistance

Les occupants avaient mobilisé un local au

couvent pour y installer leur docteur (sous

le porche accès au cabinet médical).

Le chemin de la “Vignotte", juste en face de

l'orphelinat. Un sac de farine y était déposé

chaque semaine et la Sœur Saint Jean Baptiste

venait le chercher.



1912 - 1919 : Nicolas Favrel
1919 démission : Jules Guidel
1919 - 1922 : M. Mougeot
1922 - 1946 : Martin Royer

1946 - 1954 : Robert Pernot
1954 - 1965 : Pierre Poinsot
1965 - 1976  : Félix Guyot
1976 - 1986 : René Boisaubert

1986 - 2000 : Daniel Duffourg
2000 - 2006 : Raymond Desgrez
2006 : Jacques Perdriset

A sa création, "La Vingeanne
Vigilante" enregistre 402 ins-
crits ; 509 l'année suivante.
Ses adhérents n'ont cessé
d'augmenter : 1700 en 1973 ;
1870 en 1978 et puis les ac-
cords de réciprocités avec les
fédérations limitrophes puis
hexagonales ont peu à peu
rendu inévitable la diminu-
tion des sociétaires (500 au-
jourd'hui). Dès 1912, la
pêche en barque est autorisée,
mais seule une quinzaine de
courageux s'y hasarde. En
1978, 452 cartes de barques
sont délivrées. En 2013 le
nombre n'excède pas 170.
"La Vingeanne" fusionne dès
sa première année avec la so-
ciété de pêche de Longeau
mais il faut alors partager le
lac avec les pêcheurs au fi-
let. En 1924, une circulaire

ministérielle donne même la
priorité à la pêche au filet,
(car il faut éliminer les bro-
chets) au grand dam des pê-
cheurs à la ligne ! La société
porte le litige devant le
Conseil d'Etat. Les Ponts et
Chaussées (qui louent la
pêche par des baux de 4 ou 5
ans) diviseront alors le lac en
deux lots : un pour la
Vingeanne, un pour les pê-
cheurs au filet. La cohabita-
tion n'est pas toujours har-
monieuse : conflits, alevi-
nages non respectés... Les
problèmes dureront jusqu'en
1946 : La Vingeanne va elle-
même louer la pêche au filet
pour 22500 F ( mise à prix
900 F !) afin que sur l'en-
semble du réservoir, on pêche
avec des cannes à friture, à
carpes et à brochets.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

"La Vingeanne Vigilante",
une joyeuse centenaire qui ne fait pas son âge !

“Pour devenir centenaire, il faut commencer jeune !" dit le proverbe. La société de pêche "La Vingeanne Vigilante"

est née au siècle dernier, le 2 février 1912 : voilà donc le secret de son étonnante longévité... Inscrite au Journal Officiel

le 11 février 1912 avec son siège social à Prangey, la vieille dame a toujours fait preuve d'une solide constitution,

que les événements, les aléas climatiques, les évolutions de la pêche et des mentalités n'ont pas altérée.
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100 ans... sans temps mort

Les Présidents de la Vingeanne Vigilante 

La pêche n'est plus ce qu'elle était.

A la belle époque quand exis-
taient une gare et des arrêts
de trains quotidiens, les côte
d'oriens arrivaient au petit
matin avec familles, cannes
et paniers garnis pour une
journée au bord de l'eau.
Retour le soir par l'omnibus,
sourires aux lèvres et filoches
pleines de petites fritures ou
de gros brochets, avec déjà
dans un coin de la tête l'or-
ganisation de la prochaine
partie de pêche. Jamais de
bredouille ! Quel que soit le
temps, la saison, le niveau de
l'eau, la couleur du ciel ou le
nombre des oiseaux, en
barque ou du bord, le pois-
son mord !
Aujourd'hui, il y a toujours
autant de poissons, mais de
moins en moins de pêcheurs,
côte d'oriens comme locaux.
Au lac, comme au canal ou
en rivière, la pêche n'est plus

ce qu'elle était. Les jeunes ne
prennent pas le relais ils pei-
nent à s'investir : ce qui in-
quiète les anciens, les pê-
cheurs passionnés par ce loi-
sir de plein air et qui, avec
ferveur, continuent d'accro-
cher leurs espoirs à l'ha-
meçon même si les poissons
semblent plus méfiants,
moins gourmands et rem-
plissent moins les filoches.
"La Vingeanne Vigilante"
s'efforce pourtant chaque
année de promouvoir et de
développer la pêche en orga-
nisant des animations -
concours, loto, journée convi-
viale de pêche - les alevi-
nages sont réguliers.
L'investissement des béné-
voles de la Société est re-
marquable. Mais le lent dé-
clin, en Haute-Marne, com-
me ailleurs, semble inéluc-
table. Que faire ?

Grand concours de pêche à Chaumont en 1912 :

toutes les sociétés de pêche de Haute-Marne y

participaient. La "Vingeanne" était présente.

Annick Doucey

Le premier concours de pêche à Villegusien est organisé en août 1925.

Il est ouvert gratuitement à tous les sociétaires et est suivi d'un banquet.

130 pêcheurs s'installent sur les gradins pour une journée de fête.



1915 : Vidange et pêche. 
Le poisson est vendu à Paris
Dijon et Nancy. Il est partagé
entre 319 colis pour un poids
de 12 tonnes.
1916 : Une somme de
1000 F est votée au profit des
prisonniers de guerre, veuves
et orphelins
1918 : La société achète des
titres "Défense Nationale"
afin de participer à l'effort de
reconstruction.
1923 : Une épidémie décime
tous les poissons. On n'a pas
déterminé les causes.

Plusieurs tonnes ont dû être
enfouies.
1954 : Mortalité quasi totale
du poisson. Manque d'oxygè-
ne ? Incendie de joncs dans
la baie de Percey.
Janvier 1987 : Le gel en-
dommage le barrage. De gros
dégâts. Suivront des travaux
d'enrochement. Les gradins
disparaissent.
1984 : Réciprocité totale en
Haute-Marne en 2ème catégorie.
2003 : Fusion de La Vingeane
Vigilante et de la Vigilante de
Dommarien

Les dates marquantes :

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

La présence de poissons dans
les cours d'eau, étangs, mers et
océans a précédé celle de l'hom-
me. La plupart des espèces que
nous connaissons aujourd'hui
seraient apparues il y a un à
trois millions d'années !
Les hommes de la Préhistoire
attrapaient le poisson à la main
avant d'inventer des instru-
ments permettant leur captu-
re. Les premiers hameçons
étaient en bois effilé. Les Grecs
anciens utilisaient des cannes
en roseau d'environ 2 m aux-
quelles étaient fixée une ligne
en crin de cheval finement
tressée. Dans l'Egypte antique
où le poisson était l'aliment de
base, on pratiquait la pêche au
harpon. Les égyptiens savaient
fabriquer des nasses en osier
de la forme d'une bouteille. La
pêche comme activité de sub-
sistance laisse progressivement
la place à un passe-temps ; elle

sera réglementée par Colbert
au XVIIème siècle. Les maté-
riaux se diversifient. Les
cannes sont en roseau, bam-
bou, tiges de riz, baguettes de
noisetier ; les bouchons en liè-
ge, plume d'oie, écorce de pin,
balsa. Des sociétés de pêche à
la ligne se mettent en place fin
XIXème pour lutter contre le
braconnage, la pollution et or-
ganiser les premiers concours.
La pêche demeure ancrée dans
toutes les cultures humaines.
Elle constitue aujourd'hui es-
sentiellement une forme de loi-
sir profondément attachée à la
nature. Les pêcheurs de nos
lacs et rivières recherchent
avant tout le calme et la déten-
te, une joie simple dans un jeu
du chat et de la souris. Qui sera
le plus futé ? Qui va piéger
l'autre ? Pris, pas pris ? La
grande question du pêcheur et
du poisson...

La pêche et les poissons - petite histoire

Les ainés pêcheurs, qui inau-
gurèrent le lac et la Société, ne
sont plus là que dans les mé-
moires. Les généreux bénévoles
des générations successives, en
ont fait une aïeule respectable
que les jeunes se doivent de
maintenir en vie encore long-
temps. Comme les berges de nos
rivières, La Société a subi l'é-
rosion, et à cent berges, si elle a
minci elle a toujours bonne
santé. Autres temps autres
mœurs, elle demeure sereine
mais jamais ne se meurt. Si par-
fois elle a pu s'essouffler, déjà
cent souffles, ont soufflés les
bougies sur le gâteau.
La société de pêche initiale est
devenue en initiales AAPPMA,
mais reste celle que l'APP aima.
Devenue Vigilante avec sa peti-
te sœur de Dommarien, la vieille
veille sur la Vingeanne et la fa-
mille des pêcheurs. Une famille
qui, malgré les difficultés, reste
amicale et conviviale. Si en ces
temps où on doit se dépêcher,
de pêcher il est difficile, il y aura
toujours des pêcheurs ayant be-
soin du goût du goujon, d'une
paire de perches, voire d'em-
brocher un brochet. Sachez,
qu'empêcher un pêcheur de pê-
cher, est un péché, que nul évê-
ché n'a jamais prêché. 
Fini le temps où les gardes re-
gardaient les pêcheurs hagards à
la gare. Ils débarquaient au petit
matin pour embarquer sur le lac.
Pour eux pas de café au lait au
lac, mais une solide collation
avalée avé le vin du pays, et
pour faire passer le tout, la gout-
te qui fait aussi passer la toux.
Malgré tout il perdure, ce mo-

ment incontournable de la pau-
se, cher aux pêcheurs. Dans les
frimas matinaux, le son du bou-
chon annonçant le casse-croûte
n'effraie que le canard. Le pê-
cheur est maniaque, mais pas
difficile ; Côte du Rhône,
Bourgogne, Mâcon, Alsace, tout
lui convient pour accompagner
charcuteries et fromages. Un pe-
tit Bordeaux est également ap-
précié, mais avec modération
parce que le bord d'eau peut être
dangereux. Elle n'est pas si chè-
re, la pêche chère au pêcheur, il
n'empêche pas moins qu'il en
pêche moins. Heureusement, la
pêche n'est plus une chasse
gardée masculine, et on voit ces
dames venir à la pêche, au grand
dam de leurs hommes, qui
voient un peu plus leur liberté
surveillée. Cette féminisation
devrait contribuer à la venue de
nouveaux adeptes. Eh oui, vous
les machistes, sachez qu'on peut
être pêcheuse et féminine ! Qui
a vu une pêcheuse de Charmes,
le sait. Avec grâce, elle surveille
sa ligne, tout en lorgnant sur la
gaule de ses voisins qui espè-
rent une touche.
Et puis la pêcheuse n'est pas bê-
cheuse et est toujours prête à
venir à vous pour avoir un ver.
Tout ce joli monde aime se re-
trouver au Café du Lac, qui, s'il
ne voit rien dudit lac, en sait
tout. Il en a connu des histoires
et les photos prises prouvent les
prises. Il y eut, là, défilés de
poissons. Le pêcheur y parle du
poids de son poisson et boit son
demi pression sans se presser.
La pêche a évolué et bousculé
les habitudes des anciens mais,

petit à petit, le noyau dur de la
pêche traditionnelle fait amen-
de honorable et reconnait
l'intérêt des nouvelles pratiques.
Si les pêcheurs tendent à dis-
paraître, que dire des barques
et matériels. Les mouettes ne
sont plus seules à voler. Vols,
dégradations et incivilités se
multiplient, preuve que la pêche
est bien de son temps. Le béné-
volat n'échappe pas à l'usure du
temps et a besoin d'énergies re-
nouvelables, comme on dit
maintenant. Souhaitons donc
que de nouveaux venus pren-
nent les rênes et fasse faire en-
core un bout de chemin à la
vénérable association.

Jacky Auvigne

Dans une société où l'éphémère et le jetable font loi,
une Société a 100 ans et encore la pêche.
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NATURE -  ENVIRONNEMENT

L'Antiquité : Rome
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Jardins suite N°5

Dès le 1er siècle av. J.-C. l'in-
fluence de la Grèce, de
l'Egypte et de la civilisation
de l'Empire Perse sur Rome
s'est accru très rapidement,
provoquant une véritable
transformation des goûts et
des mœurs. Les "nouveaux

jardins" sont rapidement ap-

parus comme des lieux où

l'on aimait vivre dans l'opu-

lence et montrer l'étendue de

sa culture. Tels Cicéron et
Pompée, les grandes figures
de la vie publique, se sont
aménagé des résidences pro-
pices à leurs modes de vie et
de pensée : la nature servait
alors de cadre aux statues,
temples, hippodromes et pa-
lestres (sortes de gymnases
privés). Les jardins romains
exprimaient à la fois l'atta-
chement à la terre nourricière,
le raffinement de l'intellectuel
et l'ostentation des plus
grandes figures politiques en
termes de volonté de presti-
ge urbanistique et de pouvoir.
Cependant, jamais ces jardins
n'ont cessé de s'identifier à la
nature et à la poésie. Ils ont,
en très peu de temps, pris une
place considérable dans la vie
publique. Ils l'ont gardée,
même à l'état de vestiges. 
Leur histoire, dans sa phase

créatrice, a commencé
soixante ans av. J.-C. avec la
création des jardins de

Lucullus à Rome et a pris fin
en l'an 124 de notre ère, avec
la construction de la villa
d'Hadrien à Tibur, actuelle-
ment Tivoli. Deux siècles seu-
lement ! Bien peu de choses
au regard de l'immense in-
fluence qu'ils ont exercée et
qu'ils exercent encore  no-
tamment dans les créations de
la Renaissance ! Cette trans-
formation extraordinaire des
jardins de Rome est avant tout
due à l'agrandissement de
l'empire à tout le bassin mé-
diterranéen oriental.
Si bien que, pour analyser l'é-
volution des jardins à Rome,
il faut garder en mémoire, à la
fois l'attachement des ro-

mains à "l'hortus" des ori-

gines, humble lieu où la na-

ture nourricière incitait

l'homme à fuir les artifices du

luxe, la nostalgie qu'ils en ont
gardée et l'immense  apport

de l'Orient qui a conduit la
civilisation romaine à son
Zénith. Savants et écrivains
ne pouvaient s'empêcher, en
célébrant le retour aux
sources, de mêler, nostalgie
des vertus d'autrefois ou peur
de l'inévitable déclin qu'ils
pressentaient. Pour les ro-

mains, les valeurs de la vie

liée à la nature, au-delà des

valeurs politiques, s'ap-

puyaient  fondamentale-

ment sur ses vertus.  Se re-

joignaient alors, le culte des

Lares, dieux de la famille,

le culte de Flora, déesse des

fleurs et celui de Priape,

pour célébrer la fécondité.

De plus, la religio, (mytholo-
gie) donnait aux campagnes
une dimension philosophique
en en faisant un lieu de véné-

ration des forces de la na-

ture. Sénèque, au 1er siècle, a
célèbré "le sentiment reli-

gieux qu'inspire un paysage

sauvage". Il existait dans la
campagne des lieux mysté-
rieux qui abritaient des divi-
nités indéfinies, censées
veiller sur la paix des champs.
Dès l'avènement de Numa,
successeur de Romulus, la re-
ligion des bois sacrés,
chantée par Virgile dans
l'Enéide, est assurément liée à
l'histoire de Rome et à la
royauté.
Si les conquêtes de Rome en-
tretenaient cette nostalgie des
origines, elles favorisaient
dans le même temps l'effet de

curiosité envers les autres ci-
vilisations. C'est ainsi qu'ont
été imités "les paradis perses",
les "académies athéniennes",
et la culture romaine, en en-
courageant le cosmopolitis-
me, s'est prodigieusement
transformée sur tous les plans.
Le premier temple en marbre
a été construit à Rome par un
architecte grec en 146. Rome
était présente sur tous les ter-
ritoires où de grands jardins
avaient déjà vus le jour. Et les
généraux rentraient de leurs
expéditions en Orient, la tête
remplie d'images de paradis
avec dans leurs bagages, le
nécessaire pour les recréer. 
Les premiers grands jardins
sont apparus alors à Rome
même ainsi qu'en Lombardie
et dans le Latium. Ils se si-
tuaient aussi bien dans les
villes que dans les villas avec
le désir de donner un cadre
champêtre à la vie quotidien-
ne du peuple. Dans le même
temps, le lexique des jardins
s'est enrichi de nouveau mots

aux consonances grecques :
péris stylon pour "colon-
nades", ornithon pour "vo-
lière" et peripteros pour "per-
gola". Ce ne sont là que
quelques exemples parmi tant
d'autres tant la filiation est im-
portante. Mais il faut surtout
retenir le mot "topiarius" mot
grec latinisé désignant l'hom-
me de l'art chargé de conce-
voir et d'entretenir le décor
champêtre dont les romains
avaient pris le goût. Celui-ci
ne se contentait pas de tailler
les végétaux, il les peignait
sur les murs abrités de
l'atrium et des portiques. 
Ainsi, sur l'exemple grec et
alexandrin, l'espace domes-
tique s'est ouvert au paysage
environnant. Selon Pierre
Grimal, spécialiste contem-
porain en civilisation romaine,
"le jardin romain a donné

un corps à un rêve grec".
Ce corps romain n'a pas

cessé de se transformer. 

Vers le milieu du 1er siècle
av. J.-C. nombre de jardins fi-
rent leur apparition dans plu-
sieurs quartiers de Rome.
Appartenant dans un premier
temps à des hommes puis-
sants, tels que Lucullus,
Pompée, Scipion, César, ces
jardins faisaient naitre envie,
curiosité et réprobation. Cette

fascination créatrice ne man-
qua pas d'exercer son in-
fluence sur tout ce qui se
construisait même à une
échelle plus modeste. Aussi
les " moralistes " y virent très
vite un risque pour les vertus
politiques de leurs compa-
triotes. Dès l'époque de
Lucullus, 115 à 57 av. J.-C.

les grands
jardins de
Rome ap-
parurent
c o m m e
des sym-
boles de
la puis-
sance po-
l i t i q u e .
Dans les
dernières
années de

la république, (vers 44 av. J.-
C.) les grandes familles pa-
triciennes rivalisèrent alors
dans ce domaine comme dans
d'autres. Mais les empereurs
Caligula et Néron en particu-
lier, à leur arrivée, dépouillè-
rent ces familles de leurs " ar-
rogantes " créations au béné-
fice de leur propre prestige et
pour en signifier le caractère
exclusif.
Ces jardins qui pouvaient at-
teindre plus d'un hectare,
étaient composés de bosquets,
bains, portiques, fontaines,
volière et hippodrome. Le

portique de Pompée,
construit à la fin de la période
républicaine, donnait une idée
de la symbolique politique de
ces grands ensembles : entrée
par la façade Est, puis tra-

versée d'une co-
lonnade en gra-
nit rouge abri-
tant des pein-
tures, celles-ci,
protégées en
cas de besoin
par de somp-
tueux rideaux
venus de
Pergame. Puis, une allée cen-
trale bordée de platanes
conduisait à un théâtre sur-
monté du temple de Vénus,
déesse protectrice de Pompée.
Trophées et statues de style
hellénistique évoquaient les
victoires de Pompée en
Orient. L'harmonie parfaite
entre jardin, architecture et
théâtralité du site firent que
la population romaine se l'ap-
propria pour en faire son pre-

mier jardin public. César
avait bien pris la mesure du
rôle que jouaient ces jardins
dans l'imaginaire politique de
ses concitoyens, c'est pour-
quoi il fit savoir au peuple de
Rome son intention de les leur
léguer.
Un siècle plus tard, "Les em-

pereurs poursuivirent cette

politique de prestige en se

faisant céder des jardins

qu'ils agrandissaient pour les

Rome, les jardins et le pouvoir politique

Les Cariatides du canope

Site archéologique de Puymin,

vue du portique dit "de Pompée "

Lare de bronze du premier

siècle (M.A.N., Madrid).

Le “théâtre maritime” dans les jardins 

de la Villa Adriana, à Tivoli 



NATURE -  ENVIRONNEMENT

Rome, les jardins et la vie culturelle

intégrer au décor de la ca-

pitale.  L'exotisme et la mo-

numentalité du décor com-

binés au sentiment de la

puissance irrésistible de

Rome, favorisèrent ainsi un

imaginaire de la démesure

que Néron (qui régna de 54 à
68) porta à son paroxysme

pour atteindre les limites du

rêve." Mais la démesure et
la mégalomanie ont conduit
Néron, aux frontières de la
folie, incendie de Rome,
persécution des chrétiens et
constructions de jardins de
plus de 50 hectares permet-
tant par exemple de faire se
rejoindre, l'Esquilin, l'une des
sept collines de Rome, au
Mont Palatin. 
Selon Pierre Grimal, Néron
"avait fait construire un

paysage agreste entièrement

artificiel" : un lac, entouré
de constructions, des ani-
maux sauvages et domes-
tiques habitant champs et
bosquets. Son palais domi-
nait l'ensemble et sous sa
coupole, la voute céleste était
reproduite ! Cette représen-
tation animée, faisait figurer
le mouvement de l'univers.
Ainsi Néron, contemplant le
paysage qui se déroulait à ses
pieds et ayant fait de sa per-

sonne, l'axe du monde, pou-
vait  avoir l'illusion de régner
sur l'univers.
Le domaine de Néron qui
avait été édifié sur les ruines
de Rome en partie brûlée, ne
lui survécut pas longtemps.
Par exemple, à la place de
son lac, Vespasien construisit
le Colisée, et au IVème
siècle, les chrétiens érigèrent
la première Basilique Saint-

Pierre sur les ruines du
cirque de Caligula, lieu
même où leurs martyrs
avaient péri. 

A l'époque des Antonins, (96
- 192 ap. J.-C.) d'autres
grands projets urbanistiques
virent le jour sur les ruines
de Rome. Hadrien, lui, choi-
sit de faire édifier loin de la
ville, à Tivoli, son célèbre
palais Hadriana ; le but étant
de donner un cadre naturel
champêtre  à l'exercice du
pouvoir. 

La Villa d'Hadrien figurait
parmi les ensembles monu-
mentaux les plus riches de
l'Antiquité. Elle était répar-
tie sur une surface de 120
hectares, dont environ 40
sont visibles de nos jours.
On suppose que la villa
évoque par son architecture
les ouvrages et les sites
qu'Hadrien a vus lors de ses
nombreux voyages dans
l'Empire romain.
On y trouvait bains, biblio-
thèques, théâtre et théâtre
d'eau, hippodrome etc. Cadre
champêtre mais néanmoins
raffiné, d'une soixantaine
d'hectares qui permettait de
concilier "vie intellectuelle

et exercice de pouvoir".
Cependant ce ne sont pas ces
ambitieuses créations qui ont
le plus inspiré les écrivains.
Ce sont, celles beaucoup plus
modestes, fréquentées ou vi-
sitées par des personnages
tels que Varron, Cicéron,

Pline Le Jeune et Mécène

dont les textes sont restés
célèbres, qui nourrissent
l'imaginaire du lecteur d'au-
jourd'hui. En conséquence
nous n'avons qu'un aperçu
partiel des lieux de vie de l'é-
poque. Aussi faut-il nous ré-
signer, comme le suggère M.
Baridon "à voir dans la villa

d'Hadrien un superbe ins-

trument qu'on ne jouait que

pour le plaisir d'un seul ".
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Intellectuel, homme politique
de haut rang et grand orateur,
Cicéron (106 - 43 av. J. -C.),
est l'un des représentants les
plus remarquables de son
époque et ses écrits font une
large place aux jardins de vil-
le et de villas. S'intéressant
aux créations de Lucullus,
entre autres, il fit rapidement
le rapport avec l'art grec : la
mode des portiques en parti-
culier en était le signe, liai-
son entre architecture et jar-
din, ouvrant la demeure sur
le paysage. Cicéron possédait
lui-même plusieurs villas. Il
aimait s'y retirer pour étudier,
écrire ou recevoir ses amis.
Sa correspondance en parti-
culier, témoigne de cette pas-
sion partagée. Il voyageait
beaucoup et se nourrissait de
culture grecque. "Il en admi-

rait l'art d'associer la vie des

idées à celle de la nature".
Dans sa correspondance avec
son frère Quintus, se trouve
la description de tout ce que
Cicéron estimait devoir ap-
paraitre dans un jardin : pro-
menades, bains, bassins, por-
tiques, palestres. Il admirait
tout particulièrement les créa-
tions de l'architecte Diphile
où dominait la géométrie des
lignes. Ses constructions, par-
courues d'eaux courantes ra-
fraichissantes, permettaient
aussi bien l'exercice physique
que le travail intellectuel et
ceci, dans un parfait équilibre.

L'art du topiarius, venu de
Grèce,  jouait un rôle très im-
portant dans la décoration des
jardins de Rome. Le topiarius

donnait une dimension esthé-
tique aux jardins en taillant
la végétation tout en y mêlant
des représentations peintes,
imaginaires ou réelles. Il inté-
grait des statues au décor na-
turel par des guirlandes de
lierre, liant ainsi jardins et
paysages. Le topiarius était à
l'œuvre dans les jardins de
Quintus : Cicéron, à l'exemple
de son frère et après avoir de-
mandé conseil à son ami
Atticus, voulu loger un pay-
sage en miniature dans son
jardin. En s'inspirant du
mythe d'Amalthée, la chèvre
qui avait nourrit l'enfant Zeus
sur le mont Ida avec le nectar
et l'ambroisie coulant de ses
cornes, il réalisa un décor
éveillant l'imagination et

liant nature et culture. 

Plus tard, on se mit à peindre
la nature avec un réalisme ex-
traordinaire qui peut encore
se mesurer aujourd'hui à tra-
vers les peintures murales des
maisons de Pompéi. Cet art
s'est développé d'abord grâce
à une situation économique
florissante mais des causes
culturelles s'y sont sans doute
ajoutées. C'est pourquoi M.
Baridon s'est posé la question
suivante "la peinture de pay-

sages pratiquée par les to-

piarii, n'a-t-elle  pas contri-

bué à répandre la vogue des

jardins dans les milieux re-

lativement modestes. En ou-

vrant la maison vers son en-

vironnement ou vers le rêve,

en mêlant les dieux à l'aven-

ture, elle effaçait les murs,

et élargissait l'horizon cul-

turel à moindre frais. Par le

dialogue ainsi noué avec le

monde extérieur, elle déve-

loppait le sens de l'espace et

la sensibilité poétique, deux

qualités indispensables à tout

amateur de jardins mais en-

core plus nécessaires aux pe-

tits propriétaires qu'aux

grands."

Selon Pline l'Ancien, écrivain
et naturaliste romain du Ier
siècle, ce sont les grecs et les
égyptiens qui sont à l'origine
de la peinture. Mais il attri-
bue l'invention des murs
peints au grec Ludius, "au

temps du divin Auguste".
Parmi les nombreuses disci-
plines scientifiques en cours à
Alexandrie, environ 300 ans
avant notre ère, la géométrie
avec Euclide, la physique
avec Straton et Ctésibios, l'as-
tronomie avec Eratosthène, la
mécanique avec Philon et
Héron qui avaient créés des
automates s'animant sous l'ef-
fet de la chaleur solaire, il est
une science encore plus im-
portante à retenir au service
des jardins, à savoir l'optique.
Elle se développe en continu
depuis cette époque jusqu'au
IIème siècle de notre ère. Il
est certain que cette science
a joué un rôle primordial dans
l'art de la peinture. Car au-
delà du thème choisi
(pygmées, crocodiles, élé-
phants, hippopotames) il est
certain que la manière dont
étaient peints ces sujets a for-
tement intéressé les romains,
au-delà de " l'exotisme " qu'ils
inspiraient. D'après Ptolémée,
auteur de plusieurs traités
scientifiques au IIème Siècle
de notre ère, il y a un lien évi-
dent entre la pratique des
peintres et la conception de
l'optique en terme de percep-
tion de l'espace. C'est pour-
quoi, selon M. Baridon "si

l'on admet que l'optique et

la peinture sont liées au

moins aussi étroitement que

le jardin et le paysage on

peut formuler l'hypothèse

que l'optique d'Alexandrie a

joué un rôle dans l'histoire

des jardins romains".

A suivre…L'Islam

Marie-Thérèse Lâpre

Propos librement inspirés

de l'œuvre de l'historien des jardins,

Michel Baridon : Les jardins Peinture murale à la Villa de Livie sur le Palatin.

Vue sur les jardins dans la villa du faune à Pompéi



Tout commence en 1662, avec la nais-
sance de Nicolas Desgrez (mon plus
vieil ancêtre connu à ce jour) dans le
petit village de Brennes, à 8 km au
sud de Langres. Il fut greffier, puis
rencontra Jeanne Jobard avec qui il eu
3 enfants dont Léger. Suivront alors
trois générations de laboureurs à
Brennes de père en fils : Léger,
Claude et Jean. Le fils de ce dernier,
également prénommé Jean, parti de
Brennes pour s'installer comme cul-
tivateur à Auberive ; son frère aîné
ayant certainement repris la ferme de
son père. Mais les difficultés du mé-
tier ou d'autres circonstances le
poussèrent à quitter son exploitation
pour devenir manouvrier* à
Dancevoir. Son fils Athanase, né à
Auberive en 1841, décida de prendre
sa vie en main et de partir à l'aventu-
re. Il fit de nombreux petits métiers
dont celui de cocher, qui le mena jus-
qu'à Paris ou il finit journalier* avec
sa femme Marie-Reine Girardot. Ce
fut le seul à quitter la Haute-Marne
pour s'installer en région parisienne.

Peut-être était-ce pour avoir plus de
travail et d'expériences différentes ?
Toujours est-il que son fils lui, décida
de retourner sur la terre de ses
ancêtres : le sud de la Haute-Marne.
Paul Victor revint donc et s'installa
comme cultivateur dans le village na-
tal de sa mère, Piépape. Comme leurs
ancêtres à Brennes, son fils Henri
Paul René et son petit-fils Jean repri-
rent à leur tour le flambeau familial en
devenant cultivateurs. Au jour d'au-
jourd'hui, mon grand-père Jean étant
à la retraite, c'est un de mes oncles
qui a reprit le flambeau, tandis que
mon père, comme un de ses ancêtres
avant lui, a quitté la ferme pour faire
sa vie de son côté. Il devint magasi-
nier-vendeur en matériel agricole à
Dijon, ville où je suis né. Destin ou
hasard complet, les aléas de la vie fi-
rent que mon père retourna vivre et
travailler dans le sud de la Haute-
Marne, à quelques kilomètres des
terres de ses ancêtres. 

B. Desgrez
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Des racines bien ancrées dans le sud haut-marnais

Depuis plusieurs années, je me passionne pour la généalogie. Cela a certai-
nement débuté par la question que tout le monde s'est posé au moins une
fois : d'où vient ma famille ? Puis lors de repas de famille, on commence à po-
ser des questions sur les arrière-grands-parents ... Et au fil du temps, on se met
à chercher leurs dates de naissance et de décès et le nom du conjoint. Puis on
continue avec leur père, grand-père et ainsi de suite jusqu'à ne plus rien trou-
ver dans les archives. Lorsqu'on atteint les années 1650 ou 1700 dans les ar-
chives de Haute-Marne, il devient alors de plus en plus difficile de déchiffrer
les écritures, ou de comprendre les anciens actes. Pour certains villages, les ar-
chives s'arrêtent lors de cette période. Après tout, avoir remonté la branche pa-
ternelle jusqu'en 1662, ce n'était pas rien. Pourquoi alors, délaisser les autres
familles ? N'avaient-elles pas la même légitimité ? C'est ainsi que j'ai continué
à remonter la branche maternelle jusqu'en 1753. Souhaitant étoffer mon arbre
généalogique, je décidais alors de concentrer mes recherches sur mes ancêtres
directs à partir de mes grands-parents. 

Mon arbre généalogique 
raconterait donc l'histoire des familles Desgrez et Perron.

Cette histoire débute à Prangey, petit
village situé à l'ouest de Villegusien-
le-Lac. Fils de Jean, charpentier,
Claude naît en 1753. Une vingtaine
d'années plus tard, il quitta son villa-
ge pour suivre la jeune Nicole Perrot,
originaire de Chassigny, où il devint
maître boucher. De leur union naquit
Remy en 1789, deux mois avant la
Prise de la Bastille. Il fit les métiers
de cordonnier et de roulier*. Son fils
Nicolas reprit le même métier de rou-
lier avant de devenir propriétaire et de
s'installer comme cultivateur à
Chassigny. Se suivirent dès lors trois
générations de cultivateurs : François,
Joseph, et Abel. Joseph, né en 1887 à
Chassigny, fut cultivateur mais éga-
lement maire de son village. Quant à

son fils, Abel, il reprit la ferme mais
la vendit quelques années plus tard
pour devenir commerçant avec sa
femme Bernadette. Roger, leur fils
unique, rencontra Gabrielle, origi-
naire de Dommarien. Puis il choisit
de faire carrière dans la gendarme-
rie nationale, ce qui le fit muter dans
différentes régions. Mais la grange à
foin et le poulailler de mon arrière-
grand-père de Dommarien furent
transformés en maison de campagne
pour mes grands-parents Gaby et
Roger. Née à Wissembourg, ma mère
revint habiter à Dijon avec ses pa-
rents, puis rencontra mon père à
Dommarien lors des feux de la Saint-
Jean ; fête qui n'existe malheureuse-
ment plus de nos jours.

Jean Perron (?-1779) - Marguerite Boutouzet
Claude Perron (1753-1804) - Nicolle Perrot (1760-?)
Rémy Perron (1789-?) - Geneviève Jobert (1786-?)

Jean Nicolas Perron (1822-1899) - Virginie Guillaume (1825-1881)
François Perron (1851-1901) - Marie-Louise Méchet (1859-?)

Charles Marie Joseph Perron (1887-?) - Rose Elise Augustine Clerc (1893-?)
Abel Perron (1915-2002) - Bernadette Lejour (1920-2010)

Nicolas Desgrez (1662-1737) - Jeanne Jobard (?-1753)
Léger Desgrez (1695-1762) - Marie Saintot (1701-?)

Claude Desgrez (1738-1820) - Anne Jourdheuil (1737-1820)
Jean Desgrez (1763-1830) - Jeanne Delanne (1763-1843)

Jean Desgrez (1803-1880) - Rose Rigolot (1801-?)
Athanase Desgrez (1841-1895) - Marie-Reine Girardot (1842-?)

Paul Victor Desgrez (1867-1925) - Rose Céline Meniot (1864-1940)
Henri Paul René Desgrez (1900-1992) - Suzanne Donnot (1906-1983)

* Manouvrier/Journalier : Journalier, manouvrier, brassier... Sous l'Ancien

Régime, ces appellations différentes selon les régions désignent celui qui

loue ses bras à la journée. On pense trop souvent qu'il s'agit d'un ouvrier agri-

cole. Dans de nombreux cas pourtant, le terme recouvre un petit artisan rural

ou citadin.

* Roulier : Le roulier, le plus souvent propriétaire de son véhicule, faisait du

transport de marchandises, de divers produits ou de personnes avec un cha-

riot, une charrette, une voiture, une carriole, une roulotte, un fourgon, voire

une diligence, tiré par un ou plusieurs chevaux. Chassigny

La famille Desgrez : La famille Perron : 

Piépape



L’atelier cuisine à lieu après la clas-

se, le vendredi à 17h30 et le mardi à

16h30. dans le cadre du CEL de La

Montagne.

Les enfants mettent leur tablier après s’être
lavé les mains. Ils sortent leurs boites pour
rapporter à la maison ce qu’ils ont préparé. 

Ils préparent ce qu’ils ont  besoin : 
- les ustensiles (couteau, fourchettes, éplu-
cheurs, saladiers…), 
- les ingrédients (œufs, sucre farine, oignons,
carottes…).

Ensuite ils commencent à cuisiner. Ils font
ce que Pat leur dit de faire, par exemple: cas-
ser 2 œufs, peser 60g de sucre, mélanger … 

Quand Pat a mis à cuire au four ou dans une
cocotte, elle leur demande de redire la recet-

te et d’expliquer tout ce qu’ils ont fait.
Pendant que ça cuit parfois ils préparent une
autre recette sinon ils balaient, nettoient les
tables, font la vaisselle et rangent le maté-
riel.
Quand c’est cuit, Pat leur dit d’aller chercher
leurs boites et elle partage tout ce qu’ils ont
fait ensemble.
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L’atelier cuisine d’Esnoms au Val

Les enfants écoutent les conseil du «chef»

Pat et cuisinent à leur tour...

LA RECETTE DU CHEF

On épluche 

les pommes de terre.

On mélange

la purée

avec le beurre

et les jaunes

d’œufs … 

et ce n’est pas

facile !...

Classe de CE1- CE2  Ecole d’Esnoms au Val

- Pourquoi fais-tu l’atelier
cuisine ?
- Parce que  cela s’est décidé
à la Montagne et la Grande
Récré et avec votre maîtresse.

- Comment as-tu eu l’idée
de faire l’atelier cuisine ?
- J’ai commencé les mercredis
à la Grande Récré, cela a plu
aux enfants et hop c’est parti!

- Pourquoi aimes-tu le faire?
- J’aime bien cuisiner, j’aime
bien manger et être avec les
enfants. Tout ce que je peux
leur donner, je le fais avec
plaisir et joie.

- Depuis combien de temps
animes-tu des ateliers cuisine ?
- 3 ans

- Où as-tu appris toutes ces
recettes ?
- Dans des livres, à la télé,
des personnes qui me les ont
donnés.

- A quel âge as-tu appris la
cuisine? Par quoi as-tu com-
mencé?
- à 5/ 6 ans avec un gâteau

- Où trouves-tu tout ce qu’on
utilise pour les recettes ?
- Dans les magasins d’ali-

mentation, chez le boucher
et chez moi.

- Où as-tu acheté tous tes us-
tensiles ?
- Chez Tupperware, je com-
mande sur des livres, sur in-
ternet.

- Comment savoir si c’est
bon ou pas bon ?
- Cela dépend des personnes,
pour cela il faut goûter.

- Quel est ton plat préféré ?
Ton gâteau préféré ?
- Les lasagnes maison et le
chou à la crème pâtissière avec
un peu de chocolat au dessus.

- Quelle viande aimes-tu le
plus cuisiner ?
- Je n’ai pas de préférence.

Interview de Patricia, le chef cuisinier...

Ingrédients pour 6 moelleux : 

- 500 g de pommes de terres
- 100 g de beurre 
- 2 jaunes d’œufs 
- 60 g de reblochons sans la croûte
- sel, poivre.

Les ustensiles : 

couteau, saladier, casserole, presse purée, moules,
cuillère, bol, four. 

La préparation :

- Éplucher, laver et couper les pommes de terres
en morceaux

- Cuire les pommes de terre dans une cocotte
- Mouliner ou écraser les pommes de terre

pour avoir de la purée
- Saler et poivrer
- Casser les œufs en séparant les blancs et des jaunes 
dans un bol

- Mélanger la purée avec le beurre et les jaunes d’œufs 
- Mettre la purée dans les moules 
et ajouter des petits bouts de reblochons 

- Mettre à cuire 

Cuisson au four :200°C ou thermostat 7 entre 20 et 25 minutes

Pendant que
nos préparations cuisent :

Faire la vaisselle.
Nettoyer les tables
Ranger la vaisselle.
Balayer la cuisine.
Dire au revoir à tout le monde
Sortir les moules du four
et ensuite déguster
notre préparation...

et on ajoute des petits

bouts de reblochons. On met au four

et on surveille la cuisson.

On met la purée

dans les moules...

Moelleux au cœur de reblochon

1

5
4

3

2



La semaine suivante, on a repiqué le persil, le thym et la ciboulette qu'on avait
semés au printemps. On a vu que le persil avait de très grandes racines.

Hier, on a planté des bulbes d'Iris dans la
jardinière de la vue. Ils fleuriront en
mai. On a replanté un bleuet et 2 pieds de
lanternes chinoises. 
On a aussi bien rempli la jardinière du

goût avec 3 framboisiers, 6 fraisiers, 1
cassissier et 1 groseillier. 
Un enfant a apporté de la menthe et un
autre de l'anis et du romarin que nous
avons repiqués dans la jardinière de

l'odorat.

LA VIE A L’ECOLE 

Un jardin à l’école d’Auberive

page 12

On a réfléchi ensemble où on allait placer les jardinières dans notre cour.
Les grands ont fait un dessin qui s'appelle un plan.

Classe maternelle  -  Ecole d’Auberive

Nous avons fabriqué trois jar-
dinières avec des planches, des
lattes et des vis. Nous avons utilisé des outils : un serre-joint pour tenir les
planches ensemble, un marteau pour les mettre bien en place et une visseuse
pour fixer les planches avec les vis.

Le papa d'Hélène avait coupé les planches: il y avait 4 petites planches, 16
moyennes et 4 grandes. On a d'abord réfléchi au montage des jardinières
avec des planches en jouet. Ensuite on a essayé avec les grosses planches. 
Tout le monde s'est mis au travail !

Pour ne pas que la terre sorte des jardinières, on a fixé de la bâche
plastique que le papa de Clarence nous a donnée. On a utilisé
l'agrafeuse.

Il a fallu se salir pour remplir les grandes jardinières de terre.
Quelle aventure !

Nous avons tous participé com-
me on pouvait mais c'est Super
Cindy qui a le plus travaillé.

Les planches pour les

jardinières

Les planches en jouet

On a fabriqué deux jardinières carrées et une en forme de rectangle.

Un jour, le papa de Quentin est venu nous apporter de la terre.



La peur au théâtre
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Classe de CM - Ecole de St Loup sur Aujon

La chasse à l'ours à Auberive

refrain

Nous allons à la chasse à l'ours
Nous allons en prendre un très
gros
La vie est belle !
Nous n'avons peur de rien !
Oh, une prairie !
On dirait la mer.
On ne peut pas passer dessus.
On ne peut pas passer dessous.
Allons-y !
Il n'y a plus qu'à la traverser !
Swishy swishy ! Swishy swishy !
Swishy swishy !

refrain

Oh une haie de thuyas,
Longue et toute droite.
On ne peut pas passer dessus.
On ne peut pas passer dessous.

Allons-y !
Il n'y a plus qu'à y slalomer !
A gauche à  droite ! A gauche à
droite ! A gauche à droite !

refrain

Oh, un chemin,
Vert et mystérieux.
On ne peut pas passer dessus.
On ne peut pas passer dessous.
Allons-y !
Il n'y a plus qu'à s'y promener !
Frrr frrr ! Frrr frrr! Frrr frrr! 

refrain

Oh, une forêt !
Sombre et profonde.
On ne peut pas passer dessus.
On ne peut pas passer dessous.
Allons-y !

Il n'y a plus qu'à s'y enfoncer
!
Cric crac ! Cric crac ! Cric
crac !

refrain

Oh, une rivière !
Large et glacée.
On ne peut pas passer
dessus.
On ne peut pas passer
dessous.
Allons-y !

Il n'y a plus qu'à
y plonger !
Splish splash !
Splish splash !
Splish splash !

refrain

Oh, une tempête de feuilles !
Tourbillonnante et menaçante !
On ne peut pas passer dessus.
On ne peut pas passer dessous.
Allons-y !
Il n'y a plus qu'à l'affronter !
Hou hou ! Hou hou ! Hou hou !

refrain

Oh, un passage secret!
Etroit et ténébreux.
On ne peut pas passer dessus.
On ne peut pas passer dessous.
Allons-y !
Il n'y a plus qu'à l'explorer !
Petit petat ! Petit petat ! Petit
petat !

Oh, non pas d'ours !
Il n'y a plus qu'à rentrer à
l'école.
Nous retournerons 
à la chasse à l'ours !

Texte produit par les moyens
d’après Michael Rosen.

Les petits et les grands ont également
commenté les images de notre promenade :

On part de l'école pour aller à la chasse à l'ours;
Eloïse et Mattéo repèrent la maison de leur nou-
nou pendant que nous allons au stade.
Il y a du givre dans la prairie, il fait froid et c'est
gelé.
On a fait du slalom dans la haie de thuyas.
Ça habite dans la forêt les ours. 
Dans le chemin vert quand on marche çà fait frr
frrr.
Le chemin est vert de mousse et de lierre ; on l'a
appelé le chemin vert et mystérieux et il passe
derrière la caserne des pompiers.
On s'est caché dans la forêt.
Pour passer la rivière on a monté les escaliers et
on est  passé sur le pont.
On est passé à côté de l'église; puis à côté de la
maison de Noam et celle de Lénaé.
Après on a traversé la route et on est passé devant
la gendarmerie où habite Angéline.
Dans le passage secret, on n'a pas trouvé d'ours !

Nous sommes tous partis chasser l'ours dans le village 
avec plaisir ou peur !

Classe maternelle - Ecole d’Auberive

Deux dames sont venues dans notre classe, l’une s’appelle
Anne Laure et l’autre Eléonore. Elles nous ont parlé d’un
projet théâtre que nous allons réaliser avec elles et d’une
pièce “La petite louve bleue” que nous irons voir à Arc en
Barrois. Ce spectacle parle des peurs de la petite louve.

En lien avec ce travail, 
nous avons dessiné des personnages effrayants.



Nous avons pris un petit pot d'eau qu'on a mis au milieu du
gros pot dans les glaçons. 

On a mesuré la tempéra-
ture du gros pot et du pe-
tit pot. 
La température du gros
pot était de - 18 °c. 

Après la récréation, 
la température du petit pot 
était de 0°c 
et un glaçon s'était formé !

Pendant la fête des sciences, Monsieur Descamps est
venu nous proposer de faire des expériences sur l'eau. 
On a fabriqué un thermomètre et des glaçons. On a ob-
servé les vases communicants avec deux entonnoirs et un
tuyau. On a regardé un film et Monsieur Descamps nous
a fait faire des "tours de magie". 
Nous allons vous expliquer comment on a fabriqué de la
glace.

LE  COIN DES ARTISTES

Jour de neige
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Classe maternelle  -  Ecole de Saint-Loup sur Aujon

Aujourd’hui jeudi 21 novembre, il y avait de la
neige.
Nous avons peint le paysage enneigé et le ciel
gris.
Nous avons utilisé des tampons pour le fond et
des cotons tiges pour les flocons.
Nous avons mélangé du blanc et du noir pour
faire du gris.

Comment fabriquer des glaçons ?

SCIENCES A L’ECOLEpage 12

On a cassé des glaçons avec un marteau. On a mis une
planche dessous pour ne pas abîmer la table.

Classe de cycle 2  -  Ecole de Cusey

Dans un gros pot, on a mélangé
du sel avec les glaçons pour faire
chuter la température, et on a re-
mué avec un stylo. 

Nous allons vous expliquer 
comment on a fabriqué de la glace. 

On a observé les vases communicants
avec deux entonnoirs et un tuyau.

2
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Au cinéma

On se serait cru au bon vieux
temps d'un art encore peu
vulgarisé, le temps de des-
cendre quelques marches
pour se retrouver en sous sol
et assister à la projection. En
noir et blanc, chacun pouvait
suivre le long déchirement
d'un compagnon charpentier
devenu vagabond interprété
par Jean-Christophe Gabet.
Beaucoup se retrouvaient ou
observaient l'un des leurs
dans ce court métrage tourné
à Villars par un enfant du
pays, Richard Guenin (hélas
trop tôt disparu), en 1993
sous le titre de " délit de va-
gabondage ".

Puis la bande enchaînait sur
les dix dernières minutes de
"On a retrouvé la 7ème com-
pagnie" réalisées à Santenoge
et sur la voie Dijon-Châtillon
par Robert Lamoureux en
1975.
Nombre se remémoraient
leur figuration dans le film, le
contact avec les frimousses
hilares de Pierre Mondy, de
Pierre Tornade ou d'Henri
Guibey et une quinquagénai-
re se revoyait sur un banc de
l'école à côté de Jean
Lefebvre qui avait répondu à
l'invitation de l'institutrice.

A l'exposition

Dans l'ancienne salle de clas-
se (groupe scolaire fermé en
juillet 2013), un tel s'ébahis-
sait devant une carte postale
représentant une gare active
où transitaient bois, engrais
et passagers et où hôtel, café
et restaurant accueillaient
leurs hôtes dans les années
1930.
Plus loin, un autre faisait l'ac-
quisition d'un set de table
confectionné par des mains
expertes et reproduisant pay-
sages, faune et flore du sec-
teur. 
Plus loin encore un regard
observait un tableau
champêtre ou une photogra-
phie du cru.

A la découverte
des deux villages

Un petit car généreusement
affrété par la Communauté
de communes, sous le guida-
ge de Charlie Pesce, condui-
sait les visiteurs sur le site de
l'ancien dépôt ferroviaire de-
venu muet. A l'entrée de
Santenoge en venant
d'Auberive, le Dieu de Pitié
retraçant un épisode des
évangiles, récemment res-
tauré, interrogeait le specta-
teur quant à sa réalisation et
sa symbolique.  L'étang de la
Juchère, juste après le passa-
ge du Pont Biais, voulu com-
me centre d'animation par la
municipalité, permettait de
retracer l'épisode de la fusion
de deux communes en 1972.
Venait ensuite un antique
tilleul dans lequel un maré-
chal attachait jadis les che-
vaux au ferrage et plantait
des clous désormais engoncés
dans l'écorce.
L'église de Villars, Notre
Dame en son Assomption,
ouvrait ses portes sur une nef
unique et sobre en style ogi-
val du début XIII e siècle res-
taurée par un curé bâtisseur
(l'abbé Gauthier) et ses
ouailles, dans les années
1980.

A la dédicace 
et vente des fascicules

Jocelyne, Marie-Claude et
Danièle encaissaient les fruits
d'un travail de plus de deux
années imprimés à la
Manufacture à Langres. Elles

proposaient également les
précédentes éditions et les
diverses sources im-
primées par l'association
dont le journal trimestriel
"Vivre Ici ". 
Sur une table voisine,
Françoise Guenin, Jean-
Paul Gaspari et Richard
Guenin, se rappelaient sans
doute des longues heures
mises à écrire ou  des illus-
trations à insérer et dédi-
caçaient leur œuvre à une
foule importante, avide de
percevoir  un fascicule at-
trayant de 96 pages, riche-
ment illustré. 

A l'heure 
des discours
et du pot de l'amitié

Sur le coup de 17 h 15, le
cadre se transplantait dans le
hangar de stockage de la fa-
mille Chalmandrier dont il
reste l'enseigne accrochée à
un arbre "café- épicerie" d'un
commerce qui n'a cessé ses 
activités que voici quatre ans.

Marc Pesce, ceint de son
écharpe tricolore,  accueillait 
ses invités et demandait une
minute de silence à la mé-
moire de Guy Jannaud, un
des pionniers de Pierres et
Terroir récemment décédé. Il
remerciait les auteurs, les vi-
siteurs, les élus et apportait
un vibrant hommage à Josette
Guenin, une des toutes pre-
mières maires et également
conseillère générale du can-
ton d'Auberive en 1945. Il
exprimait la volonté commu-
nale de préserver son patri-
moine.
Gilles Goiset, au nom de la
Montagne, entrait dans l'es-
prit de Pierres et Terroir, ap-
puyait l'hommage à Guy
Jannaud et passait le relais à

Saint-Michel, bien représenté,
pour 2014. Patrick Berthelon,
conseiller général, insistait 

sur le caractère exceptionnel
du cinéma en milieu rural et
abordait le futur parc national
de la forêt feuillue dans le-
quel Villars-Santenoge pren-
dra place. Patricia Andriot,
conseillère régionale, en son
nom et aussi en celui de sa
collègue Sophie Delong, por-
tait l'accent sur la solidarité,
sur le nécessaire besoin de
forger l'avenir sur le passé.
Le sénateur Charles Guené,
qui ne manque jamais ce ren-
dez-vous, ponctuait les dis-
cours en soulignant, malgré la
météo peu clémente, la réus-
site de la journée et la péren-
nité de la collection.
Les conversations se pour-
suivaient autour d'un verre
de Montsaugeonnais et de
succulents petits fours salés et
sucrés. A noter la présence
de Pierre Dziegiel, président
du Pays de Langres,  de Guy
Durantet et de Claude Vinot,
respectivement président et
vice-président du GIP du fu-
tur parc, de nombreux maires,
de quantité d'habitants des
lieux mais aussi de fidèles
venus des cantons de
Longeau et de Prauthoy.

Gilles Goiset

DEVELOPPEMENT LOCAL page 15

Pierres et Terroir !

Eglise de Villars

Temps pluvieux, terroir heureux à Villars-Santenoge

Le Dieu de Pitié - Santenoge

“Villars - Santenoge, sous l’oeil de la caméra” est disponible

au prix de quinze euros

- auprès des auteurs et à la Mairie de Villars-Santenoge

- à l’Office de Tourisme du Pays de Langres

- au centre commercial Leclerc de Saints-Geosmes

- à la librairie Apostrophe à Chaumont

- auprès de l’association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8

rue de Lorraine, 52250 Longeau.

Vous pouvez aussi consulter le site internet de La Montagne 

et commander l’ouvrage Pierres et Terroir de votre choix.

http://pagesperso-orange.fr/journal.vivre-ici/

Malgré un crachin continu entrecoupé d'ondées plus fortes, ils étaient nombreux à venir
découvrir l'heureux élu de la dix huitième édition de Pierres et Terroir, "Villars-
Santenoge, sous l'œil de la caméra", à l'invitation de Marc Pesce, maire des lieux
et de son conseil municipal et de Jocelyne Pagani,  présidente de la Montagne.



Cette année encore le dépla-
cement d'invités prestigieux a
fait la réussite de cette
journée avec la participation
de Mr Henri Toussaint (pour
le monde des jardiniers), de
Mr François Nageleisen et de
Mr Filippo Canesi (pour la
partie taille de pierre et sculp-
ture).
Les bénévoles se sont relayés
pour représenter le monde
végétal, avec l'échange de
plantes, graines, pousses
d'autant de variétés et
d'espèces disponibles qu'il
puisse en avoir à cette
époque : courge, plante gras-
se, pastèque, framboisier, cas-
sis, groseilliers… Mr Henri
Toussaint, représentant des
jardiniers de France, origi-
naire de la commune, a su
dispenser conseils et astuces
aux visiteurs venus partager
autour du monde du vivant ;
tantôt au sujet du jardin,
tantôt au sujet des plantes
d'intérieur.
Quant à la partie minérale,
elle consistait
en une exposition 
des outils de tailleur 
de pierre et de sculpture.
En effet, Mr François
Nageleisen, sculpteur ama-
teur, originaire d'Audincourt
dans le Doubs, s'est mis en
quête, depuis une vingtaine
d'année, des outils et tech-
niques de taille de pierre à
Rivière-les-Fosses. Ce des-
cendant de Prosper Borde et
de Félix Moussut, a fouillé,
étudié, étiqueté les outils de
ces aïeux. Il a voulu honoré
ses aieux par cette exposi-
tion. Les outils datant de la
moitié du 19ème siècle, ils ont

été retrouvés dans la ferme
familiale. Pour une meilleure
compréhension du public, Mr
Nageleisen a tenu à décom-
poser en plusieurs étapes cet-
te exposition. Il fût important
pour lui de cerner tout
d'abord le contexte de l'utili-
sation des outils : tradition
du façonnage et de l'utilisa-
tion de la pierre de la région

dans la commune (toiture de
lave, auges, lavoir..) avec des
professions aussi diverses que
les carriers, imagiers, tailleurs
de pierre ou encore laviers
(couvreurs). Mr Moussut
exerça le métier de tailleur
de pierre, Mr Borde (son
gendre) celui d'ouvrier. Pour
une bonne utilisation, il fallait
d'abord passer par l'extrac-
tion de la pierre à la carrière.
Pour ce faire, on utilisait "cra-
paud", "roules", "pinces", ou
encore dans le patois de la
commune "le smille" ; tout
ceci accompagné de "broche,
pointerolle et chasse", pour
transporter le butin,  un "far-
dier ou binard" (petit chariot).
Mr Prosper Borde eut, par

exemple, l'oc-
casion d'extrai
-re de la pierre
directement
issue de la
c o m m u n e
puisque située
"voie Neuve".
Il fallait rap-
porter tout
ceci à l'atelier.

L'antre du tailleur, on ne peut
rêver mieux : éclairé, fonc-
tionnel, spacieux et si pos-
sible aéré. Il s'agissait non
seulement d'un lieu de travail
mais aussi d'un lieu de stoc-
kage des outils pour pierres
tendres (polka, taillant, mar-
teau, rabotin, scie à dent) ou
pour pierres dures (têtus,
pioche, boucharde). Il y avait
également le ciseau à grain
d'orge, les racloirs, compas
(symbole du tailleur de pier-
re), sauterelles, équerres, l'ar-
chi-pendule, les pochoirs, bu-
rin, chemin de fer (sorte de
rabot). On y conservait aussi

les ouvrages de stéréotomie
(art du trait), manuel de des-
sin et de géométrie. Tout ceci
ne servirait à rien sans la pha-
se d'apprentissage. En effet,
Mr Moussut eu l'occasion
d'apprendre, comme il était
d'usage à cette époque, en
pratiquant auprès d'un maître-
artisan, aussi bien l'observa-

tion que les techniques d'ex-
traction, de taille et de gra-
vure, l'étude des symboles et
l'art du trait.
Mr François Nageleisen a
ainsi pu donner toutes les ex-
plications concernant cet art
du moyen-âge à nos jours.

Georgette-Louise Fraichot
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Du minéral au végétal à Rivière les Fosses

Du minéral au végétal, Anim'Rivière et les jardiniers de France
ont su conjuguer dans une alliance réussie ces deux éléments le di-
manche 13 octobre, place Saint-Vincent à Rivière les Fosses. 

Mr Nageleisen et Mr Canesi expliquent le travail 

de la pierre d'hier à aujourd'hui sous toute ses formes.

Compas, scie, maillet, pochoirs et chemin de fer trônent

fièrement à cette exposition.

L'atelier et les sculptures de Mr Canesi.Mr Canesi explique son travail à ses admirateurs.

Mr Toussaint dispense ses conseils.

Mr Filippo Canesi, habitant de Rivière-les-
Fosses, maintenant sculpteur professionnel, 
a ajouté la touche moderne à cette exposition.

Ce féru d'art a débuté par l'étude du dessin au
Lycée de Carrara où il est à l'époque domicilié, il
devient ensuite étudiant aux Beaux Arts à Carrara
(Italie). Après le dessin, il se tourne vers la sculp-
ture, avec une expérience de 13 ans, il arrive au-
jourd'hui à une maturité incontestable. Issu d'un
milieu artistique, il travaille maintenant aussi bien
le bois que le bronze ; mais, il s'épanouit vraiment
en travaillant le marbre. Ce marbre qu'il va cher-
cher jusqu'à ses origines, à Carrara, il le rapporte
à Rivière. Puis, il le pense, le travaille et l'aboutit
pour en faire de magnifiques sculptures modernes.
Lorsqu'on assiste à cette exposition on est subju-
gué tant par la technique avec l'atteinte du point
d'équilibre, l'art de la géométrie, que par l'abou-
tissement avec la nomination des sculptures et
l'enthousiasme de leur auteur à les expliquer. Mr
Canesi travaille aussi bien sur commande avec la
réalisation par exemple de sa célèbre "Rose des
vents" que selon son inspiration.



Un tonnerre d'applaudisse-
ments suivit ce discours… Ce
qui n'était pas encore les urnes
mais qui constituait un radical
changement dans l'ordre so-
cial porta le notaire Joseph
Mugnier à l'emploi de procu-
reur et les citoyens Gilles
Degand, régisseur de la verre-
rie, Nicolas Mathey l'aîné et
Bénigne Montjardet, tous deux
laboureurs aux fonctions d'of-
ficiers municipaux. Le lende-
main, au même lieu, douze
autres personnalités, parmi les-
quelles mon ancêtre Philibert
Goiset, complétèrent le conseil
en qualité de notables.

Les réunions succédaient aux
réunions, en des endroits diffé-
rents, au collège de la Rue du
Vau, souvent chez le maire
faute de mairie. Les grandes
pages du registre que l'on dé-
signait du vocable délibéra-
tions municipales s'ajoutaient
les unes aux autres. Il fallait y
recopier les décrets et lois qui
parvenaient avec un peu de re-
tard de Paris, la nouvelle capi-
tale. François Ollivier se dé-
voua sans compter, garantis-
sant constamment la sérénité
des débats, ramenant les têtes
chaudes à la raison, n'ayant de
cesse de s'appuyer sur la lé-
gislation en vigueur. La popu-
lation comprenait mal l'effer-
vescence et encore plus mal
les monceaux d'écriture qui la
dépassaient… Certains, sans
se prétendre ultra-révolution-
naires, ne concevaient pas,
même si ils y avaient été habi-
tués, qu'on les prive du débat à
cause de leur pauvreté.
D'Anthès ne donnait plus au-
cun signe de vie, pas plus que
son régisseur qui était parti
pour on ne savait où.
Manouvriers, laboureurs et ar-
tisans avaient bien perçu, sans
qu'on ait eut besoin de lon-
guement le leur expliquer, le
sens de la nuit du 4 août 1789
et les conséquences qu'elle
avait produites en termes de
champart, de cens, de péages,
de corvées et de banalités. Par

contre, d'aucuns regrettaient la
lenteur à modifier la taille ou
le vingtième et à abolir la dé-
testable gabelle.
Le 30 mai 1790, en grande
pompe, François Olivier ins-
talla la garde nationale à l'imi-
tation de celles des gros bourgs
et des villes. Antoine Garsin
en devint le commandant, as-
sisté par le major Antoine
Gabry, cinq officiers, sept
sous-officiers, un porte-en-
seigne, un tambour, le tout en-
cadrant trente-six hommes de
troupe obligés de s'entraîner
au maniement des armes tous
les dimanches sous peine
d'amende.

Des bruits persistants couraient
que pour remplir les caisses
royales totalement vides, on
allait procéder à la confisca-
tion des biens de l'église et à
leur vente en biens nationaux.
Tous savaient que le prélat
Monseigneur de la Luzerne
contrôlait une immense fortu-
ne au nom de l'évêché de
Langres. D'autres avaient de
leurs yeux vus les splendides
demeures des chanoines aux
abords de la cathédrale.
Certains encore lorgnaient
avec envie les granges de la
Borde ou d'Aquenôve atta-
chées à l'abbaye d'Auberive
aux confins du territoire com-
munal. On n'en ignorait pas
les détenteurs pour en côtoyer
les fils sur les bancs du rec-
teur d'école… De la Borde à
Aprey, il n'y avait qu'après tout
guère que plus d'une lieue…
Le décret arriva de Paris.
L'abbé Varney prêta serment
à la constitution civile du
clergé. Comme par le passé, il
restait à célébrer les innom-
brables offices et à distribuer
les sacrements, à la satisfac-
tion générale et c'était bien là
l'essentiel. François Ollivier et
son conseil furent chargés d'in-
ventorier les possessions ec-
clésiastiques qui se montaient
en fin de compte à peu de
choses. Une église en bon état,
une école baptisée collège ;

une chair, des bancs et un
confessionnal en chêne ; tout
un lot de chandeliers, cierges,
calices, patènes et ostensoirs
dont certains argentés ou
dorés ; un ensemble de nappes
d'autel, de surplis, de chasubles
et de vêtements de servants de
peu de valeur ; quantité de bâ-
tons de procession et de sta-
tues parmi lesquelles une pietà
peinte, deux bois polychromes
représentant d'une part un
évêque et d'autre part Saint-
Joseph et l'enfant ;  quelques
faïences et verres données par
les manufactures locales. Du
côté de la fabrique, on consta-
ta des finances saines dont les
recettes principales prove-
naient de la location des bancs
dûment inscrite dans un re-
gistre et de baux tant à
Villehaut qu'à Aprey. Les ar-
pents de terre et les ouvrées
de vignes furent seuls l'objet
d'une transaction et les trois
laboureurs qui les cultivaient
se les adjugèrent à vil prix. 
Certains trublions tentèrent de
profiter des turbulences en la-
bourant les bordures de che-
mins royaux et communaux et
en coupant arbres et perchis à
l'orée de la forêt de la Roche.
Deux sergents messiers, sorte
de gardes champêtres, les ver-
balisèrent et tout rentra dans
l'ordre.

Le 14 juillet 1790, à l'imita-
tion de ce qui se déroulait sur
le Champ de Mars à Paris en
souvenir de la prise de la
Bastille, eut lieu sous la halle
la Fête de la Fédération. Les
conseillers et officiers muni-
cipaux de Perrogney,
Pierrefontaines, Villiers et
Aprey ceints de leurs écharpes
tricolores jurèrent d'une même
voix fidélité au roi, à la loi et à
la nation, sans trop savoir ce
que ces deux derniers termes
recouvraient réellement tant
ils se révélaient abstraits… 
Le bon peuple préférait de loin
us et coutumes ancestraux
dans lesquels il baignait de-
puis la nuit des temps. Bien
des interrogations fusèrent sur
le sens des trois couleurs.
- Pourquoi ont-ils ajouté du

bleu et du rouge à notre dra-

peau ?

- Ben, il paraît que le rouge

est la teinte du sang, de la

guerre aux tyrans…

- Et le bleu celle de

la liberté…

- Je ne voyions pas

très bien pourquoi !

- Bah, Ollivier,

Mugnier et Letalnet y

comprennent eux qué'qu'

chose et heureusement que

nous pouvons leur faire

confiance.

- Je me suis laissé dire que

ceusses de Paris veulent ré-

former les poids et mesures,

avoua un vieillard.

- Déjà qu'on ne s'y retrouve

pas dans les lieues, les toises,

les pintes ou les onces qui va-

rient à l'infini de Langres à

Châtillon ! 

- Eh ben, ils veulent installer

des mètres, des grammes, des

décas… des hectos… des ki-

los qui se diviseraient par

dix…

- Et nos douzaines d'œufs ? Et

nos livres et deniers ? 

- Itou, par dix que je vous di-

sions.

- Ils vont finir par nous tour-

nebouler le cerveau avec tous

ces changements !

- J'suis ben de ton avis, le

Jacques.

A toute cette agitation que
presque tous les hommes et les
femmes de la glèbe condam-
naient, les regards se portaient
davantage sur la surveillance
des grains et des raisins, ob-
jets beaucoup plus tangibles à
des esprits simples. Comme
on le redoutait, le froment pro-
mettait peu mais les blés de
printemps avec une saison
douce et humide devaient don-
ner une récolte somme toute
correcte. Il en était de même
de la première fauchaison qui
avait été proclamée au son du
tambour et de la cloche… On
attendait impatiemment la se-
conde qui ne saurait tarder et le
mûrissement des grappes dont
la faible vendange intervien-
drait en octobre… Rares
étaient ceux qui s'étaient ac-
coutumés à la tubercule de
Parmentier… Deux ou trois
militaires libérés de leur ser-
vice en avaient planté dans
leurs ouches… Les plus
pauvres végétaient et hurlaient
devant la soudure trop diffici-
le à assumer… La verrerie se
trouvait au chômage et la
faïencerie tournait au ralenti,
ne produisant guère que des
écuelles et des brocs dont cha-

cun avait besoin. Là encore,
c'était quantité de revenus qui
ne rentraient plus. 

Quand Voisines revendiqua le
rattachement de Perrogney à
son canton et la suppression
de celui d'Aprey pour le bas-
culer vers Courcelles-Val
d'Esnoms, l'exaspération attei-
gnit son comble.

- De quoi se mêle cette bour-

gade qui n'a même pas de foi-

re, ni de halle, ni de manufac-

tures et n'atteint pas la moitié

de notre population ?

- Les Vésinois veulent péter

plus haut que leur cul !

- Tas de salauds ! Et dire que

j'ai une cousine qui habite ce

patelin ! A la première occa-

sion, je lui en toucherai deux

mots.

- Ils vont vouère comment

l'Ollivier va les envoyer sur

les roses !

La querelle de clochers n'eut
pas de suite. Ollivier intervint
bien et, fort de ses multiples
relations, il obtint que le dis-
trict de Langres tance son
collègue en lui rappelant de
s'occuper de ses oignons. 
A tout autre propos, beaucoup
ne comprirent pas la démis-
sion de Mugnier de sa fonc-
tion de procureur et son rem-
placement par Didier
Vauthelin, ancien recteur d'é-
cole qui, certes, en possédait
la compétence. 
A part une poignée de profi-
teurs, tous applaudirent la no-
mination de Nicolas Aubertot à
la garde des propriétés pu-
bliques à raison de deux
rondes quotidiennes. Le Grand
Champ, les forêts des Lisières
et du Charmoy valaient bien
qu'on s'occupe d'eux contre
d'éventuels usurpateurs.

Un certain François Ollivier
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1791 n'apporta que peu de
transformations. Tout au plus,
les âmes en peine durent se
familiariser avec des nou-
veautés peu à leur portée.
1792 vit la fin du mandat de
François Ollivier et l'élection
du laboureur Nicolas Mathey
à la tête de la municipalité…
François avait vieilli, épuisé
par sa rude tâche au service
de ses semblables et par la dé-
confiture de sa chère faïence-
rie. Il avait cependant réussi à
la sauver par quelques juteux
marchés auprès d'une clientè-
le bourgeoise, parfois enrichie
par l'acquisition de biens na-
tionaux tant à Langres qu'à
Lyon… Sans atteindre l'effer-
vescence qui régnait à Paris,
1793 apporta un malaise cer-
tain. La mort du roi en jan-
vier passa pratiquement in-
aperçue, tant il était devenu
impopulaire. Aux yeux des
plus avisés, l'Autrichienne,
avec son faste dispendieux et
ses accointances avec l'enne-
mi, avait fini par le perdre…
Les textes émanant de la ca-
pitale continuaient à parvenir
ici, à pas feutrés, avec un cer-
tain retard, même s’ils em-
plissaient les pages du registre
de délibérations et étaient af-
fichés. L'un d'eux, le maxi-
mum général des prix et sa-
laires suscita espoir parmi les
plus pauvres mais les gages
payés en assignats n'inspirant
pas la confiance et l'inflation
eurent vite raison de cette fol-
le espérance.
La guerre échevelée contre
les cours européennes coa-
lisées, les bruits de bottes sur
les frontières de l'est toutes
proches alarmèrent le village,
à l'instar de toutes les contrées
avoisinantes. Lorsque le 23
septembre - on aurait dû
transcrire vendémiaire - un
agent recruteur accompagné
d'un tambour s'installa devant
la halle, quantité de curieux
se sentant directement
concernés approchèrent. Ne
prétendait-on pas que l'ogre
prussien voulait ravager les
récoltes et massacrer le bon
peuple ? Chez plusieurs
jeunes plus que remontés,
l'appel aux armes reçut un
écho favorable. Moyennant

quelques piécettes sonnantes
et trébuchantes non négli-
geables, une demie-douzaine
signèrent gaiement leur enga-
gement et partirent, à la dé-
solation de leurs mères
éplorées… On allait voir ce
qu'on allait voir ! Des
Apreyens, sans encore
connaître le maniement du fu-
sil et parés d'habits de charre-
tier et de sabots,  sauraient
défendre la patrie en danger,
comme l'avait si bien révélé le
sous-officier. 
- Tu n'as pas peur que ton fils

se fasse tuer, l'Anatole ?

- Ne t'en déplaise, le Jean,

mon fils est brave et il saura

se comporter face à cette ra-

caille de mercenaires qui veu-

lent tout saccager.

- Le Bénigne Desserey avait

la larme à l'œil au moment de

quitter les siens.

- Que veux-tu ? Il laisse la

Sophie, sa tendre promise au

pays. Mais le premier souci

passé, il saura affronter l'ad-

versité… Je le connais ben,

mon neveu et je l'ai assuré de

mon soutien auprès de sa bel-

le.

- Vieux cochon !

- En tout bien tout honneur.

Pour qui me prends-tu ?

Un autre vocable se lisait sur
les bouches ou plutôt avait du
mal à franchir les lèvres et à
vaincre les habitudes. Il avait
nom "citoyen" et "citoyenne".
- Ben le bonjour, citoyen curé !

- Ben le bonjour l'Alexandre…

Toi aussi t'es citoyen puisqu'ils

ont proclamé le suffrage uni-

versel.

- Qui ils ? Et quéqu'ça veut

dire ?

- Ben le Robespierre, le

Danton et leur clique de sans-

culottes… Et tu vas doréna-

vant voter.

- Voter ?  Et pour qui ? Pour

le François ou le Nicolas ?

Et que parlez-vous de sans-

culottes ?

- Que nenni, pour désigner

les députés à la Convention...

Les sans-culottes sont les

braves qui portent pantalon

et s'auréolent de bleu, blanc,

rouge.

- De quoi que vous me causer ?

Quéqu'ce charabia ? 

- Tu vas être inscrit sur la lis-

te électorale à la mairie.

- Comme pour la naissance

de ma Lison ?

- Pareil. Mais pas sur le

même cahier.

- J'avions ben du mal à m'y

faire, vu que je sais à peine

écrire.

- Le Nicolas Mathey t'aidera.

- J'préférions Monsieur

Ollivier !

- Le citoyen Olivier, mais il

n'est plus du conseil. Et sa

santé décline, à ce qu'on ra-

conte.

- Il n'est pourtant point si

vieux !

- Il a passé la soixantaine et il

s'est trop démené. 

Un troisième larron, la dé-
marche déhanchée, une
fourche de bois sur l'épaule
s'approcha. Il passait pour un
sage que les ans et le dur la-
beur avaient forgé. Un des
rares mécréants que comptait
l'ancienne paroisse, bon
nombre le surnommaient le
philosophe ou encore le
Diderot.
- Qué qu'y t'amène, le Diderot ?

- J'l'avions parié qu'ils amé-

nageraient le calendrier.  Ne

vous en déplaise, citoyen

curé, tout ce qui rappelle les

saints et les dimanches est

banni.

- Je ne le sais que trop bien.

Ce sont des esprits comme le

tien qui vitupèrent et soufflent

la tempête. Heureusement que,

comme d'autres, tu n'es pas

méchant et ne dénonces pas

les réfractaires et les moines

pourchassés ! 

- Je crois ce que je crois, mais

loin de moi l'intolérance…

Que l'on pourchasse les

traîtres immigrés, ces nobles

qui se jettent dans les armées

anglaises ou sardes, il n'y a

que justice mais de là à s'at-

taquer aux consciences, je

n'en suis pas.

- Cela t'honore, louable phi-

losophe !

- Dorénavant, le 23 sep-

tembre, il faudra dire le 2

vendémiaire. 

- Et pour mes récoltes, inter-

rogea l'Anatole ?

- Fructidor ou thermidor.

- Ben ça ! 

- Et plus de dimanche… Le

decadi au ter-

me de la di-

zaine de jours

dont sont di-

visés les

mois… Une

année de 12

mois de cha-

cun trente

jours avec

quatre ou cinq

jours complémentaires et la

dénomination du chou ou de

la betterave à la place de la

saint Alexandre…

- Ben ça ! Et je ne chômerai

plus qu'un jour sur dix ? C'est

pas juste ! Et plus de Saint-

Antoine de Padoue, de Sainte-

Sophie ou de Saint Joseph ?

- Fini tout cela…Le règne de

la laïcité…De l'an I de la

République !

- Déjà qu'y faut passer chez le

maire pour se marier et en-

registrer les naissances, conti-

nua l'Alexandre !

- J'en perds mon latin ! Je ne

sais pas où cette volonté de

déchristianisation va nous

conduire, ajouta le prêtre.

Pourvu qu'on ne ferme pas

les églises !

- C'est comme si le ciel me

tombait sur la tête, poursuivit

l'Alexandre atterré. 

- Il y va de l'intelligence et de

la probité de chacun pour s'en

accommoder, poursuivit le

Diderot… Moi, le calendrier

champêtre avec ses noms poé-

tiques, il me va…

- Mécréant, conclut le citoyen

Varney !

Avec la complicité de la mu-
nicipalité, la prévenance du
curé et la non récrimination
des favorables aux nouvelles
normes, beaucoup de chan-
gements ne s'effectuèrent que
sur le papier, tant la force des
habitudes demeuraient. On
s'arrangeait avec la rigueur de
la loi, sans que le comité de
surveillance de Langres y
trouvât quelques suspects et
quelques illégalités. On avait
réussi à défendre la malheu-
reuse Sophie Bosc d'Antic
dans sa ferme de Servin aux
prises avec une bande de
gardes nationaux passable-
ment enivrés. A la limite du
finage, trois gaillards décidés
avaient administré quelques

coups de pied aux derrière
bien sentis et une bonne
rossée à ces pseudos-citoyens
qui n'étaient pas même du
pays et les avaient reconduits
penauds vers Chameroy ou
Auberive, sans qu'ils osent
rouspéter et se plaindre.
- Tiens, l'Henri D'Anthès, le

frère de notre ci-devant sei-

gneur, fait de plus en plus sou-

vent incursion chez nous, pro-

nonça l'Anatole Desserrey, un

robuste laboureur… Sais-tu

pourquoi, citoyen Ollivier ?

- Pour se faire délivrer des

certificats de domicile. Il a

été jadis président du parle-

ment de Dijon… Je me suis

laissé dire qu'il a connu des

frayeurs à Villecomte, que ses

biens ont été confisqués et

qu'il a goûté à la prison.

- Et ici, où tout est calme, il se

sent plus en, sécurité… Il pré-

tend diriger la verrerie…

Entre nous, il ne doit pas s'y

fatiguer.

- Tout à fait… Nous vivons

une période trouble où la vie

d'un homme compte peu…

Méfions-nous… Il suffit d'un

mouchard zélé pour vous dé-

noncer au comité de sur-

veillance et la tête se sépare

vite du cou.

- Tu as raison, citoyen…

Heureusement qu'à Aprey, au-

cun de nous ne soit couché

sur la liste des suspects. 

- Je lis de temps à autre l'Ami

du Peuple de Marat que me

prête le citoyen Belime de

Langres… Que d'horreurs !

Les immigrés, les religieux,

les accapareurs, tous dans le

même sac…Ils emplissent les

prisons en attendant qu'on

vienne les chercher pour les

monter sur l'échafaud de la

Place de la Révolution… Les

femmes, autrefois habituées

au luxe, croupissent sur de la

paille fétide…Peut-être cer-
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taines de mes anciennes

clientes…

- Et la faïencerie ?

- Quelques nouveaux riches

passent encore commande

mais pour le reste la plupart

de mes employés chôment un

jour sur deux… Outre les

pertes pécuniaires, c'est tout

un art qui fout le camp.

- Et tu n'as pas trop de mal à

affronter les réquisitions pour

l'armée ?

- J'ai du convoyer du fourra-

ge à Langres, avant-hier et

du grain, voici un mois…

Mais je ne suis pas le seul,

Sophie Bosc d'Antic et Henri

d'Anthès, chacun à leur tour,

sont obligés de suivre mon

exemple… La prochaine fois,

je me demande où je pourrai

m'approvisionner en mar-

chandise, tant elle raréfie.

- Et nos deux cloches, on pré-

tend qu'on va les descendre

pour les fondre et en fabri-

quer des canons.

- Exactement. Tu as du

constater que les employés

des poudres raclaient les

caves et autres lieux humides

pour récupérer le salpêtre.

- Oui, je me demande ben

pourquoi ?

- Pour la poudre, compère…

Pour la poudre dont a tant

besoin notre armée pour

contenir les Anglais, les

Hollandais, les Sardes, les

Autrichiens, les Prussiens…

Dieu sait où tout cela va nous

mener !

- Et notre église qui va fermer !

- Nous vivons une drôle d'é-

poque… Ne le répète pas, j'en

suis à regretter les temps

d'avant.

- Toi, un ancien maire ?

- Au début, les réformes pre-

naient des proportions ac-

ceptables…Je ne suis pas

contre la république mais

contre les excès.

- Comme beaucoup parmi

nous…Et tes enfants ?

- L'avant dernier, Victor, a

trois ans et la dernière,

Madeleine quelques mois…

Ils me font souci, comme les

quatre autres… Si les choses

continuent, dans six ans,

François-Jacques sera soldat

et rien ne le prédispose à une

telle carrière, avec sa santé

fragile… Mais je t'ennuie

avec mes histoires… D'ici là,

les choses auront évolué…

Pour l'heure nous n'avons pas

à nous soucier pour notre

progéniture, à l'abri et au

chaud dans notre belle cam-

pagne.

- Pas comme le Bénigne

Mathey qui ne sait ce que son

Philibert et son Pierre sont

devenus à lutter, tout là-bas

dans le Nord. Je suis ben de

ton avis… Vivement que ça fi-

nisse !

- Bien le bonjour à ta

Françoise !

- Et toi à ta Madeleine !

Anatole Desserrey était un al-
lié de la famille Jourdheuil.
Bien que de dix ans plus jeu-
ne qu'Ollivier, il s'était lié
avec lui dès son arrivée au
bourg. Il lui avait loué une pe-
tite maison en haut de la rue
principale, en attendant que
celui-ci trouve mieux. Le ma-
riage avec Madeleine l'avait
réjoui et depuis lors, ils était
devenu en quelque sorte le
confident du second, quand
bien même il n'avait jamais
siégé au conseil municipal.
D'un abord discret, doté d'une
forte carrure et de bras vi-
goureux, il faisait valoir, com-
me l'on disait maintenant,  dix
hectares de terres arables, cinq
de prairies grasses et un jour-
nal de vigne, ce qui lui ap-
portait une relative aisance.
Françoise Lamiral lui avait
donné cinq enfants, tous bien
portants… Il avait trouvé son
ami éreinté, las, comme si un
malaise s'emparait de sa per-
sonne. Les tempes grises, la
voix chevrotante, le visage
émacié et le regard terne lui
donnaient bien soixante-quin-
ze ans alors qu'il courait sur
ses soixante-quatre printemps.
Depuis leur dernière entrevue
qui remontait à un mois, les
vicissitudes s'étaient accen-
tuées.
François ne lui avait pas tout
avoué… Les quintes de toux
persistantes annonçant des
nuits sans sommeil, les oublis
répétés alors que jadis il béné-
ficiait d'une mémoire in-
faillible, les oppressions au

niveau de la poitrine qui le
laissaient pantois, les mul-
tiples handicaps qui le
contraignaient à réduire ses
activités. Il n'avait pas non
plus osé révéler à son ami, les
soins qu'il avait pris à garan-
tir à son épouse ses droits sur
la faïencerie et toutes les pos-
sessions qu'il avait acquises
ici et sur le maigre héritage
de Nevers, au cas où il lui ar-
rive malheur. Joseph Galton
et Bénigne Dessaint, respec-
tivement peintre et mouleur,
en qui il avait toute confiance,
étaient aptes à renseigner
Madeleine sur tous les
rouages de la manufacture et
à assurer la survie de l'entre-
prise. Pour le reste, seul le no-
taire Joseph Mugnier était au
courant.

Un jour, il s'était trompé dans
le dosage des composantes de
l'émail, lui qui pratiquait cet-
te expérience depuis des
lustres, et un jeune manœuvre
le lui avait fait remarquer…
Soudainement, il était entré
dans une violente colère et
avait vertement tancé l'ado-
lescent. Madeleine s'aperce-
vait, chaque jour un peu plus,
de ses carences.
- Eh bien, mon homme, où as-

tu la tête ?

- Je sens que je diminue, ma

chérie, et que je te fais endu-

rer mille maux auxquels tu

n'es pas préparée. Tu es jeune

et je me rends bien compte

que je suis un vieillard et une

charge pour toi.

- Où vas-tu chercher tout cela ?

Je ne t'ai pas épousé pour tes

titres et tes avoirs, n'en dé-

plaise à mon feu père qui les

aurait mis en balance avant

notre union ! Je t'aime comme

au premier jour. Tu m'as

donné de beaux enfants et je

me sens bien aise à tes côtés.

- A me supporter, avoue le ! Et

notre pauvre Marie-Jeanne ?

- Que nenni ! Notre fille n'a

pas vécu… Dieu en avait dé-

cidé ainsi !

- Qu'il continue à l'avoir en

pitié ! Qu'il protège ses frères

et sœurs et toi aussi ma tendre

femme !… Par les temps qui

courent…

- Ce sont eux qui te minent,

François… Ces outrances,

ces désordres, cette cruauté,

ces inquiétudes blessent ta

douceur et ta sagesses

innées… Mais, depuis que

l'incorruptible a été guillo-

tiné, d'autres prémices se pré-

parent.

- On poursuit au-

jourd'hui ceux

qu'on a adulés

hier, toujours

au nom de la

sacro-sainte

liberté… La

guerre s'é-

ternise… La

misère de-

meure… Seule

embellie, un

carnet de com-

mandes à nouveau

bien rempli pour notre

faïencerie… Sans doute des

enrichis sur le malheur des

autres… 

- Allez, repose-toi, François…

Je veille…

A la fin de décembre 1794 -
ou plutôt en nivôse an III-,
une violente attaque paralysa
tout le bas du corps de l'an-
cien maire. Le médecin
consulté s'avoua impuissant.
Par contre, les absences de
l'esprit cessèrent et, bizarre-
ment, le malade recouvra son
entière lucidité. Redressé sur
des coussins, il passait de
longs moments alité, l'encrier,
la plume et le papier bien
calés sur une planchette. Pas
un point ni une virgule ne
manquaient dans la rédaction
de ses dernières vo-
lontés…Très fréquemment,
ses pensées le ramenaient sur
les bords de la Loire, vers sa
mère, disparue depuis une dé-
cennie, vers ses oncles lui ap-
prenant les rudiments de la
peinture à l'oxyde de plomb
ou de manganèse, vers le rec-
teur d'école qui lui avait in-
culqué de solides bases de
calcul, d'écriture et de lecture,
vers son patron qui lui avait
de suite fait confiance et
l'avait initié à la gestion d'une
manufacture… Des paroles
de celui-ci lui revenaient : "tu

iras loin, mon garçon !"…

Il ne croyait pas si bien dire,
loin à l'autre extrémité de la
Bourgogne où il s'était fixé…
Loin dans l'ampleur prise par
la fabrique de Joseph
Lallemant  et dans la sienne
ensuite… Loin dans la
conduite des affaires pu-
bliques… Loin enfin dans ce
ménage qu'il avait fondé et
qui lui avait apporté toute sa-
tisfaction.
- Prépare-moi encore un peu

d'encre, Madeleine.

- Tu t'épuises à tant écrire.

- Je veux partir, l'âme en paix

et les formalités d'ici-bas en-

tièrement bouclées.

- Qui te parle de mourir ?

- Je le sens. Heureusement,

l'église est réouverte… Je ne

remercierai jamais assez le

bon Dieu d'avoir conduit mes

pas à Aprey, de m'y être épa-

noui et de m'avoir fait te ren-

contrer.

- Tu n'as besoin de rien

d'autre ?

- Dis aux enfants de venir

m'embrasser et préviens le ci-

toyen curé.

Après un long entretien avec
le curé Varney qui lui admi-
nistra l'extrême-onction,
François se sentit soulagé.
Mieux, un regain de vitalité
survint le lendemain mais le
surlendemain, une nouvelle
attaque le laissa inconscient. Il
était là, le regard vague, l'air
absent, incapable d'articuler
une parole. Son épouse dé-
sespérée partageait son temps
à le veiller et à tenter de ras-
surer les petits. Ses amis
Joseph Mugnier et Nicolas
Mathey avec qui il avait ap-
pris à partager les responsa-
bilités municipales furent les
derniers, mis à part la famille,
à le visiter.
Au matin du 4 janvier 1795 -
le 4 nivôse an III - les ci-
toyens François Chouet et
Joseph Frossard, par ailleurs
ses employés à la faïencerie,
se dirigèrent vers le domicile
du citoyen maire pour décla-
rer le décès de François
Ollivier et apposer leurs si-
gnatures sur le grand registre
de l'état civil où elles se trou-
vent encore… 
Une année auparavant,  figu-
rait sur le même grand livre la
naissance de Madeleine
Ollivier qui ne connaîtrait ja-
mais vraiment son papa…

Gilles Goiset
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Hébergement
dans un château

Propriété de la caisse d'allo-
cations familiales de Gironde
et géré par un organisme
agréé, le domaine de Françon
s'étend sur une auteur de
Biarritz sur un parc de 12
hectares comprenant nombre
d'arbres remarquables et un
ensemble de chalets où lo-
gent les hôtes. Un riche an-
glais, Lord Pennington
Mellor, à la fin du XIXème

siècle a fait bâtir un vaste
manoir  paré de boiseries et
de vitraux. Sous le porche
d'entrée, figure une mosaïque
copiée sur celle d'une villa
de Pompéi avec l'inscription
Cave Canem (attention au
chien). Là trouvent place des
salles de jeux et de spec-
tacles, des salles à manger
offrant de copieux repas, des
cuisines et des bureaux. 

Entre mer et montagne

La Rhune, cette hauteur de
905 m dont on peut atteindre
le sommet par un train à cré-
maillère, permet une vue sur
100 km de la côte atlantique
jusqu'aux Landes et sur
l'amas de vallées et de col-
lines parsemées de prés,
vignes, maïs, fougères et
forêts. Y paissent de petits
chevaux locaux dénommés
"pottioks", des vaches
blondes aquitaines et des bre-
bis fournissant le fromage
Ardi Gasnea. 
"Le grand écran de la Gizune

(Rhune) domine tout, semble

enfermer davantage, dans ce

petit recoin de monde à ses

pieds, la vie très particulière

et l'ardeur de ces monta-

gnards, - qui sont les débris

d'un peuple très mystérieu-

sement unique, sans ana-

logue parmi les peuples- Elle 

marche et envahit en silen-

ce, l'ombre du soir, bientôt

souveraine. Au loin seule-

ment quelques cimes, enco-

re éclairées au dessus de tant

et tant de vallées rembrunies,

sont d'un violet lumineux et

rose. " 

La magnifique route  qui pro-
longe l'ascension du Mont
Jaïzkibel  avec ses vues plon-
geantes sur l'océan et ses
côtes escarpées conduit dans
l'une des cités hispaniques les
plus importantes du Pays
Basque : San Sébastien. 
Eugénie de Montijo et son
époux Napoléon III (1852-
70) ont jeté leur dévolu sur
Biarritz, station devenue à la
mode autour du rocher de la
Vierge, du petit port, des
plages à perte de vue et de
l'imposant palais Eugénie. 

Non loin de là coulent deux
fleuves paisibles : la Nive et
la Nivelle. Sur un plateau, à
Cambo les Bains, l'écrivain
et poète Edmond Rostand a
englouti l'argent amassé par
le retentissant succès de
Cyrano de Bergerac (1897)
en édifiant un immense cha-
let de style basque orné de
peintures et de sculptures et

entouré, à l'arrière d'un parc à
l'anglaise peuplé d'arbres im-
posants et à l'avant d'un jar-
din à la française auréolé de
parterres, de colonnades et
de bassins. Il  ne se doutait
pas alors  que sa fortune
connaîtrait les déboires du
fiasco de son Chantecler
(1910), de ses problèmes de
santé à tel point que ses deux
fils durent vendre la pro-
priété, aujourd'hui  entre les
mains de la commune.

Le mariage d'un roi,
la mort d'un héros

Suite au traité des Pyrénées
scellé sur l'île des Faisans sur
la Bidassoa entre Don Luis
de Haro et Mazarin, ce der-
nier négocia en 1660  le ma-
riage de l'infante espagnole

Marie-Thérèse et de Louis
XIV âgé alors de 22 ans. Le
cérémonial se déroula en
deux temps : un  premier par
procuration à Fontarabie, en
Espagne mais tout près de la
frontière, au sein de l'altière
forteresse dotée d'une cathé-
drale et d'un palais Charles
Quint ; un second effectif
dans l'église du charmant port
de Saint-Jean de Luz alors
inachevée en territoire
français et en présence des
époux. Marie-Thérèse, très

effacée donna six enfants au
roi soleil dont un seul survé-
cut, le Grand Dauphin et dut
assister, impassible, aux nom-
breuses infidélités de son
mari.

En 778,  Roland commandait

l'arrière garde de son oncle
Charlemagne parti guerroyer
contre les Sarrasins, lorsqu'à
Roncevaux il fut assailli par
une troupe trop nombreuse.
S'agissait-il de Maures ? Plus
vraisemblablement de
Basques. Il donna force
coups de son épée Durandal,
fendit le pas qui porte my-
thiquement son nom, refusa
de sonner de l'olifant et fina-
lement succomba. De là de-
vaient naître plusieurs lé-
gendes dont les deux plus
connues se nomment la
Chanson de Roland, la plus
ancienne de nos chansons de
geste écrite à la fin du X e
siècle et le Roland furieux du
à la plume de l'Arioste (1532)

Du  piment d'Espelette
au chemin 
de Saint-Jacques

Outre une chocolaterie, une
des spécialités basques, le vil-
lage d'Espelette se loue d'un
piment doux mondialement
connu, protégé par une AOP
et qui orne sous forme de
cordes les maisons. Au mo-
ment de notre séjour, une ins-
tructive exposition sur les pi-
ments du monde avait lieu
dans le château de la bour-
gade. Les chalets basques al-
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Au Pays Basque
sur les pas de Ramuntcho
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62 retraités du Cercle de l'Amitié de Longeau ont bénéficié, sous
un soleil radieux et dans une excellente ambiance, d'un agréable sé-
jour à Biarritz du 23 au 30 septembre dernier. Pierre Dziegiel et
Michèle Hémery, grâce à l'Association Nationale des Chèques
de vacances (ANCV), utilisent  ce système qui permet des vacances
à un moindre coût aux seniors non imposables en période de mor-
te saison. Animations le soir, explications passionnées et pas-
sionnantes de nos deux guides : Emma et Julie, tout a été conçu
pour une semaine de rêve.
Nous emprunterons à Pierre Loti un certain nombre de citations

de son roman paru en 1897 : Ramuntcho. 

Le constructeur a fait remonter un pavillon suisse

de l'exposition universelle de 1900.

Intérieur de l'église de Saint-Jean de Luz avec ses balcons

destinés aux hommes.



liant pierre et bois caractéri-
sent également un village
classé, Inhoa.

"Les maisons basques émer-

geaient çà et là des arbres,-

très élevées, le toit débordant,

très blanches dans leur

vieillesse extrême, avec leurs

auvents bruns ou verts, d'un

vert ancien et fané. Et par-

tout, sur leurs balcons de

bois, séchaient les citrouilles

jaune d'or, les gerbes de ha-

ricots roses ; partout, sur

leurs murs, s'étageaient, com-

me de beaux chapelets de co-

rail, des guirlandes de pi-

ments rouges : toutes les

choses de la terre encore fé-

conde, toutes les choses du

vieux sol nourricier,

amassées ainsi suivant l'usa-

ge millénaire, en prévision

des mois assombris où la

chaleur s'en va. " 

La vieille cité de Saint-Jean
Pied de Port, enceinte de
remparts, constitue une halte
obligée sur le chemin de
Compostelle à 800 km de là.
Dans l'étroite rue principale
d'antiques demeures des
XVII e et XVIII es siècles
ornées de la coquille conti-
nuent d'accueillir les pèlerins
partis de Vézelay ou du Puy.

La culture unique
des Basques

"Ramuntcho recommença de

chanter sa chanson…Elle

était en cette mystérieuse

langue euskarienne dont l'â-

ge semble incalculable et

dont l'origine demeure in-

connue. " 

Les panneaux indicateurs
portent avec l'appellation
française ou espagnole, se-
lon que l'on vive de part et
d'autre de la Bidassoa, une
traduction en basque.  La plus
grosse partie du Pays Basque
se trouve en territoire ibé-
rique, de l'autre côté des

Pyrénées assez basses ici.
Que de trafic clandestin sur
cette  frontière (armes, soie,
allumettes, tabac…) ! 
"Ramuntcho, lui, se rend à la

cidrerie que les contreban-

diers et les joueurs de pelote

fréquentent ; là, il s'attable, le

béret toujours en visière sur

le front avec tous ses amis

retrouvés : Arrochkoa,

Florentino, deux ou trois

autres de la montagne, et le

sombre Itchoua, leur chef à

tous. "

Aujourd'hui, au sein de
l'Union Européenne, le pas-
sage se pratique au grand jour
et les touristes affluent dans
les ventas ibères à la re-
cherche d'alcools, de ciga-
rettes, de parfums, de tissus,
de cuirs, de sucreries… plus
ou moins détaxés.

Ici le sport national se nom-
me la pelote,  jouée de di-
verses façons (parfois à main
nue, comme le jeu de pau-
me) et  exportée vers les
Amériques par les nombreux
exilés de la région. Pas un
village sans fronton parfois
accolé à l'église et au cime-
tière comme à Archangue,
tout proche de la tombe de
Luis Mariano, chanteur de
fandango (danse nationale),
enterré là en 1970, dont le
fan club continue à fleurir la
tombe et dont l'ancien do-
mestique, actuellement oc-

togénaire, possède par legs
la villa.

"Enfin ils entrent dans l'arè-

ne, les pelotaris, les six

champions parmi lesquels il

en est un en soutane, le vi-

caire de la paroisse. Avec

eux, quelques autres person-

nages : le crieur qui, dans un

instant, va chanter les

coups ; les cinq juges, choi-

sis parmi des connaisseurs

de villages différents, pour

intervenir dans les cas de li-

tige, et quelques autres por-

tant des espadrilles (chaus-

sure typique encore confec-

tionnée sur place) et des pe-

lotes de rechange. 

A leur poignet droit, les

joueurs attachent avec des

lanières une étrange chose

d'osier qui semble un grand

ongle courbe leur allongeant

de moitié l'avant bras : c'est

avec ce gant (fabriqué en

France par un vannier

unique du village d'Ascain)

qu'il va falloir saisir, lancer et

relancer la pelote,- une peti-

te balle de corde serrée et re-

couverte de peau de mouton,

qui est dure comme une bou-

le de bois (Il s'agit ici de la
chistera)… D'instant en ins-

tant, clac ! toujours le coup

de fouet des pelotes, leur

bruit sec contre le gant qui

les lance contre le mur qui

les reçoit, leur même bruit

donnant la notion de toute la

force déployée…Clac !  Elle

fouettera jusqu'à l'heure du

crépuscule, la pelote, animée

furieusement par des bras

puissants et jeunes. Parfois

les joueurs, d'un heurt ter-

rible, l'arrêtent au vol, d'un

heurt à briser d'autres

muscles que les leurs. Le plus

souvent, sûrs d'eux-mêmes,

ils la laissent tranquillement

toucher terre, presque mou-

rir : on dirait qu'ils ne l'at-

traperont jamais, et clac !

Elle repart cependant, prise

juste à point, grâce à une

merveilleuse précision de

coup d'œil, et s'en va re-

frapper le mur, toujours

avec la vitesse de boulet… " 

La vitesse peut dépasser les
300 Km/h. La balle peut être
reprise à la volée ou après
un seul atterrissage. Les
Basques prisent aussi les
concours de force : soule-
ver de charrette, lever de
pierre ou de botte de foin,
tir à la corde…

Bayonne, l'altière

Principale ville de la partie
française, jadis important port
vers l'Amérique à l'embou-
chure de l'Adour dont elle ra-
menait la fève de cacao (im-
portantes chocolateries),
Bayonne se ceint de rem-
parts, possède une cathédrale
et plusieurs châteaux. Au dé-
tour d'une petite rue, nous en-
trons chez un  artisan au sa-
voir bien rôdé pour la salai-
son des jambons mis à sécher
une première fois en chambre
froide puis pendus au pla-
fond. Autre spécialité de la
maison : les saucissons et le

foie gras. Les papilles se dé-
lectent de ce mets fameux li-
vré en tranches fines ou en
morceaux sous vide, à
conserver dans un torchon.

Ce samedi là, les cafés ne dé-
semplissaient pas, bruissant
de voix entonnant à tue tête
les chants basques. A force
de chopes de bière, les sup-
porters arborant fièrement
leurs foulards bleus prépa-
raient le fameux derby de
deux clubs mal classés en
championnat de première sé-
rie de rugby : Bayonne, avant
dernier contre Biarritz der-
nier. Le ballon ovale dansait
dans les cerveaux embués
prêts à se propulser vers le
stade voisin qu'ils empliraient
de leurs vociférations. La par-
tie fut âpre, le résultat favo-
rable aux locaux. Pourtant
l'adversaire présidé par une
vieille gloire du XV de
France, Serge Blanco, comp-
tait dans ses rangs d'autres
anciennes gloires : Imanol
Harinardoquy,  Damien
Traille, Yachvili étant blessé. 

Gilles Goiset.
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Dans les rues de Bayonne.

Signalisation en français et en basque.

Le
Chien
à
plumes

vous donne
rendez-vous

les 8-9-10 août 
pour la 18ème

édition
du FESTIVAL… 

tout au long de l'année à LA NICHE

fin 2014 pour fêter les 20 ANS de l'association



Après une première rénovation en
1997-98, la structure accueillait 42
résidents, mais la Fondation n'a pas eu
la possibilité de rénover les cuisines,
salles à manger, lingerie…
L'évolution des normes conjuguée à
l'évolution du besoin d'accueil de per-
sonnes âgées a conduit la Fondation à
mettre en place un projet d'extension
et d'humanisation en deux phases :

Phase 1 achevée le 1er août 2013 :
Construction neuve d'une  capacité
de 46 résidents permanents plus 6
places en accueil de jour.
Les chambres doubles disparaissent
au profit de chambres individuelles,
toutes les fonctions logistiques sont
créés : administration, lingerie, cui-
sine, salle à manger, maintenance… et
le Pôle soignant dispose d'un espace
étendu, plus fonctionnel avec bureau
médecin coordonnateur, médecins
traitants, salle examen, espace infir-
mier avec un espace dédié aux trans-
missions, une pharmacie, un espace
Kinésithérapie…
L'accueil de jour possède un espace
dédié, composé de salle à manger,

cuisine thérapeutique, salle d'acti-
vités.

Phase 2 dont la livraison est pré-
vue le 10 mars 2014 :
Réhabilitation des 28 chambres (50%
étaient des chambres doubles)
Capacité Portée à 68 résidents per-
manents plus 6 places en accueil de
jour plus 3 places en accueil tempo-
raire.
Toutes les chambres existantes seront
rénovées, avec une mise en confor-
mité de l'accessibilité aux personnes

à mobilité ré-
duite des salles
de bains, réno-
vation complè-
te des chambres
: systèmes d'ap-
pel malades, les
c h a m b r e s
doubles sont re-
mises en ac-
cueil indivi-
duel.
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Le projet d’extension et d’humanisation de l’EHPAD de Percey le Pautel

Petit rappel historique

Le  19 février 1864, les héritiers du  Comte Augustin-Ignace- Gabriel Potier de
Pommeroy créée la Fondation Saint Augustin pour gérer un asile dont la mis-
sion sera de recueillir les vieillards et indigents locaux. Reconnue d'utilité
publique le 12 janvier 1867,  elle exerce toujours sa mission d'accueil et d'hé-
bergement des personnes âgées du territoire local.
L'Asile devient  Maison de retraite, puis Etablissement d'Hébergement  de
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) par la signature de la première
convention tripartite en 2005, nous avons développé la médicalisation de la pri-
se en charge. Le renouvellement de cette convention en 2010 place la gou-
vernance de l'établissement dans la dynamique actuelle de l'évaluation per-
manente de la qualité pour atteindre le niveau d'exigence attendue à la fois par
les politiques publiques et le public accueilli.

L'établissement diversifie ses modes
d'accueil : Hébergement permanent,
Hébergement temporaire (à compter
du 1er avril 2014), un accueil de jour
(ouvert depuis le 18 novembre 2013)
Nous nous préparons à la prise en
charge d'une population âgée atteinte
de la maladie d'Alzheimer ou appa-
rentée par la création de deux unités
spécifiques. Un PASA (Pôle Activités
et de Soins Adaptés ) d'une capacité
de 14 places accessibles aux résidents
présents dans la structure. Et une unité

de vie protégée de 12 places est créée.
Le personnel est en cours de forma-
tion d'Assistant de soins en
Gérontologie en vue d'acquérir les
compétences nécessaires pour faire
face aux problématiques spécifiques
des maladies neurodégénératives.

Au travers de ce projet notre ambition
est bien de professionnaliser l'accueil
et la prise en charge dans un souci
de qualité et ce, dans l'intérêt de nos
résidents et de leurs familles.

Les résidents de l'EHPAD parti-
cipent à des activités d'animation
diverses et variées avec toujours
pour objectif de proposer une ac-
tivité chaque jour de semaine :
Atelier Gym douce, Chorale,
Atelier Créativité, Atelier culi-
naire, Anniversaires fêtés le der-
nier mercredi de chaque mois,
Animation par les Bénévoles :
Loto, Accordéoniste, Danse
Country, la messe du vendredi après
midi. Les dimanches sont libérés pour
les visites des familles.

Nous sommes reconnaissant de l'im-
portance des bénévoles, ils ouvrent

la structure sur l'extérieur,
les résidents revoient des
personnes qu'elles ont
connues et toutes ces ini-
tiatives amènent du lien so-
cial.

Jacky Goimbaut

Plan de financement

Le projet représente un investissement de plus de huit millions d'euros sup-
porté par un prêt sans intérêt de 1,5 millions d'euros du Conseil Général de
Haute Marne, de prêt PLS et complémentaire pour 5,1 millions d'euros.
Une subvention de 0.7 millions d'euros de la Caisse Nationale de la Solidarité
et de l'Autonomie, le solde en autofinancement.

Les travaux en cours Une diversification
et une évolution des modes d’accueil 

Les activités d’animation

Vous souhaitez des informations complémentaires

Contactez nous au

EHPAD  : 03.25.88.42.27    Accueil de jour : 03.25.90.55.03

Cadre santé : 03.25.90.55.01

e-mail : retraite.augustin @ wanadoo.fr



Les Diderot sont de ce pays,
de cette terre ferrugineuse qui
a favorisé l'artisanat et de ce
climat rude d'où naissent des
hommes de caractère, nobles
et honnêtes. La première
mention du nom a été réper-
toriée au 15ème siècle, suit
alors toute une lignée d'ou-
vriers de bonnetiers, de
tailleurs , de paysans, de co-
ordonniers et surtout de cou-
teliers. Didier Diderot, né en
1685, père du philosophe
avait le titre de maître cou-
telier, il excellait dans son
métier, signait ses lames et
en raison de ses compétences,
se spécialisa dans les instru-
ments de chirurgie. Il épouse
en 1685 Angélique  Vigne-
ron, langroise elle aussi, fille
d'un maître tanneur. Dans cet-
te famille, on compte égale-
ment de nombreux ecclésias-
tiques. C'est du côté mater-
nel que Denis Diderot né en
1713 devait hériter de la char-
ge de chanoine qu'il laisse
volontiers à son cadet Didier-
Pierre. Le foyer se compo-
sait aussi de deux filles
Denise, appelée soeurette et
Angélique qui mourut folle
à 28 ans aux Ursulines.
Après des études brillantes
au collège des Jésuites de
Langres, sur le conseil de ses
maîtres qui avait discerné en
lui un potentiel intellectuel,
il part à 15 ans étudier à Paris
la théologie puis la philoso-
phie et les mathématiques.
Il ne reviendra que rarement
à Langres mais la rupture est-
elle totale avec sa ville nata-
le ?
Cette ville reste une référen-
ce, une part de lui-même y
est attachée.
Quand dans cette lettre à son
amie Sophie Volland, il
évoque avec humour les
Langrois, c'est un peu lui-
même qu'il dépeint "Les ha-

bitants de ce pays", écrit-il
"ont beaucoup d'esprit, trop

de vivacité et une incons-

tance de girouette. Cela

vient, je crois, des vicissi-

tudes de leur atmosphère qui

passe en vingt-quatre heure

du froid au chaud, du cal-

me à l'orage du serein au

pluvieux."

Plus loin il ajoute : "La tête

du Langrois est sur ses

épaules comme le coq d'un

clocher, elle n'est jamais fixe

dans un point et si elle re-

vient à celui qu'elle a quitté,

ce n'est pas pour s'y arrê-

ter." 

Si dans ce texte à la troisième
personne, il ne s'inclut pas
dans la description, la distan-
ce devient moindre dans ces
lignes : "Pour moi, je suis

de ce pays, seulement le sé-

jour de la capitale et l'appli-

cation assidue m'ont un peu

corrigé."

Ces traits de caractère trans-
paraissent lorsque Diderot, à
la troisième personne, jouant
son rôle de critique d'Art ob-
jectif, émet des réserves au
sujet du portrait de Van Loo
qui le représente : "Il est as-

sez ressemblant mais il est

étonné de le voir immobile,

pas assez débordé et propre

et mondain comme il ne l'est

jamais". On ne peut s'empê-
cher d'ajouter le jugement de
sa femme "trop jeune, trop

joli, faisant le petit bec, la

bouche en coeur" Le por-
trait de Garand effectué alors
qu'il est en robe de chambre
parce qu'il s'est blessé semble
emporter davantage son
adhésion. "Je médite, j'y vis,

j'y respire, j'y suis animé, la

pensée apparait à travers le

front"

Dans ces textes, le thème de
la mobilité semble essentiel.
Les tableaux qu'il préfère ne
sont jamais statiques. Mais il
s'agit ici surtout de mobilité
intellectuelle, d'ouverture à
tous les savoirs, d'enthou-
siasme, de la boulimie d'un

penseur qui veut tout voir,
tout lire, tout connaître. C'est
dans cet esprit qu'il entre-
prend le chantier titanesque
de l'Encyclopédie, ouvrage
intitulé "Encyclopédie ou

dictionnaire raisonné des

sciences, des Arts et des mé-

tiers". Il veut mettre ainsi à la
disposition de ses contempo-
rains toutes les connaissances
de son époque. Chose nou-
velle, les métiers y figurent
à égalité avec les sciences et
les Arts. L'influence des arti-
sans langrois n'est pas im-
possible en particulier celle
de son père. Le travail du fer,
celui des forges du Nord de la
Haute-Marne y apparaissent
en bonne place et contribue à
faire de ce dictionnaire entre
autres "un manuel technique

pour les acteurs de l'écono-

mie" selon Michel Delon.
Sa sensibilité s'éveille égale-
ment dans sa ville natale.
Dans une lettre à Sophie
Volland il qualifie la prome-
nade de Blanche-Fontaine de
"plus beau paysage du mon-

de". Le mot "romanesque"

soulignera la diversité des
points de vue. Rousseau use-
ra de ce même terme et en
fera un synonyme de roman-
tique. Ces philosophes sont
précurseurs d'une nouvelle
façon de sentir qui s'épa-
nouira au siècle suivant.
Diderot sans Langres ne se-
rait pas Diderot, il est de ce
pays écrit-il, c'est là qu'il a
acquis une solide formation
au contact de la richesse cul-
turelle et intellectuelle de cet-
te ville. 
Ce monde, cependant un peu
étriqué, il l'a quitté et parfois
même, il s'en est enfui, mais
il reste une référence. Et il a
pu devenir le grand philo-
sophe des Lumières que l'on
sait.

Jacqueline-Cécile Gérouville

MOTS ET USAGES DE MOTS

Diderot et le Pays de Langres

SE FORMER AUJOURD’HUI

Avec 
la réforme 
des rythmes
scolaires qui
s'appliquera
à toutes les écoles en septembre 2014, de nouveaux temps
d'animation pédagogiques seront mis en place, les TAP.
Ces nouveaux temps seront encadrés par des personnes
bénévoles ou salariées, selon les compétences apportées
dans les activités encadrées. Au vu des besoins importants
en terme d'encadrement, la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de Haute-Marne envisage de former de nou-
veaux animateurs.

Elle organise une session de formation générale BAFA,
en y apportant une touche spécifique liée à l'animation
périscolaire. Si le BAFA "classique" a pour vocation à
être accessible à des jeunes volontaires à la recherche d'un
engagement éducatif et "citoyen", ce BAFA "animateur pé-
riscolaire" s'adresse à des personnes plus expérimentées à
la recherche d'un engagement sur les territoires, pour l'en-
cadrement périscolaire (ce qui n'empêchera pas ces per-
sonnes d'éventuellement intervenir sur des accueils de loi-
sirs durant les vacances scolaires.)

CONTENU de la FORMATION GÉNÉRALE
La session aborde tous les éléments constitutifs du rôle et de
la fonction de l’animateur au sein d’un Accueil Collectif de
Mineurs (ACM), adapté aux temps périscolaires (TAP) et
aux temps de pause méridienne :
- Aménagement de l’espace et utilisation du matériel ;
- Caractéristiques physiques, psychiques et
physiologiques de l’enfant selon son âge ;
- Techniques d’animation adaptées ;
- Activités (petits et grands jeux, activités manuelles,
artistiques, sportives, etc.)
- Responsabilités de l’animateur ;
- Notion de sécurité et législation.

DATES DU STAGE : du 3 au 7 mars 2014 
puis du 28 au 30 avril 2014
(vacances scolaires)

LIEU DU STAGE : Centre Culturel de Longeau

Après cette formation de base, les stagiaires feront un sta-
ge pratique en accueil de loisirs ou en séjour vacances,
d’une durée de 14 jours, en une ou deux sessions puis un
Sstage d’approfondissement d’une durée de 6 jours.
Chaque étape fait l’objet d’une appréciation par l’équipe de
formateurs. Un jury départemental, piloté par les service de
l’État, valide ensuite cette formation BAFA.

Denis Perrot
Fédération Départementale des Foyers Ruraux 52

BP 2112 52904 CHAUMONT CEDEX
fdfr.52@mouvement-rural.org

www.foyersruraux52.org
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Diserot portrait de Garand 

Diderot portrait de Van Loo 

Langres :

la Maison des Lumières

2014

BAFA
"animateur périscolaire"



Retour sur 
les 4èmes Rencontres Départementales 
de Théâtre Amateur

Sur une initiative de la
Fédération Départe-
mentale des Foyers
Ruraux de Haute-Marne
en partenariat avec Arts
Vivants 52, les 4èmes

Rencontres Départe-
mentales de Théâtre
Amateur se sont dé-
roulées le weekend du
14 et 15 décembre à
Longeau et Villegusien
soutenues et accueillies
par les Foyers Ruraux de la Vingeanne.
Tout au long du weekend, 50 comédiens amateurs issus des
troupes de théâtre haut-marnaises sont venus se former sur di-
vers ateliers proposés par des intervenants professionnels : dé-
couverte de textes contemporains, improvisation, interpréta-
tion, régie-lumière, expressivité du comédien. L'atelier "
“ados” a rassemblé 14 jeunes comédiens de 11 à 17 ans, qui
ont beaucoup apprécié ces temps de formation et d'échange. 

Trois jeunes comédiens du Conservatoire d'Avignon sont ve-
nus présenter "Scène de la vie théâtrale" -  dix saynètes pour
jeunes comédiens, en présence de l'auteure et du metteur en
scène, ce qui a donné lieu a un échange avec le public à l'is-
sue du spectacle.

Un weekend de formation très apprécié de tous, ponctué par
des moments conviviaux riches en rencontres et échanges !

" Génial ! on se sent bien dès le début ! "

" Un plaisir de se retrouver autour du théâtre "

" A renouveler, 2 journées enrichissantes "

" Les intervenants ont su nous transmettre leur passion ! "

" Ateliers très dynamiques et enrichissants "

Emmanuelle Millière
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La Joyeuse Compagnie
de Villegusien 
avec une série de petites comédies hilarantes
à 2 personnages, basées sur les rapports entre
un comédien et son metteur en scène, entre
un acteur et un spectateur, entre un com-
merçant et sa cliente. Des pépites de rire
tirés des répertoires de Palmade, Chevalier et
Laspalès, Grumberg, Valentin, Bouillon. En
2ème partie “Chefs de cabinets” une création
de la Joyeuse compagnie.
Représentations 

à Villegusien : samedi 1er février - 20h30
à Chalindrey - centre socio-culturel : 
samedi 8 février - 20h30
à Vaux/Aubigny - l’espace Charles Dadant :
samedi 15 février - 20h30
à Langres - théâtre Humbert : 
samedi 8 mars - 20h30 - dimanche 9 mars - 15h
à Esnoms au Val - salle des fêtes : 
samedi 15 mars - 20h30
à Orcevaux - Maison du Peuple : 
samedi 22 mars - 20h30

La troupe téâtrale d’Aprey
avec les pièces suivantes :
“Déshabillez-vous”, comédie en un acte de
Michel Morin et “Ça pourrait aller mieux”
comédie en un acte de Jérôme Dubois.
Représentations 

à Aprey : samedi 15 février - 21 h
: dimanche 16 février - 14 h 30 

à Vaux/Aubigny : samedi 22 février - 21 h 
à Esnoms au Val : samedi 8 mars - 21 h
à Aprey : samedi 15 mars - 21 h 

dimanche 16 mars - 14 h 30 
dans le Bassigny le samedi 1er mars

La troupe d’Orcevaux
“Josette, une serveuse presque parfaite”

raconte le quotidien d’un restaurant où règne
une ambiance surréaliste. “Vous êtes pré-

venus” ouvre les portes d’un tribunal. “Le

client est roi” entraine les spectateurs dans
une drôle de boutique.
Représentations à Orcevaux

en janvier : vendredi 31
en février : samedi 1er, dimanche 2, vendre-
di 7, vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 et
vendredi 21 
en mars : dimanche 9 et vendredi 14

Les Baladins de Perrancey
Représentations 

à Perrancey : samedi 15, vendredi 21, 
samedi 22 mars - 20 h 30

à Aprey: samedi 29 mars - 20 h 30
à Saint-Ciergues - auberge du lac : 

dimanche 30 mars - 17 h
à Dampierre: samedi 5 avril - 20 h 30
à Torcenay : dimanche 13 avril - 14 h 30

La Courcelotte
de Saint-Loup/Aujon
avec une pièce comique de Jean-Claude
Martineau, “Tranche de bluff”.
Représentations

à Longeau : samedi 15 mars -20 h 30
à Neuilly l'Evêque : samedi 22 mars - 20 h 30
à Neuilly sur Suize : samedi 29 mars - 20 h 30
à Maranville : samedi 05 avril - 20 h 30
à Giey sur Aujon : samedi 12 avril - 20 h 30
à Aubepierre : samedi 3 mai - 20 h 30

dimanche 4 mai - 15h

Les Sarrey’Z on
Environ 2 h de spectacle, une première par-
tie avec les plus jeunes puis ados et adultes
joueront ensemble.
Représentations 

à Sarrey : samedi 26 avril  à 18 h
à Aprey : samedi 3 mai  à 20 h 30
à Daillecourt : dimanche 11 mai à 14 h 30

Rendez-vous
avec les compagnies de théâtre amateur
Les compagnies de théâtre amateur vont sillonner le sud haut-marnais 

du 1er février au 4 mai et vous donnent rendez-vous pour de bons moments !

A noter : Assemblée Générale de l’Association La Montagne 

vendredi 21 février à 18h à Longeau


