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“Je ne cherche pas à connaître les réponses,
je cherche à comprendre les questions.”

Confucius

Pierres et Terroir à Vivey



En l’an 1095, le pape Urbain II prêche
la première croisade et des milliers de
gueux, de pèlerins enthousiastes, de fous
de Dieu s’élancent bientôt sur les routes
d’Orient… Mais le chemin est rude et la
foi ardente qui brûle le cœur exige sou-
vent son butin d’horreurs : " La guerre

sent toujours le sang. " L’auteur pré-
vient : " Il y a cette crainte quand on lit

mon livre que la barbarie que nous

avons développée peut revenir comme

un boomerang et c’est le cas, quand on

voit des décapitations sommaires. "

Cette croisade fut celle des massacres,
des pillages, des viols et des saccages.
Dieu jugera ! Et Max Gallo, ardent
messager de la tolérance, nous rappelle
que " la civilisation est une mince

couche d’huile sur une mer qui peut être

calme mais qu’un coup de vent peut

bouleverser. "

Une grande leçon d’histoire et un aver-
tissement à l’heure où certaines haines
semblent (ré)apparaître…
DIEU LE VEUT 

chronique de la première croisade 

de MAX GALLO chez XO Editions.

Pour ap-
profondir
ce sujet,
on lira
avec pro-
fit le récit
de Fou-
cher de
C H A R -
TRES qui
participa
à la pre-
m i è r e
croisade
des Che-

valiers et livra maintes batailles. Dans
l ’ e x t r a i t
suivant, il
parle du
siège de
Césarée : "
Les Sarra-

sins […] ne

purent se

c a c h e r

assez pour

n’être pas

é g o r g é s

comme ils

le méritaient… Quant aux femmes, on

les épargna afin de les faire servir à

tourner continuellement les meules des

moulins à bras et à mesure qu’on les

prenait, on se les vendait réciproque-

ment les uns les autres, tant laides que

belles."

DIEU le VEUT 1095-1106

Récit de la première croisade

chez Cosmopole

Quel res-
ponsab l e
pol i t ique
américain
un peu
sensé au-
rait orga-
nisé un
débarque-
ment sur
une petite
plage de
Cuba, un
b o u r b i e r
absolu ap-
pelé La Baie des Cochons ? Il était bien
sûr beaucoup plus malin de débarquer à
Yatéritas, quelque part entre Guanta-
namo et Baracoa. C’est ainsi que le 2
juillet 1961, les troupes américaines en-
vahissent l’île et renversent le régime de
Fidel Castro qui se retranche, avec ses
partisans, dans des massifs montagneux
impénétrables. C’est ainsi que le lecteur
entre en Uchronie qui est l’art de faire
dévier l’histoire tout en restant crédible.
Le lecteur jouira de cette habile fiction
où l’imaginaire se mêle au réel et pren-
dra plaisir à côtoyer les grands acteurs
de cette aventure : Fidel Castro et Che
Guevara, bien sûr mais aussi Heming-
way (qui ne s’est pas suicidé au cours de
l’été 1961) et le mystérieux Robert
Stone…Il est fortement conseillé de re-
voir ses cours d’histoire avant de se lais-
ser emporter par ce récit époustouflant.

Aucun homme n’est une île

de Christophe Lambert

Editions J’ai lu.

U comme Urbain II : 

LE MENINGEOSCOPE

Le méningeoscope

Au risque de vous lire

page 2 HUMEUR

La vie s’enfuit ; la vie roule sans
nous attendre et creuse des gouf-
fres au bord de nos chemins
d’habitude. Tantôt glissade lente
et inexorable, tantôt chute brutale
dans des ravins d’amertume. Le
passé n’a plus la même consis-
tance. Il a une odeur, une aura
particulière, une charge volup-
tueuse qui peut enchanter fausse-
ment nos souvenirs… Mais le
passé ne peut pas se guérir du
progrès. Charme rétro en trompe-
l’œil qui préside aux reconstitu-
tions plus ou moins folkloriques
du bon vieux temps : anciens mé-
tiers réhabilités, battages à l’an-
cienne, boulange à l’ancienne…
Ah ! Le pain avait du goût et du
caractère à cette époque ! Long-
temps, nos  sociétés furent avant
tout porteuses de Mémoire et de
traditions. Leur cohérence rési-
dait dans la transmission de sa-
voirs, d’attitudes face à la vie et
à la mort, de croyances à la
source perdue d’où suintaient le
sang d’antiques misères et les al-
cools frelatés de folles supersti-
tions. Aujourd’hui, la Mémoire
humaine est en vrac. Face à l’ac-
célération du progrès, à l’érosion
des valeurs qui soudaient les gé-
nérations, à la primauté de
l’émotion sur la raison, c’est
l’amnésie qui nous guette. Or la
Mémoire est le ciment de la
conscience et la pierre angulaire
de notre liberté. La Mémoire fre-
latée est le ferment de toutes les
violences.
Le futur lui-même est devenu
fantomatique, nébuleux, inquié-
tant. Les technologies stupé-
fiantes d’aujourd’hui, les
emprises commerciales et finan-
cières, les urgences en matière de
pollution et d’énergie, les dépen-
dances multiples et la misère mo-
rale assez commune nous
interdisent l’accès à une vision
claire et structurée de l’avenir… 
Alors, Carpe Diem ! 
Jouissons de l’instant présent
sans entraves à l’instar de ces
empereurs romains qui humaient

les vapeurs de la décadence.
Alors que le projet humain
consistait à rationaliser l’envi-
ronnement, à organiser la Nature,
voire à dompter l’indomptable,
nous sommes maintenant en
grande humilité et en peur insi-
dieuse face aux déséquilibres du
monde. Le ciel est à nouveau me-
naçant et Dieu étant en congé
longue durée, il reste l’Homme
chargé d’une grande culpabilité
comme ersatz du péché originel
et qui a développé une farouche
inappétence pour l’Avenir. Pour-
tant, il faudra bien réintroduire
des lendemains qui chantent et
rebâtir notre rapport au temps. Il
faudra bien dénoncer cette sou-
mission nouvelle qui ouvre la
voie à toutes les horreurs, à
toutes les barbaries, à toutes les
voracités économiques et poli-
tiques. L’Ogre de notre enfance
n’est pas mort et guette cette in-
signifiante créature, infirme de
multiples façons qui claque des
dents à l’ombre des ossuaires, cet
être fragile qu’on disait pétri de
la main de Dieu, cet hommelet
prédateur qui n’avait d’autre am-
bition que de posséder et d’ex-
ploiter ! Mais si le rire ne suffit
plus, si les prises de conscience
tardent à éclore dans la séche-
resse de nos cœurs, peut-être une
saine colère sera-t-elle fructueuse
?
Au-delà des colifichets à la
mode, des fêtes qui maquillent
les morosités, de la jeunesse trop
sage qui porte déjà les stigmates
du renoncement, des artifices
dissimulant  une société vieillis-
sante qui développe un certain
dégoût d’elle-même, il faut à
nouveau prendre rang dans le
cortège des porteurs d’espérance,
être soi-même pour mieux enri-
chir l’Autre, oser croire aux ca-
pacités (re)fondatrices de
l’humanité et cultiver cet esprit
d’aventure qui malgré tout, fit de
l’être humain le chasseur infati-
gable des bonheurs inédits ! 

Michel Gousset

Anachronies indociles

et autres dyschronies... 

Le Méningeoscope

Systèmes U

U, vase offert. 

Pont renversé.

Nid profond où dorment nos rêves,

nos colères et nos folies.

U topique et U buesque

U comme Uchronie : 



La maladie est une parole non dite
par la bouche mais exprimée par le
corps. Il y a donc urgence à écouter
et comprendre ce langage. La mala-
die est toujours " mal-a-dit " et peut
être interprétée comme une ultime
stratégie de défense, voire de survie.
Le dernier et douloureux chemin
d’évitement de la mort visant à don-
ner au malade un peu plus de temps
pour résoudre son affection. Le
stress, les héritages mal digérés des
générations précédentes, les chocs
émotionnels et moraux éclaboussent
le corps et délabrent nos fonctions vi-
tales. L’épi-génétique prend tout son
sens et seuls les Mots peuvent guérir
les Maux, parfois de manière specta-
culaire. Aux confins de la psycholo-
gie  et de la médecine, la
psychobiologie semble ouvrir de
nouvelles perspectives de guérison.
Jean-Jacques FOURNEL, en prati-
cien avisé, nous ouvre les portes de
cette fabuleuse discipline dans un
langage simple et avec l’appui de
nombreux exemples.
PSYCHOBIOLOGIE APPLIQUEE

décodages psychobiologiques

tome 1 par Jean-Jacques Fournel

néosanté éditions.

Le tome 2 récemment paru contient
260 pistes de conflit psychobiolo-
gique pouvant s’appliquer à 130 ma-
ladies communes.

=> Connexion :

N° 111 de Vivre Ici : psychogénéalo-
gie d’Anne Schützenberger.

C’est l’histoire d’un amour fou qui
dura dix-huit ans et qui unit deux
êtres exceptionnels : Léo Ferré et
Madeleine qui fut son épouse de
1952 à 1973. Une folle histoire
contée par Annie Butor qui  fut le té-
moin de cette passion dévorante
puisqu’elle était la fille de Madeleine

et devint même la " Jolie Môme " de
la chanson. Au fil des souvenirs sont
évoqués la misère des débuts, puis la
gloire qui déferle avec ses bonheurs
et ses dérives. Soudainement, le rêve
prend fin, notamment à cause de
Pépée, un chimpanzé ravageur ( Mr
le Préfet et Madame, invités à la mai-
son furent quasiment déshabillés par
la bête en furie et repartirent avec des
vêtements d’emprunt choqués mais
ravis par cette soirée…inédite) Avec
le Temps, les sentiments s’effilo-
chent, les beaux serments se font la
malle. Avec le temps, tout s’en va…
Comment voulez-vous 

que j’oublie…

Annie Butor

Edition Phébus

Un duo de noyés : la mère en exil
intérieur ; le père, en anarchiste
désenchanté qui pue la bière et re-
nifle les tristes reliefs d’une utopie
avortée. Et puis " l’abattoir bé-

tonné " de la banlieue… Bientôt le
gang et la recherche de la violence
de la cour de l’école " qui nous a

foutus dehors ", la violence " qui

apparaît toujours plus belle que

l’indifférence " Une gamine dys-
lexique qui grandit et prend des

yeux de fauve. L’horreur germe à
l’ombre des tours où des mecs vien-
nent déposer leurs prêches… Où pas-

sent parfois des riches et des bien-
pensants ! Mais partout des rêves
écrabouillés et un immense chaos in-
térieur. Seuls les livres donnent sens
à cette dérive : on voudrait rejouer
L’Amant de Duras ou relire encore et
encore Ma vie d’Henri Michaux. La
petite barbare balance les mots
comme des coups de poing. Des
mots crus mais des mots justes pour
les maux d’aujourd’hui. Un récit ter-
riblement  d’actualité. Saurons-nous
comprendre le message ?
La Petite barbare 

d’Astrid Manfredi

Edition Belfond.

" En finir avec l’amnésie collective

concernant l’esclavage " écrivions-
nous dans le n° 115. Après avoir fait
l’histoire de l’Afrique sans les afri-
cains, il semble désormais urgent de
réintégrer les Noirs dans l’histoire de
la France. Le militant et chroniqueur
KEMI SEBA qui voit la France
comme un pays en déliquescence
pense que le véritable talent de l’élite
française est son système d’universa-
lisme hypocrite aliénant ceux qu’elle
a passé son temps à ostraciser. Au-
jourd’hui les Noirs prennent la parole
et revendiquent toute leur place dans
cette société qu’ils ont contribué à
édifier. Avec les voix puissantes
d’Aimé Césaire, de Barack Obama,
de Booba, de feu Muhammad Ali et
de quantité d’autres auteurs ou ar-
tistes qui s’installent dans le paysage
intellectuel français et disent leur vo-
lonté d’être reconnus, salués, accep-
tés tels qu’ils sont ! 
NEGUS   Numéro 1 juillet 2016.

56 pages grand format. 

" Zéro ? C’est quoi ce journal qui

nous pique nos idées ? " se deman-
dent, de conserve, à la une de cette
nouvelle publication, trois person-
nages politiques français dont on
risque d’entendre parler abondam-
ment dans les mois qui viennent ? A

l’évidence, une rude mise en boîte
polychromique ! Oui, au fait, c’est
quoi ce journal ? Une gazette pour
caricaturistes en  verve, tant le dessin
- souvent de bon aloi et débordant de
couleurs - est foisonnant ? ( Stern /
Glon/Brailly etc…) Une tribune pour
indignés et lanceurs d’alerte ? Les ar-
ticles toujours brefs et agréables à
lire, cherchent l’épine là où fleurit la
rose. On ira de FESSENHEIM en
UKRAINE via ANKARA. On croi-
sera Theresa MAY ( L’Iron Woman
anglaise brexcitée…) Jean-Marc
MORANDINI (Notre Stanley lu-
brique à nous !!!) et même RAONI
(Chef emblématique des peuples
amazoniens) On parle même football
( Pogba à 120 millions d’euros : pas
si scandaleux que cela !) Un premier
numéro prometteur. Mais le fait que
cette feuille ( parfois urticante) soit
éditée à Londres autorise-t-il à omet-
tre d’indiquer le nom des responsa-
bles, des rédacteurs et… des
commanditaires ? (En terme de mé-
tier , on parlera d’absence d’ours !) 
ZERO HEBDO numéro 1.

=> Connexion : 

Dans le N°109 de Vivre Ici, il était
écrit que l’homme était un super-ma-
rathonien notamment grâce au liga-
ment nuchal et au tendon d’Achille.
Dans son numéro de septembre,
Science & Vie confirme que
l’homme est né pour courir.

Michel Gousset
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Adhérer à l’association

La Montagne,

c'est nous soutenir

et participer !

Votre adhésion de 9 € 

pour l’année

apporte votre soutien 

à nos actions.

S’abonner à Vivre-Ici,

c’est montrer votre intérêt

pour notre journal ! 

voir en dernière page

U comme

Ulcérations secrètes :

U comme

Urgence à Vivre :

Utopie / Anarchie :

Nouveautés en kiosque



Témoignages

Hippolyte Babouillard, 

éleveur de volailles à Leuchey, 

président de la SAS Multiferme.

Il fait partie de ces
jeunes diplômés qui
viennent en Haute
marne créer leur entre-
prise et s’y installer
avec leur famille.
Ingénieur en droit
rural, titre auquel il
préfère celui de paysan
éleveur, il assure les
fonctions de directeur
de production dans
l’agro-industrie dans la
capitale bourguignonne. Il prend connaissance du projet Mul-
tiferm en gestation dans le sud haut marnais voisin par sa
compagne salariée au CER de Langres. Ses racines paysannes
le conduisent à rencontrer ses initiateurs. Plusieurs rencontres
et l’accueil réservé à son projet le confirment dans son souhait
de s’associer à Multiferm comme éleveur de volailles, pro-
duction absente dans la gamme de productions bouchères.
Reste à trouver où s’installer, pas le plus facile quand on
connaît le peu de disponibilité de foncier en terre agricole.
Pour le bourguignon cette étape se franchira rapidement. Le
maire de Leuchey de l’époque, Guy Pernot, non seulement
proposera un logement à Hippolyte et à sa petite famille dans
une maison familiale en location mais lui permettra de dis-
poser d’un terrain agricole de 2 hectares. Il pourra y installer
ses bâtiments d’élevage avec la complicité solidaire d’un
agriculteur de Leuchey exploitant de cette parcelle. 
Depuis 2004 la famille Babouillard et ses 3 enfants est deve-
nue propriétaire de son logement locatif.
A ce jour l’éleveur de volailles en poulet, dinde, pintade, lapin
et caille, sans oublier les œufs, écoule 100% de sa production
dans les magasins Multiferm, soit 10 000 volailles par an hors
cailles. L’élevage se pratique en plein air en cabanes mobiles.
Les volailles qui ne connaissent ni OGM, ni médicament, sont
nourries aux graines locales et cailles et lapins naissent à la
ferme. C’est ce qu’ont pu découvrir les clients invités au
dixième anniversaire lors du circuit de visites des exploita-
tions qui leur était proposé dimanche 11 septembre.
Non seulement le village de Leuchey a vu l’installation d’une
nouvelle famille mais la nouvelle exploitation agricole a per-
mis en montant en puissance la création de 3 emplois à temps
partiel.

Jean Pierre ANDRIOT, fruits et dérivés.

Exploitant sur 85 hectares,
Jean Pierre Andriot profite de
l’opportunité du projet Multi-
ferm pour amorcer une diver-
sification de son exploitation
essentiellement céréalière, en
production de fruits et jus de
fruits. Il plante alors en 2006,
3 ha en fruitiers, opération
qu’il renouvellera cette année
2016. C’est ainsi près de 1000
arbres fruitiers qui doivent,
malgré les aléas climatiques et
les rats taupiers assurer dans

Un territoire et des hommes.
L’aventure "Multiferm" naît en 2004 d’une
rencontre entre 2 hommes, un élu dévelop-
peur, maire d’Esnoms au Val et un entrepre-
neur agriculteur visionnaire. Leur crédo
"développer local". Le premier, Guy Jan-
naud, a été un des chantres bâtisseurs d’une
démarche nouvelle de territoire dont l’actuel
Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) du
Pays de Langres est la forme aboutie, le se-
cond, Rémi Blot, un des initiateurs de la
ferme Diderot dans sa version groupement de
producteurs (cf Vivre Ici n°28). Chacun
l’aura compris, l’implantation du bâtiment
Multiferm à Courcelles Val d’Esnoms ne doit
rien au hasard. C’est une histoire d’hommes.

14 producteurs associés.
A l’initiative de ces deux promoteurs, plusieurs
réunions d’information se tiennent régulière-
ment pendant l’année 2004. Sur la trentaine
d’agriculteurs contactés, restent au bout d’un
an 14 d’entre eux à la création en 2005 de la
SARL. Elle regroupe un éventail de production
(bovine, porcine, volaillère, maraîchère, frui-
tière, laitière…) avec à sa tête deux cogérants.
Le capital est composé d’actions prises par les
actionnaires dans des portefeuilles allant de 50
à 300 parts. La forme juridique de la société
évoluera pour se transformer en SAS, société
en actions simplifiée, avec un président à sa
tête. Qu’importe la forme, l’esprit d’entrepren-
dre en circuit court reste le même.

La construction du Multiferm.
La première étape fut la construction de l’outil
de transformation et de commercialisation sur
un terrain mis à disposition par la commune du
Val d’Esnoms à Courcelles. Cette réalisation

financée avec l’apport du capital de la société,
un emprunt et des subventions européennes et
régionales verra le jour en 2006 pour une ou-
verture au public le 13 septembre 2006.

Quand la Haute Marne s’exporte.
Dès la conception du projet ses initiateurs sa-
vaient que la zone de chalandise haut marnaise
n’assurerait pas l’équilibre économique d’où
la nécessité de se rapprocher d’une zone de
chalandise plus dense. L’agglomération dijon-
naise avec ses 250 000 habitants était aux
portes de Courcelles d’où le projet de construc-
tion d’un bâtiment au Nord de Dijon à Asnières
les Dijon avec le soutien de la municipalité
Côte d’Orienne. Bien leur en prit puisque la
société réalise 85% de son chiffre d’affaire en
Bourgogne, avec du personnel et des produits
hauts marnais s’il vous plaît. Ce qui pouvait
apparaître comme un risque se transforme au-
jourd’hui en stratégie gagnante avec le déve-
loppement du Parc Valmy au nord de la Toison
d’Or et ses 4 000 emplois attendus.

Conforter et créer de l’emploi.
Etre associé de la société Multiferm c’est va-
loriser sa production en la transformant et en
la commercialisant. La transformation se fait
sur son exploitation ou dans un atelier dédié
à Courcelles. Chaque associé apporte sa
contribution en fonction de ses compétences
(commerciales, administratives…)
Le concept Multiferm a permis la création
sur ce territoire de 10 équivalents temps plein
tout en confortant l’activité et l’emploi agri-
cole sur les exploitations de ses associés. Un
exemple à méditer en période de mutation
douloureuse mais inéluctable d’un modèle
agricole à bout de souffle.

Multiferm, magasin de paysans producteurs : 10 ans déjà !

S’INSTALLER, ENTREPRENDRE DANS NOS VILLAGES

A l’heure où le modèle agricole traditionnel vit une crise sans précédent pris

en étau entre l’industrie agroalimentaire, la grande distribution, les lobbies de

l’industrie chimique, une politique européenne erratique et une mondialisation

débridée, les 14 associés du Multiferm  viennent de fêter leur dixième anniver-

saire en invitant leurs clients à découvrir qu’il existe une autre forme d’agri-

culture en les accueillant sur leurs exploitations. Une initiative couronnée de

succès puisque  150 personnes, dont bon nombre venues de la Côte d’or voi-

sine, ont pu dialoguer avec celles et ceux qui se revendiquent fièrement pro-

ducteurs paysans.
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les années à venir la production fruitière. Pari sur
l’avenir, puisque la vente de la première produc-
tion de mirabelles issues d’arbres plantés en 2006
vient seulement de se réaliser. Les plantations doi-
vent permettre une production diversifiée de
pommes, poires, coings, cerises, quetsche, mira-
belle et madeleine rose…
Au-delà de la vente de ses produits dans les maga-
sins Multiferm, Jean Pierre Andriot fait partie de
l’association des producteurs Made in Langres et
sa silhouette ébouriffée n’est pas inconnue des ha-
bitués des marchés de Pays. On trouve ses jus de
fruit dans plusieurs commerces de Langres et ses
produits sont bien connus et appréciés du monde
associatif. Les jus de fruit sont conditionnés à
l’atelier des Vergers de Cérés à Vaux/Aubigny dont
il est membre actif fondateur.
La soixantaine passée, Jean Pierre pense à péren-
niser son exploitation en installant prochainement
dans un GAEC un jeune associé avant de passer le
flambeau à son fils à qui il a transmis le virus de
l’arboriculture et qui poursuit actuellement ses
études au lycée Diderot.

Yohann Laurent , GAEC du Tillet 
production bovine et veaux de lait.

37 ans, père de 2 en-
fants, il s’est installé
dans son village
natal, Leuchey.
Après BEPA, Bac
pro, BTS au lycée
agricole de
Choignes, avec
comme professeurs
Patricia Andriot et
Gérard Moilleron, à
qui il rend hom-
mage. Il a toujours
été convaincu de
l’avenir des circuits
courts en vendant,
jeune étudiant, ses
pommes de terre sur
les bords de la RN
74. 

En stage dans une exploitation à Esnoms au Val,
les hasards de la vie le conduisent à en devenir
membre avant de s’associer en 2004 avec un de
ses compagnons d’études au sein du GAEC du Til-
let. L’un s’occupant de la production animale, l’au-
tre de la production végétale et de la comptabilité.
Ni l’un ni l’autre ne sont originaires d’Esnoms et
ils saluent l’esprit d’ouverture qui a permis leur
installation hors cadre familiale dans un village qui
n’était pas le leur.
Yohann a 27ans en 2004 et adhère de suite, bien
qu’étant le plus jeune, à la constitution de la SARL
Multiferm. Il se rappelle avec reconnaissance du
soutien apporté au projet par des exploitants en fin
de carrière, dont son père, qui n’ont pas hésité à
prendre des actions, engagement déterminant des
"anciens" pour les banques quand il a fallu
contracter un emprunt. 
A ce jour, le GAEC du Tillet écoule 20% de sa pro-
duction en bovins et veaux de lait par le circuit
Multiferm. Yohann y voit "du sûr" grâce à l’assu-
rance de régularité du prix d’achat de ses produits
à Multiferm alors que celui proposé par les filières
traditionnelles fluctue de 20 à 30%.
Une autre satisfaction pour ce militant de la pre-
mière heure de la vente directe, membre du bureau
de la Chambre d’Agriculture, l’ouverture à Chau-
mont de "Brin de campagne", petit frère de Multi-
ferm.

Damien GUICHARD, 
produits laitiers.

Marié, père de deux enfants, il est un des 3 asso-
ciés du GAEC La Ferme du Val créé en 2011.
Comme son collègue Yohann, sa formation
BEP/Bac pro, BTS a été assurée par  le Lycée agri-
cole de Choignes.
Sur son exploitation de Courcelles Val d’Esnoms,
dès son installation, il décide de valoriser une par-
tie de sa production laitière issue de son troupeau
de Montbéliarde et Simmentale. Dans son labora-
toire installé dans la cour de son exploitation, il
transforme  actuellement 25 000 litres/an en
yaourt, faisselle, crème, lait en bouteille… Le plus
grand volume de sa production laitière est collecté
pour être transformé en AOP Epoisses et Langres

dans la fromagerie voisine de (encore) Chalancey.
Son laboratoire lui permettrait de transformer 60
000 litres, objectif qu’il espère atteindre dans les
prochaines années. La transformation est assurée
par une salariée à plein temps qui s’occupe égale-
ment de la commercialisation. Les produits laitiers
de Damien sont à découvrir dans les magasins
Multiferm mais également à Brin de Campagne, à
l’Intermarché de Longeau. Les élèves du collège
de Prauthoy peuvent également en profiter. Afin
de diversifier sa production, Damien annonce la
commercialisation prochaine d’un fromage affiné
"L’affiné du Val". Comme ses jeunes associés, il
rend hommage aux "anciens" dont son père qui lui
a cédé ses parts.

L’aventure Multiferm, une bouffée d’espoir pour

un certain modèle agricole en détresse. Des pro-

ducteurs paysans visionnaires, un territoire inno-

vant. "Diversification", "circuit court", "du

producteur au consommateur", "une agriculture

paysanne"… on en parle, eux l’ont fait, il y a 10

ans.

Guy Durantet
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MULTIFERM 

ET SES MAGASINS DE PRODUCTEURS
Le magasin de Courcelles Val d’Esnoms 

est ouvert d’octobre à avril 

les jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à

18h

et le samedi de 9h30 à 12h30.

Tél : 03.25.87.62.25.

Le magasin d’Asnières les Dijon 

est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h

et le samedi de 9h à 18h.

Tél : 03.80.23.97.18.

Le cercle

Depuis longtemps, quand je tourne en rond

dans ma carrée, le sujet me tourneboule, alors

je me décide enfin à en faire le tour.

Un cercle se définit par un centre et un rayon. 

Il est indissociable du rond.

Ainsi, un centre commercial a beaucoup de

rayons et fait beaucoup de ronds.

Attention si le cercle est à l'origine du rond, 

la réciproque n'est pas vraie. Par exemple l'au-

tre jour j'étais rond à cause des tournées et je

n'ai fait que des zigzags.

Dans un cercle de jeux circulent beaucoup de

ronds, ça fout les jetons !

Dans un cercle se réunissent des gens ayant un

même centre d'intérêt, mêmes s'ils ont des

points de vue diamétralement opposés.

Je ne m'attarderai pas sur le cercle polaire tant

cela me laisse froid.

Il n'y a qu'un cercle passant par trois points et

point trois, un point c'est tout !

Le cercle bien que tout en rondeur est plat.

Tout cercle est vicieux car son point de départ

est aussi sa fin, mais où est-il exactement?

Pour dessiner un cercle, heureusement qu'on a,

conçu par un pas con, un compas.

Un carré n'est pas un cercle qui a mal tourné.

Le carré a des cotés intéressants que n'a pas le

cercle.

Il y a tout de même de nombreux carrés qui

font des chiffres ronds.

Le cercle a créé le fascinant nombre Pi, aux dé-

cimales infinies mais, finalement, pas si mal dé-

fini.

Dans le cercle des mathématiciens, un grand

nombre on en connait un rayon sur Pi et tous

donnent conférence sur conférence.

Quelle qu'en soit sa matière, on l'a vu en math

hier, le périmètre d'un cercle est toujours 2PI R.

Pour les peureux craignant un problème, le cer-

cle a aussi son intérêt en leur permettant de

prendre la tangente.

Chaque cercle de fer, à moins de le défaire, sert,

car il le serre quand un tonneau est en eau.

Avant le pneu, on cerclait de fer les roues pour

ne pas que, ainsi bandées, les roues pètent.

Est-ce que le Cercle de l'Harmonie, en tournée,

joue des rondes ?

C'est disert et insensé que je disserte sur ce cer-

cle sans sens et me réjouis que dans les hautes

sphères on me laisse faire ces farces.

Pour conclure, je dirai aux snobs méprisants

qui se targuent d'appartenir à tel ou tel cercle

élitiste, que je suis radieux de ne faire partie

d'aucun parce que l'intérieur d'un cercle sera

toujours moins grand que l'extérieur.

Jacky Auvigne

JEUX D’ECRITURE



LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Secours Populaire, Secours catholique,

Restos du cœur, Clé, Phill 

mais aussi La Croix Rouge, Emmaüs, 

et d’autres encore 

sont des associations 

que des milliers de bénévoles dévoués,

désintéressés font vivre.

"Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure ;

dans un monde où l'argent impose sa culture ;

dans un monde où parfois, l'indifférence isole ;

des êtres généreux existent encore : 

ce sont les bénévoles."

Ils sont 14 millions en France, sans distinction
de sexe, d’âge, de couleur de peau ou de niveau
social. Ils refusent l’indifférence, ont le souci du
sort de leur voisin et veulent se rendre utile.
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Coup de projecteurs

sur ces associations d’entraide et leurs bénévoles.

Dans ce numéro : La CLE : communiquer, lire, écrire

En 1999, à peine installée comme écrivain public à
Langres, Maguy Danner a été sensible à l’isolement
des femmes venues rejoindre leurs maris arrivés lors
de l’essor économique de Langres. Il fallait trouver
le moyen de leur permettre de sortir de chez elles.
Maguy Danner ouvre alors au pied des tours des
quartiers neufs un premier lieu de rencontre où cha-
cune pouvait se raconter, parler des petites choses
de la vie, des enfants… C’est ainsi qu’une puis deux,
cinq, dix et jusqu’à trente femmes sortent de chez
elles, se retrouvent, échangent. Le 20 juin 2000, nait
officiellement l’Association la CLE (Communiquer,
Lire, Écrire) qui s’est donné pour objectifs de :
- promouvoir la lecture et l’écriture dans le respect
de tous
- créer un lien entre les habitants des quartiers neufs
et de la vieille ville.
- accueillir toute personne en difficulté d’insertion
en raison  de son manque de maitrise de la langue.

Les simples ateliers d’écriture se transforment par
nécessité en cours d’alphabétisation. Puis vint la
mixité et le brassage des nationalités avec la venue
des demandeurs d’asile. C’est une nouvelle étape.
En réalité cette étape est significative : elle montre
d’une part l’évolution de ces femmes habituées à
vivre entre elles qui s’ouvrent à d’autres et partagent
ce qui avait été fait pour elles. Et d’autre part elle est
le début de la mixité dans les cours, lorsque le ni-
veau de compétence linguistique le permet. Des ac-
tivités manuelles aussi sont proposées une fois par
semaine, ouvertes surtout aux femmes qui échangent
alors des recettes de cuisine, des travaux de cou-
ture…

Puis ce sont les premiers illettrés, des personnes
ayant perdu l’usage de la lecture et de l’écriture, qui
viennent solliciter l’association et qui sont pris en
charge grâce à un programme de Remise à Niveau
(R.A.N) spécialement conçu pour eux.

Depuis 1999, la CLE a accueilli des ressortissants
de plus de 35 pays : Afghanistan - Albanie- Algérie
Allemagne - Bengladesh - Bosnie - Brésil - Chili -
Chine - Congo - Etats Unis - Géorgie - Guyane Hol-
lande - Ingouchie - Iran - Irak - Kosovo - Laos - Li-
tuanie - Madagascar - Maroc - Monténégro -
Pakistan - Palestine - Pologne - Portugal - Russie -
Salvador - Serbie - Syrie - Tchétchénie - Tunisie -
Turquie - Ukraine - Yémen… Et des français de
Langres et des environs.

Aujourd’hui l’association c’est :

- 10 bénévoles qui donnent entre 1500 et 2000
heures de cours par an,
- Plus de 80 personnes accompagnées chaque année
et qui apprennent à vivre ensemble, à exprimer leurs
idées, leurs opinions, toujours dans le respect de
l’autre. (Des nationalités ou des ethnies qui histori-
quement sont en conflit dans le pays d’origine ici se
côtoient et apprennent à se parler).
- L’initiation à l’informatique, la préparation au code
de la route, la rédaction d’un CV, d’une lettre de mo-
tivation, la préparation à un entretien d’embauche,

l’accompagnement pour les démarches administra-
tives. Les plus jeunes aussi sont aidés dans la pré-
paration de leur entrée au Collège et au Lycée…

La Clé c’est aussi : 

Les démarches entreprises par la présidente de l’as-
sociation dès 1999 pour garder à Langres une jeune
marocaine de 7 ans, aujourd’hui à l’université de
Troyes, une jeune bosniaque qui a pu, en 2005, pré-
parer son entrée au lycée, et qui termine ses études
à la Sorbonne, celles et ceux qui aujourd’hui travail-
lent parce qu’à un moment de leur vie l’association
était là pour les remettre sur les rails. 
La nomination de la présidente au grade de Cheva-
lier dans l’ordre de la Légion d’Honneur pour ses
nombreuses années au service du monde associatif

Pour créer un lien 

entre les habitants 

des quartiers neufs et de la vieille ville…

L’association réunit, deux fois par an, apprenants,
personnalités, acteurs sociaux et habitants de Lan-
gres, autour de la galette des rois en début d’année
et d’un couscous en octobre. C’est là l’occasion pour
chacun de se rencontrer et de partager hors du
contexte habituel.

Annick Doucey

Association La Clé. 

Siège :  7 Rempart Vauban. 

Site de formation : 182 Les Tilleuls 

52200 Langres. 

associationlacle@neuf.fr 

tél. :  03 25 84 28 80

L’association n’aurait pas pu mener ces ac-

tions sans l’aide de la ville de Langres qui

l’héberge gratuitement et lui alloue une sub-

vention, mais elle reçoit aussi quelques sub-

sides du Ministère des Droits de la Femme,

de la Direction Régionale de la Jeunesse des

Sports et de la Cohésion Sociale, du Conseil

Départemental. Depuis sa création, l’associa-

tion sollicite l’aide du Rotary Club de Lan-

gres (qui lui a offert les premiers

ordinateurs), du Crédit Mutuel de Cham-

pagne-Lorraine (qui lui a permis de s’équiper

d’ un four, d’une machine à coudre, et de 2

ordinateurs avec imprimante), de la DDASS

(pour du matériels informatiques et des meu-

bles sortis de leur inventaire), du CIO de

Langres.



Un franc succès pour Pierres et Terroir à Vivey

Proche de la mairie, un petit marché
de producteurs locaux offrait lé-
gumes, fruits et autres jus, tandis
qu’une distillation fictive (à cause du
refus par les douanes d’avancer de
deux jours l’ouverture) s’effectuait à
l’atelier public. Le groupe "Snic’fou"
entonnait des chansons de Brel,
Brassens et Reggiani pour apporter
sa note sonore à ces réjouissances.
A l’église, pimpante dans sa carcasse
du XVIIe siècle, une exposition pré-
sentait le passé de la commune : ex-
traits de registres de délibérations,
portraits des familles Chaudouet et
Masson, plaque de garde champêtre,
tambour, antiques chaîne d’arpen-
teur, marteau de martelage et mesure
de stérage utilisés en forêt. Bernard
Sanrey proposait ses cartes postales
des agglomérations avoisinantes. Au
chevet de l’édifice, trônait le calvaire
classé monument historique devant
les tombes seigneuriales de la famille
des Léaulté.
Dans la salle de convivialité, autre-
fois école, le public se pressait pour
découvrir des manuels et cahiers sco-
laires des années 1950 posés sur des
tables-bancs. Mme Michèle Grosco-
las expliquait avec le sourire la puni-
tion dont elle avait été victime pour
n’avoir pas mis de "s" à "je dois" ou
avoir oublié l’apostrophe à "je m’en
fiche". Au tableau, on pouvait lire
une phrase surannée de morale :
"l’enfant à tout âge doit respect et
honneur à ses père et mère". De quoi
méditer…
Les hauts faits de la résistance, thème
à l’honneur ce jour, apparaissaient par
des photos des époux Bret-Lamy et
de Geneviève Aubertin, chevilles ou-
vrières du maquis de Vivey en 1944,

que les deux jeunes femmes devaient
payer de leur vie et par des textes de
cette sombre période. Plus loin, s’ex-
posaient une plaque dédiée à Jean-
Baptiste Léaulté de Grissey, autrefois
accrochée à une colonne de la de-
meure seigneuriale, une réplique en
sucre du château, la serpe (prêtée par
le musée de Langres) avec laquelle le
maire Jean-Christophe Léaulté avait
tué le dernier loup en 1811, fait qui
lui fut fatal puisqu’il mourut de la
rage trois mois plus tard.

Parution du "Maquis de Vivey

et autres formes de résistance"

Adeline Lenoir, l’écrivain de cette
occasion, n’eut de cesse de dédicacer
son ouvrage original sur le thème
principal de la Seconde Guerre Mon-
diale, mais aussi sur l’église, l’école,
le château et ses divers occupants et
l’alambic. " Habiter Vivey, loin de la

civilisation urbaine envahissante ne

constitue-t-il pas un acte de résis-

tance ? " osait-elle affirmer, elle qui
réside là depuis seulement cinq ans.
Jocelyne, Marie-Claude, Danièle,
Bernard et Françoise au nom de la
Montagne officiaient à la logistique,
étalaient toute la collection Pierres et
Terroir depuis 1996 ainsi que le jour-
nal " Vivre ici ". A signaler que les
derniers fascicules de Bay-sur-Aube
et Chalancey trouvaient là leurs der-
niers preneurs.

Quatre navettes d’un petit bus, géné-
reusement mis à disposition par la
Communauté de communes Aube-
rive Vingeanne Montcaugeonnais,
conduisirent la foule d’amateurs de
patrimoine à la découverte du monu-
ment en hommage aux morts du ma-
quis tués sous les balles allemandes
au carrefour des routes de Vivey et
Auberive-Praslay. Le guide Guy Pe-
rier, Parisien adopté par les autoch-
tones, narrait avec fougue l’histoire
du maquis et de ses heures san-
glantes, la grandeur et décadence du
château, la présence du moulin à
deux kilomètres de l’agglomération
et de la croix au loup (en souvenir de
l’événement de 1811) pour terminer
sur les bâtiments de la gare sise sur
la ligne Langres-Poinson-Beneuvre à
1,5 kilomètres de la bourgade, lieu
jadis très animé et qui désormais ap-
partient à des Hollandais ne dispo-
sant là ni de l’électricité, ni de l’eau
courante.

Un final en apothéose

Sur le coup des 17 h 30, Patrick Ber-
thelon, le premier édile communal,
entamait le moment des discours,
sous le hangar, à proximité des
" roches qui pleurent " (sources qui
crachent en abondance au moment
des fortes pluies ou de la fonte des
neiges). Il remerciait les multiples in-
tervenants de cet après-midi réussi,
en premier lieu Adeline, sans qui rien
n’aurait eu lieu. Il s’excusait de
n’avoir pu réaliser la restauration du
calvaire, faute de subsides, opération
qui se déroulera dans un avenir
proche.

Adeline retraçait son expérience de
chercheuse et rédactrice. Gilles Goi-
set, coordonnateur de l’édition, lui
emboîtait le pas en distillant les in-
grédients nécessaires à la confection
du bon gâteau  de Pierres et Terroir.
Yvette Rossigneux, conseillère dé-
partementale, intervenait pour saluer
l’expérience et insister sur ce que
nous devons à ceux qui se sont battus
pour notre liberté. Charles Guené,
président de la Communuaté de com-
munes CCAVM et sénateur, fraîche-
ment débarqué du congrès des
maires de Haute-Marne, concluait
avec un clin d’œil pour assurer son
collègue Patrick de tout son soutien
pour "trouver le blé" nécessaire à la
réhabilitation de la croix et envisager
l’idée d’une "académie" des auteurs
de la collection chère à son cœur.
Enfin, la chorale locale entonnait la
chanson poignante " la Vivey ", re-
trouvée avec paroles et musique,

couplets entrecoupés par les sonne-
ries de cors de chasse du groupe
" Bien allé lingon ". Tout se terminait
à la tombée de la nuit par le verre de
l’amitié.

Assurément un moment qui mar-
quera Vivey, mais aussi toute la
CCAVM, salué comme il se doit par
un important public parmi lequel on
remarquait une délégation de Leu-
glay (Côte d’Or) dont était originaire
Suzanne Lebret-Lamy, nombre d’an-
ciens auteurs de Pierres et Terroir et
d’élus de toute la contrée, ainsi que
les futurs concepteurs d’Aujeurres en
2017.

Gilles Goiset.

Tiré à 500 exemplaires à "la Manufac-

ture" à Langres, le fascicule de 100

pages richement illustrées sous le titre

" Le maquis de Vivey et autres formes

de résistance " est en vente au prix de

15 euros auprès de l’association La

Montagne (et sur son site internet), de

la mairie de Vivey, de l’Office de Tou-

risme de Langres, du centre commer-

cial Leclerc à Saints-Geosmes et dans

les librairies Apostrophes et Pythagore

à Chaumont.
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Comme si Dame Météo, maussade le vendredi et

le samedi matin, voulait s’inviter à la fête, la pluie

cessa sur le coup des 14 heures pour faire place à

un temps agréable durant tout l’après-midi.

Pouvaient alors commencer les différentes anima-

tions dans une ambiance conviviale dans ce petit

village niché au creux d’une vallée verdoyante,

que, jadis, le poète André Theuriet magnifia.

Expositions, marché de pays et alambic



Une bien belle 8ème balade gourmande
avec les Foyers Ruraux de la Vingeanne

Une parfaite réussite pour les
600 inscrits qui ont tous fait
part de leur enthousiasme. Il
faut dire que le menu du 4
septembre était de choix. En
effet, le parcours préparé par
nos bénévoles avait été mûre-
ment réfléchi. Entre vallées,
collines et forêts, les randon-
neurs ont parcouru les 17,2
km tout en découvrant l’in-
croyable patrimoine de cette
balade qui partait d’Auberive
et plus précisément de l’ab-
baye cistercienne pour s’ache-
miner, le long de la vallée de
l’Aube, vers la ferme de La
Cude ou Queue-de-Mouton
avant d’entamer la montée
vers la Butte de Taloison et
ses pelouses sèches et de ga-
gner ensuite Bay-sur-Aube et
sa magnifique église Saint-
Hippolyte, les premiers
contreforts de la forêt doma-
niale d’Auberive, Rouelles, le
Parc à gibier et un retour vers
Auberive qui ménageait la
belle surprise de traverser le
parc du château – la Man-
cienne – selon le roman d’An-
dré Theuriet : Sauvageonne.
Mais dans Balade Gour-
mande, il y a aussi "gour-
mande" et une fois encore les
marcheurs n’ont pas été
déçus. L’accueil avec ses
boissons chaudes, son lait va-
nillé et ses jus de fruits ; les
apéritifs de Pascale et les
toasts de mousse de truite ou
de saumon des Salaisons de la
Vingeanne ; les entrées prépa-
rées par Maria du restaurant
l’Abbatiale : des terrines de
viande et de légumes arrosées
d’un Chardonnay blanc ; le
plat principal : une gigolette
de canard préparée par Daniel
Choné, le tout accompagné
d’un bon Bourgogne ; les fro-
mages d’Entremont servis
avec un Côte du Rhône ; la
bière dite Bière de la Dhuys
par un tout jeune producteur,

J.B. Petit, enfin, à l’arrivée,
une assiette de petits choux,
préparée par le boulanger
d’Auberive.
Mais la Balade Gourmande
entend aussi faire découvrir
des artistes qui, à certaines
étapes, créent l’événement :
Les contes de Samuel Stolarz
à la Cude ; l’accueil et la pré-
sentation de la Butte de Taloi-
son par l’un des spécialistes :
Gérard Prolonge ; l’animation
en l’église Saint-Hippolyte
par Sylvian et Nadine Charnot
; le concert de Juja et Lula en
l’église de Rouelles et pour
finir, la brillante animation de
la Cie "De Si, de La" qui ac-
compagnait les marcheurs au
son de leurs violoncelles dans
la traversée du parc du châ-
teau d’Auberive.
Accueillir, accompagner,
nourrir 600 personnes néces-
site une logistique à toute
épreuve. Pour cela tous les
foyers et associations de vil-
lages ont été mis à contribu-
tion pour fournir les tables, les
bancs, les couverts et tout un
ensemble mobilier indispen-
sable. La remarquable salle
Sainte-Anne d’Auberive, le
foyer d’Aprey, celui de Bais-
sey, le matériel de Jacky Ri-
chard, tables, bancs et
vaisselle d’Orcevaux et d’Au-
jeurres, le matériel de Saint-
Michel, des camions-frigos,
des groupes électrogènes, des
toilettes sèches, des tentes,
grandes et petites...
Et bien sûr environ 150 béné-
voles, les accompagnateurs,
les accueillants, les serveurs,
la sécurité... : des personnes
dévouées et, aujourd’hui, par-
faitement expérimentées
puisque ce sont pratiquement
les mêmes depuis la première
Balade : il n’est pas de mots
assez forts pour décrire leur
enthousiasme et leur dévoue-
ment.

Enfin il faut ajouter à cela le
fait qu’au départ chaque ran-
donneur reçoit un livret d’ac-
compagnement dûment
renseigné, livret rédigé par
Gérard Pisana avec la mise en
page de Fabrice Petit. Il ex-
plique tout ce qu’il y a à voir
et à comprendre dans les pay-
sages et surtout les monu-
ments : abbaye et château ou
œuvres d’art rencontrées
comme par exemple, et c’est
la plus emblématique : le
Martyre de saint Hippolyte de
Bay-sur-Aube, œuvre sculp-
tée en 1750 par le Langrois
Antoine Besançon. Ce livret
parle de ce qui se voit et de ce
qu’on ne voit plus comme
l’incroyable aventure indus-
trielle du milieu du XVIIIe
siècle qui a fait de Rouelles le
centre d’une important glace-
rie puis de verrerie à vitres et
à bouteilles : industrie qui em-
ploya jusqu’à 240 ouvriers qui
œuvraient dans la chaleur des
fours et au milieu de bâti-
ments dont il ne reste rien au-
jourd’hui.
Cette Balade a permis aussi de
faire revivre des artistes, cer-
tains connus comme André
Theuriet, d’autres beaucoup
moins, comme le compositeur
Joseph Michel, né à Bay-sur-
Aube en 1679 contemporain

de Michel Pignolet de Monté-
clair, mort un an après, en
1737.
De même – parlant de l’in-
croyable aventure industrielle
créée en 1759 par Etienne
Claude, baron de Marivetz
avec des personnes quasiment
oubliées comme François
Véron Duverger de Forbon-
nais, Antoine Allut, père et
fils, Paul Bosc d’Antic et sur-
tout Louis Jacques Goussier
qui a dessiné de nombreuses
planches de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert dont
quelques-unes ont été dessi-
nées sur place, à Rouelles.
Toutes ces personnes ont uni
leur savoir et leurs finances
pour créer la glacerie de
Rouelles puis la verrerie à vi-
tres et à bouteilles.

Au cours de la visite du parc
de l’abbaye d’Auberive, tout
le monde pense à la plus célè-
bre prisonnière, au temps où
l’abbaye était une prison de
femmes, Clémence-Louise
Michel, dite Louise Michel, la
Vierge Rouge ou la Bonne
Louise qui y fut enfermée de
décembre 1871 à août 1873.
On évoque alors sa vie et son
œuvre, elle qui lutta contre
toutes les injustices, toutes les
exclusions et toutes les formes
de racisme.
Enfin, et à plusieurs reprises,
le souvenir d’André Theuriet
(1833 – 1907) (élu à l’Acadé-
mie Française en 1896) omni-
présent, lui qui résida 3 ans à
Auberive de 1856 à 1859
comme receveur de l’Enregis-
trement et des Domaines. 

Ses écrits de ro-
mancier et de
poète résonnent
partout dans les
forêts de la ré-
gion d’Aube-
rive.

Gérard Pisana
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La butte de Taloison avec G. Prolonge.

Louise

Michel

André

Theuriet

Auberive vu du ciel.

Convives attendant les fromages.En forêt, cabane dite de la Sauvageonne.

L’église Saint-Hippolyte à Bay-sur-Aube.



Lundi

- à Chassigny (salle des fêtes)
gym douce de 9h à 10h
- à Villegusien (halle des sports)
gym équilibre de 10h30 à 11h30 
gym tonique adolescents - adultes
de 19h45 à 20h45
- à Le Pailly (salle des fêtes)
gym douce de 17 à 18h 
et gym tonique de 18h15 à 19h15 
- à Vaux/Aubigny (salle des fêtes)
gym tonique de 18h45 à 19h45 

Mardi

- à Peigney (salle des fêtes) 
gym douce de 10h30-11h30 
gym tonique de 19h30 à 20h30
- à Choilley (salle des fêtes) 
gym douce de 18h à 19h
- à Heuilley le Grand (salle des fêtes)
gym douce de 10h30 à 11h30 
- à Villegusien (halle des sports) 
gym douce de 9h à 10h 
gym tonique de 18h45 à 19h45 
- à Perrancey (salle des fêtes) 
gym tonique de 20h30 à 21h30 

Mercredi

- à Peigney (salle des fêtes) 

initiation tir à l’arc de 20h à 21h
- à Balesmes (salle école) 
gym tonique de 19h15 à 20h15

Jeudi

- à Chassigny (salle des fêtes)
gym douce de 9h15 à 10h15 
- à Villegusien (halle des sports)
gym douce de 10h30 à 11h30 
gym tonique de 18h45 à 19h45 
- à Jorquenay (salle des fêtes)
gym tonique de 20h15 à 21h15 
- à Le Pailly (salle des fêtes)
gym tonique de 18h15 à 19h15 

Vendredi

- à Prauthoy (salle des fêtes)
gym douce de 10h30 à 11h30
- Marche nordique de 10 h à 12 h
au départ de la Halle de Villegusien 
2 groupes et 2 parcours en fonction 
du niveau (débutants et confirmés)
Initiation à la marche avec bâtons 
sur parcours ou sentiers.
- Badminton adolescents - adultes
le vendredi de 19h à 21h 
pour joueurs débutants ou confirmés
sous forme d’ateliers ou de matchs. 
avec Simon Foutelet

Romain Joyandet

Il est le dernier venu à La Montagne puisque
recruté en CDI au début septembre 2016. Il
habite tout à côté de Gray en Haute Saône
et c’est par le biais d’une annonce à Pôle
Emploi qu’il a pris contact avec notre asso-
ciation.
Il est très jeune lui aussi : 23 ans, et amateur
de sport naturellement. Il pratique le tir à
l’arc (dont il possède un brevet fédéral d’en-
traîneur), joue souvent au tennis, et court ré-
gulièrement avec ses deux chiens.
Pourtant son orientation dans les métiers du
sport ne semblait pas de prime abord si na-
turelle. Romain a poursuivi ses études et
dispose d’un Deug d’histoire. Alors histoire ou animation sportive ? C’est cette
seconde qui l’a emporté. Et, au cours de l’été 2016, il a exercé pendant deux
mois en tant qu’animateur sportif sur la côte ouest (française… !)
Il dispose d’un BPJEPS-ATP et est inscrit pour suivre une formation afin d’ob-
tenir le BAFD et être en mesure d’assurer la direction d’accueil collectif de mi-
neurs ACM ( accueils de loisirs et séjours ou stages). Mais sa formation en
histoire reste un atout appréciable pour nourrir ses commentaires lors de sorties
dans la nature.
Son emploi du temps depuis la rentrée est bien fourni.
Chaque jour, des activités NAP lui sont confiées (à Saints-Geosmes, Longeau,
Jorquenay pour des jeux d’opposition, des sports collectifs, du tir à l’arc, de la
motricité pour les plus petits…)
Et puis il est en charge de cours de gymnastique pour les adultes : gym tonique
(au Pailly, Villegusien, Peigney), gym douce ( à Chassigny, Villegusien, Le Pailly,
Heuilley le Grand, Choilley, Prauthoy) et gymnastique équilibre à Villegusien.
Et il a évidemment ses hobbies, son petit jardin personnel : une prédilection pour
le cinéma fantastique que la proximité de Besançon lui permet de satisfaire, et
la lecture de bandes dessinées.
Ses premiers temps passés à La Montagne semblent lui convenir. 
Nous lui souhaitons bienvenue parmi nous.

Fabien Aubry

Il est arrivé à La Montagne en 2013.
Une très jeune recrue !
En effet, lorsqu’en ce début d’au-
tomne 2016, il se présente à "ses
élèves" des cours de gymnastique
adultes, il annonce ses 22 ans. Et, fort
de son expérience acquise au cours de
ces trois années avec nous (et de ses
qualités naturelles d’animateur, évi-
demment !), il manifeste déjà une
belle maîtrise dans cette activité qu’il
aborde pour la première fois.
Son travail, jusqu’à maintenant, il l’a
surtout effectué avec les "ados" dont

il est le référent à La Montagne. Il est chargé des accueils-jeunes à Saints
-Geosmes et Villegusien durant les vacances scolaires automne et prin-
temps) et il assure l’encadrement de divers séjours pour adolescents de 12
à 15 ans, le plus souvent, avec hébergement (en logement ou sous tente).
Divers séjours et séjours divers tant pour les lieux choisis que pour les
activités pratiquées. Sa programmation pour l’été 2016 en témoigne :
- Du 7 au 15 juillet, séjour baptisé Sea sport et fun, partagé entre les Gorges
du Verdon et la ville d’Antibes. Au menu, canyoning, visite du parc aquatique
d’Antibes, le plus grand d’Europe, utilisation de la boussole et des cartes…
- Du 17 au 22 juillet, séjour multi-activités sportives à la Base nautique
de Villegusien, comportant, en plus des sports aquatiques habituels, une
sortie au golf à Arc en Barrois, une autre au parc accro-branches…
- Puis, du 24 au 29 juillet, direction Annecy avec des ados de 15 à 17 ans pour
du canyoning, et une grande nouveauté : un itinéraire sportif en Via Ferrata.
- Enfin, du 1er au 5 août, accueil de jeunes à Leffonds durant lequel il or-
ganise un mini camp avec sortie au parc Walibi-Rhône-Alpes.
Soit un panel d’activités très variées, traduisant imagination et recherche,
et un souci de faire découvrir les sites, les spécialités régionales et la
beauté des paysages. Sans négliger les plaisirs de groupe que procurent
les camps : moments de détente, veillées, concerts… ni oublier la prépa-
ration des repas, effectuée sous sa conduite, mais à la charge des ados tant
pour l’élaboration des menus que pour leur réalisation.
Avec ces jeunes qu’il sait motiver et responsabiliser, le courant passe bien.
Ensemble, ils conçoivent des actions originales pour aider au financement
de leurs séjours : c’est ainsi qu’ils participent chaque année, au moment des
fêtes de Noël à une opération "emballage de cadeaux" dans un centre com-
mercial de Saints-Geosmes puis organisent eux-mêmes un après-midi Loto !
Fabien est arrivé à La Montagne en répondant à une annonce. Originaire
de Langres, il recherchait un emploi d’animateur.
Amateur de sport, il joue au football (gardien de but dans l’équipe de
Saints-Geosmes), pratique la natation, le vélo, le canoë, la musculation…
Il a été un temps au centre de formation de handball pour joueurs profes-
sionnels. Donc, le sport, c’est son affaire. Et sa carrière, il voulait la faire
dans le sport ! Il a donc terminé une formation et possède maintenant le
BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire) avec le
volet APT (Activités Physiques pour tous) ce qui l’autorise à encadrer un
public allant des 3 ans aux grands seniors.
Cette année, il est chargé d’assurer des cours de gym douce (à Peigney,
Chassigny, à la Maison de quartier à Langres…) et de gym tonique ( à Vaux
sous Aubigny, Balesmes, Jorquenay, Perrancey, Le Pailly, Villegusien…)

Une confidence à son sujet ? Il adore sortir en boîte de nuit et se dit com-
plètement ébloui par la DJ Maeva Carter (C’est rare, une femme dans la

musique, dit-il), une DJ
donc exceptionnelle !!!,
qu’il a connue en 2008,
suivie à Lyon, Montpellier,
au Cap d’Agde,… et qu’il
a fait venir à Langres ! Un
admirateur inconditionnel,
vraiment !

Marie-Rose Prodhon

Deux éducateurs sportifs à l’association La Montagne
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Romain et Fabien vous donnent rendez-vous 

chaque semaine dans plus d’une dizaine de villages 

pour vous permettre une pratique physique 

pour le maintien de la forme et de la santé :



Les NAP : une nouvelle année démarre
avec de nouvelles activités ou de nouveaux intervenants !
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Savent-ils bien la chance, le
privilège qu’ils ont, les en-
fants de notre secteur, d’être
encadrés par des personnels
hautement qualifiés, culti-
vés, voire des artistes de haut
niveau, au talent notoirement
reconnu ?

C’est le cas pour des élèves
de Longeau, Saints-Geosmes,
Hûmes-Jorquenay, lors des
séquences NAP des lundi et
mardi, où un grand jeune
homme portant guitare vient
les initier à la musique et leur
transmettre son goût pour cet
art.

Avec de jeunes enfants et en
utilisant des instruments tout
simples, comme des gobe-
lets (preuve que la musique
peut naître partout, de tout),
il leur inculque de sa voix
chantante le sens du rythme
et ponctue les résultats de
"bravo", "bravi", "bravis-

simo", en fonction de la qua-
lité de l’interprétation.
Succède alors un exercice de
reconnaissance des instru-
ments de musique, bien
réussi, suivi de chants avec
accompagnement de guitare,
et un retour aux origines de
la musique, en commençant,
évidemment, par une évoca-
tion de ce qui se faisait aux
temps les plus éloignés. 
Autant d’activités prises à
leur tout début, et dont on
sent que chacune va être
poursuivie, travaillée, appro-
fondie : connaissance, pra-
tique et histoire de la
musique !

Ce grand jeune homme
donc, Pier Paolo Ciurlia,
papa d’une petite fille de
deux ans, nous arrive de Ve-
nise et s’est installé à Lan-
gres début juillet. Le choix
de cette ville ne s’est pas fait
au hasard : la cité lingonne,
il la connaissait bien, car,
ayant  épousé une Langroise,
il y venait à chaque Noël.
Mais d’autres facteurs ont
contribué à cette décision
bien réfléchie, en particulier
la facilité des déplacements
en direction de Bâle ou de
Venise, où il est appelé à se
rendre souvent.

Car Pier Paolo Ciurlia, au
français bien maîtrisé et par-
fois émaillé de mots de son
pays, exprimé d’une voix
chantante avec de sédui-
santes intonations italiennes,
est un artiste confirmé, un
luthiste de niveau internatio-
nal. Sa carte de visite té-
moigne d’ailleurs de tous ses
talents : musicien profes-
sionnel, concertiste et pro-
fesseur de musique, luth,
théorbe, chanteur grégorien,
chef de chœur…
Il a exercé pendant 17 ans en
tant que professeur au Lycée
Musical Marco Polo de Ve-
nise, a donné de nombreux
concerts au Théâtre La Fe-
nice de Venise et s’est pro-
duit dans toute l’Europe.
Très vite, sur nos terres haut
marnaises, plusieurs  acteurs
de développement local,
dont Bernard Collin, Odile
Narboni, Etienne Marasi, Er-
meline le Mézo, Eléonore
Bovon… ont reconnu son ta-
lent et fait appel à lui pour

des manifestations. Il sait
aussi ce qu’il doit à Annette
Brené, sa belle-mère, qui a
usé de toutes ses bonnes re-
lations pour établir des
contacts avec ces derniers et
lui en est très reconnaissant.
Il doit donc se produire très
prochainement à Vignory,
Saints Geosmes… et est in-
tervenu lors des journées de
"Rencontres Philosophiques"
à Langres… 
Et, en 2017, il se rendra à
Bâle régulièrement pour de
nombreux concerts.
De prime abord, quitter Ve-
nise pour Langres pouvait
sembler inconcevable. Pour-
tant Pier Paulo ne regrette en
rien la décision qu’il a prise.
S’il convient de la beauté in-
déniable de Venise et du
creuset artistique qu’elle re-
présente (Venise m’a donné
la chance de ma vie !), il re-
grette le côté dérangeant du
flux touristique et, bizarre-
ment, le peu d’activités des-
tinées aux autochtones. Par
contre, il est séduit par la
beauté de la ville de Langres,
l’ambiance chaleureuse qu’il

y rencontre, et se dit émer-
veillé  du bouillonnement as-
sociatif, du foisonnement
des initiatives et de toutes les
possibilités de collaboration,
de travail qu’il entrevoit.
(Ici, il est facile de faire des
projets.)
Le soleil brille depuis son ar-
rivée en Haute Marne, lui
présentant le Plateau de Lan-
gres sous son jour le plus fa-
vorable. Avec un peu
d’appréhension toutefois, il
demande si l’hiver y est vrai-
ment très froid. Mais non,
plus depuis ces dernières an-
nées !  Et puis, les gens ici
sont chaleureux, n’est-ce
pas ! De toute façon,  son
emploi du temps est bien
construit : concerts pendant
les week end, et, entre autre,
travail avec les enfants en se-
maine.
J’adore le travail des NAP,
dit-il. Le temps passe très,

très vite avec les enfants !

Bienvenue chez nous, 
Pier Paolo !

Marie-Rose Prodhon

Zoom sur des activités NAP
Pier Paolo Ciurlia : un artiste de renom à la tête d’un atelier NAP

Sentir le rythme donné

par Pier Paolo, le frapper

avec ses mains et un gobe-

let et passer le relai...

Deux simples morceaux

de bois, des claves pour

guider l’écoute et suivre le

rythme...

Lire et dessiner avec Annette, apprendre à bien rouler en vélo avec Valentin, découvrir la vannerie avec Marie-Christine, progresser en rollers avec Fabien.



Au printemps dernier, pendant
les NAP, nous avons planté
une haie en osier dans le jardin
de l’école.
L’osier est  un arbrisseau dont
on coupe des brins pour les
tresser et fabriquer des objets
ou pour les repiquer ailleurs. 
Marie Christine Degonville
nous a expliqué que l’osier
cultivé, est coupé après les
premières gelées à l’automne.
Les brins sont triés alors par
taille, grosseur et par couleur.
Il y a trois couleurs : du vert, du jaune et du rouge avec des nuances selon la nature du sol
dans lequel il pousse.

Les familles d’osier :

L’osier brut est celui qui a gardé son écorce. On le fait sécher dans le noir pour que la sève
sèche. Son eau disparait. Lorsqu’on veut l’utiliser, il faut le remettre tremper dans l’eau pen-
dant une semaine avant de pouvoir travailler avec.
L’osier blanc est celui que l’on a décortiqué dans un routoir. Cette machine enlève l’écorce
en deux étapes avant de le nettoyer puis on le met sécher.
L’osier frais est celui que l’on coupe juste avant utilisation.

Notre haie :

La plantation :

Dans la bande de terre bêchée, on installe des
piquets à chaque extrémité de la plantation
et un autre en renfort au milieu.
Ensuite, il faut tendre des fils de fer entre les
piquets pour que la plante puisse s’appuyer
dessus. Cela servira de palissade. 
Maintenant, chaque enfant repique les brins
d’osier. Ils sont enfoncés de 20 cm dans le
sol pour qu’il puisse trouver de l’eau dans le
sol et développer des racines. 
Les brins sont espacés de 18 cm (longueur
de la pige utilisée pour obtenir une haie ré-
gulière).
A chaque fois, on plante deux brins ensemble
orientés vers la gauche et deux autres orien-
tés vers la droite. 
Ensuite, on tresse les brins en passant devant/
derrière afin de les croiser entre eux pour
qu’ils tiennent. A la fin, les brins entrecroisés
dessinent une forme de losange
Pour terminer, on place quelques petits
nœuds en osier apr endroit afin de consolider
l’ensemble.

Durant la première année, des arrosages réguliers permettent la bonne reprise des boutures.

L’entretien de la haie :

Cette bouture va pousser pendant environ 15
à 20 ans en faisant des branches et en déve-
loppant des feuilles qui tomberont chaque au-
tomne. 
Pour que la haie reste jolie, en décembre,
lorsque les feuilles seront tombées, on taillera
les pousses de l’année.

Les outils :

Pour bien travailler, on utilise :
- un sécateur : permet de couper la base des
brins en biseau afin de rafraichir le pied à

planter
- un mètre : pour mesurer les intervalles entre
les piquets qui délimitent la haie
- un marteau : pour enfoncer les piquets
- une pince coupante pour couper les chutes
de fils de fer
- une batte : pour serrer doucement les brins
entre eux si ils ne sont pas placés régulière-
ment
- une serpette : pour couper un tas de brins
- une pige : un petit bâton de 18 cm qui sert
de mesure entre deux plants, elle donne
l’écartement des brins d’osier.

Classe de CE1 CE2  -  Ecole de Saint - Ciergues

NAP à Saint-Ciergues :

La haie du jardin de l’école

ACTIVITES PERISCOLAIRES

Atelier modelage avec Pernette, 

travail de la terre pour créer sa marionnette à la taille de

son doigt : loup, sanglier... pourront se donner rendez-vous

dans une histoire à inventer...

Avec Romain, 3 parcours pour courir, sauter, ramper,

contourner, enjamber...

A la fin de l’activité, de façon très organisée, 

chacun participe au rangement du matériel.

Les NAP sont mises en place 

par l’association La Montagne 

dans les écoles de Longeau, Villegusien le Lac, 

Heuilley-Cotton, Saints-Geosmes, Jorquenay, 

Saint-Ciergues, Perrancey, Hûmes,

coordonnées par Lionel Blanchot

Directeur de l’association La Montagne,

soutenues par les communes 

et communauté de communes CCAVM, la CAF et l’Etat.
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Les étapes de travail :
• Lire le livre.
• Noter le titre, l’auteur, lister les principaux personnages,
écrire un petit résumé (4 à 5 phrases).
• Choisir un passage préféré et l’illustrer dans la boite.
• Expliquer en quelques phrases son ressenti sur l’album.

Réalisation de la  "boîte à lire" :
Choisir une boîte à chaussures vide.

A l’extérieur :

Sur un premier côté, noter le titre et l’auteur du livre.
Sur une seconde face, écrire un petit résumé du livre 
(de qui parle-t-on, où, que se passe-t-il, quel est le pro-
blème ?...).
Sur la troisième face, donner ses impressions, le ressenti
(ce que j’ai aimé ou pas, pourquoi…).
Sur la quatrième face, lister les principaux personnages.
A l’intérieur :

Choisir une façon de représenter une scène du livre ou un
passage préféré ; cela peut être un dessin, une construction
en légos, des éléments fait en pâte à modeler pour illustrer
le passage préféré….

Les apports

de l’activité :
L’idée est de faire
comprendre aux
c a m a r a d e s ,
lorsqu’ils regar-
deront l’intérieur
de la boîte, de
qui, de quoi peut
parler le livre. 
Chacun se repré-
sente les choses différemment, en regardant le contenu de
la boîte chacun découvre une scène et peut imaginer une
histoire.
On a remarqué que deux enfants ne réalisent pas les
mêmes mises en scène sur un livre commun. On est tous
différents. Chacun a ses idées et choisit des matériaux qui
lui plaisent pour représenter le passage du livre.

Réactions des enfants :
"J’ai trouvé l’idée de fabriquer des aliments en pâte fimo,

ma sœur m’a aidé pour les faire cuire."

"Je n’ai pas aimé l’histoire car les monstres n’existent

pas. J’aurais préféré lire une autre histoire."

"Maman m’a proposé de faire de la pâte à sel, le plus long

est d’attendre qu’elle sèche avant de pouvoir la peindre."

"Ce travail fait réfléchir et imaginer beaucoup de choses,

il a fallu choisir un moment particulier à illustrer."

La boîte à lire

TRACTEUR

BEBE

LICORNE 

ROI

CHIEN

CAMION

COURRIER

SIRENE

LOUP

BALLON

CHAT

PANDA

LAPIN

REINE

LION

BAIN

Les élèves de CE1 

de l’école de Cusey 

vous proposent

de trouver ces 

mots cachés.

Classe de CE1 CE2

Ecole de Saint-Ciergues

Des copains inséparables

d’après le petit roman de Marie-Odile Dupé

Le diable des rochers 

d’après l’album de Grégoire Solotareff

Hansel et Gretel

d’après le conte de Grimm

Meuh d’après l’album 

de Christine Leblanc

Les vacances de Calamity mamie

un petit roman d’Arnaud Alméras

illustré par Jean-Louis Besson

Les tartines de Miss Papelton

d’après le livre de Marie Cohen

Une boîte à lire : c’est réaliser une mise en scène d’un album dans

une boîte pour présenter le livre à travers un bricolage afin de

donner envie aux camarades de lire le livre.

JEUX : des sudokus 1 - 2 - 3 - 4 

avec 

l’école de Cusey



PROJETS CULTURELS

Les classes de cycle 1 et de cycle 2 de l’école d’Auberive ont participé à un projet
de "découverte de la danse contemporaine par la pratique et les œuvres" avec Clara
CORNIL, chorégraphe, danseuse et directrice artistique de la compagnie "Les Dé-
cisifs".

Avec Clara, nous avons découvert la danse contemporaine.

Lors de la première séance, Clara
a dansé devant nous et nous
l’avons regardée.Elle nous a aussi
expliqué son travail.
A chaque début de séance, pour se
présenter, nous disions nos pré-
noms en même temps que nous fai-
sions des gestes. Cela servait à
échauffer notre corps.

Lors des séances, il y avait en gé-
néral deux groupes : pendant
qu’un groupe dansait, les autres
étaient spectateurs.
Clara nous a appris la danse de
contact. Dans cette danse, il faut
toujours toucher une personne
avec une partie de son corps.

Lors d'une séance, nous avons
fait un jeu avec un ballon : il fal-

lait le faire rouler sur notre corps pour découvrir ses différentes parties. Ensuite,
par deux, nous avons placé un ballon entre nous et nous avons dansé en le faisant
rouler. Il ne devait pas tomber, ni rebondir.
Lors d’une autre séance, Clara a dansé sur les différents états de l’eau, car nous
avions travaillé sur ce sujet à Courcelles sur Aujon pendant notre classe de décou-
vertes. Nous avons ensuite fait la même chose. Quand l'eau est liquide, nous avons
fait des gestes rapides. Nous avons imité l'eau : il fallait aller à droite ou à gauche
quand il y avait des obstacles. Pour imiter les cascades, nous avons trouvé une
autre manière de danser. 
"J’ai allongé les bras et j’ai glissé sur le sol" explique un élève à la fin de la
séance. A un autre moment, nous avons dansé avec de la musique, puis quand la
musique s’arrêtait, on devait faire la statue.
Clara nous a aussi montré des vidéos et nous avons dit ce que nous voyions et ce
que nous ressentions.

Voici quelques éléments que nous avons découverts grâce à ces

séances :
- qu’il y a des petits appuis et des grands appuis.
- que nous pouvons danser avec des gestes lents ou rapides.
- qu’il y a différentes hauteurs dans une danse. 
- ce qu’est la danse de contact...

Vendredi 27 mai, nous avons assisté au spectacle de Clara

"Qu’une griffure de lumière".
C’était dans un pré près de
l’école. Clara dansait avec deux
autres dames et elles utilisaient
des perches. C’était un spectacle
silencieux. Nous avons retrouvé
des choses que nous avions dé-
couvertes lors des séances de
danse.
Nous avons aimé le spectacle.

Classe de CP CE1

Ecole d’Auberive
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Nous sommes partis de l’école
pour aller voir le spectacle.
Nous sommes allés dans un
champ et nous nous sommes
assis dans le foin.
Les 3 danseuses étaient cachées
dans l’herbe haute. 
Elles sont apparues toutes ha-
billées en bleus avec des grands
bâtons noirs et blancs qui res-
semblaient à des cannes à pêche et qu’elles tenaient debout. 

Nous avons adoré le spectacle :
• quand elles mettaient les bâ-
tons debout comme pour com-
parer la taille,  
• quand le bâton de Julie res-
semblait à un serpent qui
n’écoutait pas et qui allait par-
tout, 
• quand les danseuses avaient
deux bâtons parce qu’elles bou-

geaient plus et plus vite et on aurait dit que le deuxième bâton était ap-
paru comme par magie.

Pendant le spectacle nous avons vu des lettres formées par les bâtons :
un S, un O, un T, un I, un X…

A la fin du spectacle les danseuses ont disparu.
Après elles sont revenues et on a touché les bâtons.

L’école d’Auberive et la danse contemporaine

Classe maternelle - Ecole d’Auberive

" Qu’une griffure

de lumière " 

Danse contemporaine

par Clara

et la troupe 

" Les décisifs "



Les oeufs originaux

Pour les fêtes de Pâques, les roumains décorent des œufs
de manière naturelle. Nous avons testé cette technique et
nous vous la présentons avec quelques images.

Il faut prendre 
des œufs frais, 
les laver 
pour que la couleur
prenne mieux 
à la cuisson.

Pendant ce temps 
d’autres enfants
sont allés cueillir 
des feuilles différentes
qui ont été lavées.

Après il faut prendre des vieilles
chaussettes ou un collant 
puis nous avons choisi 
des feuilles. 
Nous avons posé les feuilles 
sur les œufs et emballé le tout
dans le collant
pour tenir les feuilles.

Lia les a cuits 
avec des pelures 
d’oignons rouges 
pour leur donner 
de la couleur.

Quand les œufs 
sont cuits, 
il faut enlever 
le collant
et les feuilles. 
Lia s’en est chargé 
car les œufs 
étaient brulants.

Voilà le résultat : 

magnifique !

Le parc ethnologique de Cluj-Napoca

Le parc est constitué de maisons
qui ont été démontées et remontées. 
Elles viennent des différentes régions 
de Roumanie, ce qui permet de voyager
dans les différentes régions en comparant
les différentes habitations.
Les maisons sont faites de bois, 
elles servaient d’habitation aux gens 
qui vivaient avant nous.
Il y avait des églises, une forge, 
des fermes et des techniques anciennes

roues 
à aube,
meules...

La mine dor de Rosia Montana

Nous sommes allé voir une mine d’or mais nous n’avons pas pu descendre dedans car il y
a eu un problème d’électricité. Dans l’enceinte de la mine, nous avons regardé les outils
des mineurs et de vieilles photos du temps de la mine qui montraient comment les gens
travaillaient.
La mine a été éxploitée depuis l’époque des Romains jusqu’en 2006 car la mine a été ra-
chetée par une entreprise canadienne. Les habitants de la région se sont battus car l’entre-
prise utilisait des moyens très polluants. Les alentours du village dans un rayon de deux

kilomètres sont déclarés site historique d'intérêt national, ce
qui exclut l'exploitation minière. Notre guide nous a aussi ap-
pris que la mine venait d’être classée au patrimoine de
l’UNESCO*.
Notre guide nous a montré un morceau de roche contenant du
minerai d’or et des miettes d’or ainsi qu’une pelle servant à
séparer la terre, le sable, des morceaux d’or.
Nous écoutons à la porte pour entendre le bruit : le souffle de
la mine comme nous a dit notre guide.

* Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,

en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
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Un projet d’échange et de coopération a été mis en place 
entre l’école Joseph Cressot d’Esnoms au Val 
et l’école Emil Racovita de Gerda de Sus en Roumanie.

Patricia Andriot, très impliquée depuis de nombreuses années dans des échanges

avec la Roumanie, est à l’origine de ce projet qui a débuté l’an passé et fut notre in-

terlocutrice avec l’Institut Français et les organismes de transport pour la préparation

logistique de ce voyage.

En avril, 10 élèves de CM1/CM2 accompagnés de Patricia Andriot, Lionel Blanchot,

Patricia Bizingre, Josiane Mille et de leur enseignante Francine Pernot, sont allés

passer une semaine en Roumanie.

Ils ont séjournés du 23 au 30 avril à la pension Danciu. Ils ont pu faire connaissance

avec des enfants roumains âgés de 7 à 14 ans dans les locaux de l’école et lors des

différentes sorties.

Voici ce qu’ils ont découvert et apprécié.

Entre Roumanie et France 



Avram Iancu

Nous avons visité un musée ancien pour voir la vie d’autrefois 
en Roumanie. Nous avons vu des calèches, 
des armes anciennes, une herse tirée par un cheval, 
des pièces de monnaie appelées des banis
et différents outils.
Puis nous avons visité la maison d’Avram Iancu.
Il y avait 2 pièces : l’une avec le foyer 
pour chauffer l’habitation et cuisiner, une table, un lit, 

un berceau 
suspendu 
et quelques
meubles. 
Dans 
l’autre pièce,
il y avait un lit, un petit lit d’enfant, 
un coffre, des bancs… 
Tous les meubles sont en bois. 

Classe de CM1 et CM2

Ecole d’Esnoms au Val
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Visite du centre ville de Cluj-Napoca

Nous avons retrouvé notre guide Florine Cozma
sur une des places de la ville au pied d’une
grande statue. Il nous a expliqué que cette très
grande statue représente le roi Mathias et ses gé-
néraux. Il était sur son cheval. Il nous a dit que
lorsque le cheval avait les pattes levées, cela
voulait dire que le roi était mort au combat. Mais
là il avait les pattes à terre donc il est mort de
vieillesse.

Nous avons vu une autre statue représentant une louve qui
donne du lait à Romulus et Rémus. 

Après nous
sommes allés
voir le théâtre
de Cluj qui est
majes tueux ,

puis la Tour des couturiers. 
En Roumanie il y a eu beaucoup de guerres sur
la religion. 

Nous avons vu un autre théâtre, la maison où est né le roi
Mathias. Ensuite nous sommes allés dans un parc. 
Là nous avons eu le choix : soit aller voir la vue panora-
mique de Cluj du haut de la colline de Cluj ou rester dans
le parc à attendre le retour des courageux. 
Puis bien fatigués nous sommes rentrés à l’hôtel 
pour reprendre nos bagages 
et nous préparer à reprendre l’avion pour rentrer.

La Colline

La Colline 
est une petite fromagerie 
qui travaille 
avec du lait de chèvre. 
Elle fabrique 
des bouteilles de lait, 
des yaourts et du fromage.

C’est une petite entreprise.
Elle a été nommée la Colline
pour rendre hommage à la
fois à la France et aussi à la Roumanie car elle est sous la

Colline de Cluj où il y a eu
des résistants contre l’armée.

Nous sommes allés 
au magasin 
le dimanche 24 avril 
pour la visite.
Ovidiu Spiniu 
(le chef de la fromagerie)
nous a montré 
toutes leurs machines, 

puis 
il nous a fait goûter 
des fromages 
différents. 
Ils étaient 
très bons.

Pour développer l’accès à la lecture

pour tous, l’association 

"Lire c’est partir", 

association loi 1901 à but non lucratif 

propose une collection de livres 

pour enfants 

contre le remboursement 

des frais d’impression.

EXPOSITION - VENTE 

Salle des fêtes de Heuilley le Grand

LIVRES NEUFS pour enfants à 0,80 € 

Jeudi 17 novembre 2016 de 16h30 à 18h30

ANNONCES ASSOCIATIVES

Samedi 3 décembre / 21h 

à la Niche à Dommarien

Les Rockeurs ont du cœur
est une soirée caritative développée 

en partenariat avec le Secours Populaire.

Toute l’équipe de La Niche ainsi que les artistes 

sont bénévoles. Le principe : 1 jouet neuf (valeur

mini.10 €) le soir du concert = 1 entrée.
Tous les jouets collectés sont reversés au Secours Populaire qui

assurera leur distribution auprès des enfants le 19 décembre.

Pour cette 1ère édition, l’association du Chien à

Plumes accueillera The Dizzy Brain, Johnny Mafia...
Le Chien à Plumes vous attend nombreux 

et est heureux de s’associer à cette opération solidaire 
qui a vu le jour en 1988 du côté de Nantes.



Le fort La Latte

Nous avons visité le fort La
Latte et nous sommes allés
dans une tour d’archer. Nous
avons vu des armes du
Moyen Age. Nous avons
joué à chercher des tech-
niques d’assaut et de dé-
fense. Nous avons traversé
les ponts levis. Nous
sommes allés sur la muraille
et en dessous il y avait les
habitations des soldats. Nous
avons  vu le donjon, le pont-levis, le four à boulet, (c’est l’endroit où l’on faisait chauffer

les boulets pour brûler les voiles des bateaux ennemi)
et plein d’autres choses.

Jeu sur la plage au Val André

Mercredi matin des élèves ont fait des trous dans le sable
tellement profond qu’ils ont trouvé de l’eau et le sable

était noir à cause
de la pollution, on
s’amusait à les re-
joindre. 
On a aussi fait des
châteaux de sable
avec des galets 
tellement beaux
que la maitresse et
les accompagna-
trices les ont pris
en photo.

La chasse au trésor

La chasse au trésor c’est quand on cherche
un trésor rempli d’or et de diamants.
C’était les pirates qui cachaient les trésors.
Les trésors sont tous enterrés dans le sable
et à d’autres endroits.
Notre maitresse nous a lu l’histoire de Tan-
guy l’affreux, un pirate qui a caché un tré-
sor sur la plage. Marion, notre animatrice nous a donné un cahier de route par équipe pour
retrouver le trésor de Tanguy l’affreux. Dans le cahier de route, il y avait de vieilles photos
de maisons du val André et nous devions les retrouver afin de découvrir les indices nous
menant au fameux trésor.

C’est Justine 
qui a trouvé 
le trésor 
de Tanguy 
l’affreux, 
nous avons gagné
une crêpe chacun
et des bonbons.

Le sentier des douaniers

C’est un sentier pour piétons qui borde la côte bretonne. 
Il servait aux douaniers pour surveiller la mer parce qu’avant
certains marins ne voulaient pas payer les taxes pour leurs
marchandises.
On les appelait des contrebandiers, ils déchargeaient leurs
marchandises sur des petites plages pour ne pas passer par le
port et payer les taxes.
C’est un chemin naturel que nous avons emprunté pendant
notre séjour.
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Nous sommes allés en Bretagne à Pléneuf Val André

du 10 au 18 juin 2016 avec notre maitresse, Patricia et

Adeline la maman de Thibau.

Nous dormions au dernier étage, il y avait 7 chambres

dont 2 occupées par les adultes. La restauration était

bonne, le dernier jour nous avons mangé moules frites.

La cour de récré était grande. Nous  étions avec l’école

de Chassigny.

Voici ce que nous avons découvert et apprécié.

En classe de mer



Classe de CE1 CE2

Ecole d’Esnoms au Val
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Les techniques de pêche

Le casier à crustacés est un outil de pêche.
Il faut mettre du poisson à manger pour avoir
des crustacés. C’est fabriqué en fer et en corde
rigide et en plastique pour ne pas qu’il remonte.
Il existe les casiers à bulot et à sèches. Ceux à
sèches ont trois goulots.

Le filet : il est accroché au fond de la mer. Pour
reconnaitre où il est, on y met des drapeaux ou
des bouées. Il sert à pêcher des poissons.

Les dragues à Coquilles Saint Jacques sont
fabriqué en fer et en corde. Le râteau s’enfonce
dans le sable et racle le fond de la mer. Il y a un
temps limité de pêche : trois quart d’heure. Il y
a une taille limitée.

Le chalut : le bateau s’appelle un chalutier. Les
poissons rentrent dans le chalut, un filet rond
avec des mailles assez grandes pour laisser par-
tir les petits poissons avec une corde reliée au
chalutier. Sur les cordes, il y a des plaques en
ferraille en haut du chalut, il y a des bouées au
dessus et des poids en dessous.

La drague à amandes de mer, palourdes rosa,

praires. C’est fabriqué en ferraille et tiré par
une chaine attachée au chalutier.

Le mareyeur

Nous sommes allés en bus à
Erquy pour savoir comment
sont préparés les poissons.
Krystelle nous a expliqué les
différentes techniques de
pêche pour attraper des pois-
sons, des crustacés, des co-
quillages (coquilles St
Jacques, palourdes roses,
praires…) 
Les pêcheurs pêchent des poissons, ils les vendent à la
criée. Le poisson est acheté par des mareyeurs qui vont les
découper, les laver, les vider.
Chez le mareyeur, dans l’usine, il y avait des machines qui
transportaient des glaçons, les poissons sont transportés
dans des boites. Ce sont des humains qui vident, nettoient
et coupent le poisson. Quand les poissons sont prêts les
mareyeurs mettent les poissons dans une salle réfrigérée.
Le mareyeur vend ses poissons à des restaurants, des can-
tines, des magasins.

Le groupe des lavandières

Le groupe est venu à château Tanguy le mardi soir.
Nous avons appris des nouvelles danses avec quatre danseurs
(danseuses). Les danses étaient super cool.
Ils nous ont expliqué leur costume qui est noir et blanc. 
Les femmes portent une coiffe blanche avec de la dentelle fixée
sur leur chignon et les hommes un chapeau en paille avec un
ruban noir. Les femmes ont très peu de bijoux : une broche, une
montre avec une chaine.

Elles ne pouvaient mettre de
la couleur que sur leur jupon
(rubans) car elles n’avaient
pas le droit de porter de la
couleur.
Pour finir nous leur avons
présenté une danse des écoles
qui folkent que nous avions
apprise à l’école. Il s’agit du
branle des lavandières et des
pois. Ils étaient fiers de nous
et ils nous ont applaudis.

La laisse de mer

La laisse de mer c’est ce que la mer rejette.

Il y a toute sorte de choses dans la laisse de mer,
des déchets et des algues. 

Mais avec la laisse de mer on peut faire plein de chose  
et il y a plein de choses à apprendre sur la laisse de mer. 
Nous avons étudié la laisse de mer à la plage des vallées.
Après nous avons fait des tickets nature 
avec ce qu’il y avait dans la laisse de mer.



Lundi 13 juin 2016, nous sommes allés à la maison de Cour-
celles avec notre maîtresse Carole et Thierry, un accompa-
gnateur, pour une semaine de cirque.
Après notre arrivée dans la cour, mes camarades et moi avons
rencontré Houari Baissedai un animateur cirque, il nous a of-
fert un verre de jus d’orange et des petits gâteaux.
Après avoir fait les présentations, nous avons visité la maison
de Courcelles et avons fait les groupes de chambres. Nous
sommes ensuite descendus à la chapelle (une salle où nous
faisons du cirque). L’après midi, nous avons commencé à
faire de l’équilibre sur objet (boule, Rola bola...). Le soir nous
avons pris nos douches, avons mangé et sommes allés au lit. 
Mardi, on a fait du jonglage (diabolo, foulard...) et l’après midi
des pyramides. Le soir, on s’est endormis très vite.
Mercredi, nous avons choisi nos instruments pour la kermesse
et pour la répétition de jeudi soir, élaboré le spectacle tout la
journée. 
Jeudi, on a répété et donné une représentation, après le diner,
devant les enfants de Toul. A la fin du spectacle, nous avons
fait la fête et dansé tous ensemble, c’était super ! 
Vendredi Audrey, une autre maîtresse, est venue nous aider à
ranger nos affaires.
A la maison de Courcelles, il y a des choses plus facile que
d’autre, comme l’équilibre sur objet était plus facile que le
jonglage, le fil au diabolo, la cage à écureuil, le bâton du dia-
ble, j’ai bien aimé cette semaine.
Samedi 18 juin, c’était le grand jour, la kermesse ! On s’est
bien amusés parce qu’on a tout  donné ! 

Elisa 
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Séjour cirque à la Maison de Courcelles à Courcelles /Aujon

Houari, l’animateur cirque nous a fait visiter la grande mai-
son de Courcelles pour qu’on s’y repère bien. On s’est ins-
tallé dans notre chambre. Les chambres sont confortables et
spacieuses. Puis, nous sommes allés à la chapelle (une salle
pour travailler le cirque). On a travaillé l’équilibre. Le
deuxième jour, on a travaillé le jonglage. Avant le diner, on
s’est douché. Les repas étaient délicieux. Tous les soirs, nous
avons veillé.
Dès le troisième jour, on s’est entrainé pour la kermesse et
aussi pour le soir parce qu’on a présenté le spectacle devant
l’école de Toul. Le quatrième jour, on a présenté le spectacle
et après on a fait une boum. Le cinquième jour, on a répété
le spectacle pour le présenter à la kermesse 
J’étais heureuse mais des fois c’était un peu difficile
comme le jonglage " lâche lâche chop chop ". Avec les
balles ça va vite et aussi avec les cerceaux et dans
l’équilibre sur objet, il y a le rouleau américain. Ce que
je réussis, ce sont les échasses et la boule puis le fil, la
cage à écureuil. Tout ça pour dire que j’étais heureuse !
Samedi 18 juin, c’était la kermesse. On a fait notre
spectacle et à la fin on a fait la pyramide. Houari nous
a dit qu’on s’était donné à fond. On était heureux ! 

Anaé

Je suis allé à la maison de Courcelles avec mes camarades de classe du 13 au 17
juin. On y est allé à pied car ce bâtiment se trouve juste en bas de notre école.
Thierry, l’accompagnateur pour la semaine est venu nous chercher.
Houari, l’animateur cirque avec qui nous allions travailler, nous attendait devant la
porte. Il nous a fait visiter la grande maison de Courcelles avec Thierry. Grâce à
Houari, on a fait un spectacle qui s’appelle " Octo’cirque ".
Jeudi, on a joué devant des élèves de Toul qui était en classe théâtre. Quand le spec-
tacle s’est terminé, on a été heureux ! On voudrait que ça continue encore et encore.
Le lendemain matin, on a pris la douche après le petit-déjeuner et on a refait les va-

lises. On a répété le
spectacle. 
Houari n’arrêtait
pas de se ronger les
ongles à la répéti-
tion. Cette semaine
était fatigante mais
valait le coup d’être vécue !
On est parti vendredi. On se-
rait bien rester une semaine de
plus! 

Corentin 

Du lundi 13 juin au vendredi 17 juin, la classe de CM1 CM2 de

l’école de Saint-Loup sur Aujon est allée à la grande Maison à

Courcelles sur Aujon pour améliorer sa capacité en cirque , pour

monter son spectacle de kermesse.

Voici ce qu’ils en disent.

Classe de CM1 CM2 - Ecole de Saint-Loup sur Aujon

Cette semaine était un vrai
bonheur. Le spectacle été
bien, il n’y avait pas de
blancs, nous étions tous bien
concentrés sur nos rôles, les
musiques se sont enchainées
pour raconter une vraie his-
toire. 
Résultat, le spectacle était
magnifique!

Zia 

Houari est un animateur très
jentil et strict comme il le
faut  pour nous faire avancer
et travailler dur pour que le
spectacle soit réussit. De-
main c’est la kermesse je
suis tres stresser et en meme
temps exitée comme fatiguer
et contente de retrouver ma
maison.

Amalia 



Elus et parents d’élèves sont au rendez-vous

Visite des locaux et découverte des salles de classe

équipées de TBI ( tableau blanc interactif) 

Le temps des discours en présence de Mme la Directrice

des Services Départementaux de l’Education Nationale,

M. Le Préfet, Mme la Conseillère Régionale, M. Le Maire

de Villegusien le Lac, M. Le Président de la Communauté

de commmunes d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais,

M. et Mme Les Conseillers Départementaux.

Un accueil de Loisirs est ouvert chaque mercredi après-
midi dans les locaux du Foyer Rural à l’initiative de l’as-
sociation des parents d’élèves de Villegusien Le Lac. 
La mise en oeuvre a été confiée à l’association La Mon-
tagne. Théo Camburet en assure la direction secondé par
Claude Bourgeois, animatrice périscolaire.
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Challenge Roland Meunier

Le trajet
Nous sommes partis de l’école de Jorquenay,
puis nous sommes allés jusqu’à Hûmes.
Nous avons pris la nationale, nous sommes
allés à droite puis tout droit ; nous avons re-
joint la Fontaine au Bassin (c’est une côte
très difficile). Ensuite, nous sommes allés
tout droit jusqu’à l’ancienne piscine de Lan-
gres. Et après à la Salle Jean Favre où nous
avons passé toute la journée. Et ensuite nous
avons repris cette route pour rentrer à l’école
de Jorquenay.

La responsabilisation
Nous avons été responsabilisés toute la jour-
née ; nous devions nous arrêter au feu rouge,
laisser passer les voitures et tendre le bras à
gauche ou à droite pour tourner. Il fallait re-
garder tout le temps à droite ou à gauche s’il
y avait des transports en commun (voitures,
bus…) Dans les équipes, il y avait un(e)
élève qui était chef de groupe. C’est être res-
ponsable du groupe. Il fallait regarder si tout
le monde suivait et s’arrêter s’il y avait un
problème.

Le Parcours d'habileté
On a slalomé autour des plots. Nous avons
pris un petit plot posé sur un tabouret, nous
avons posé ce plot sur un autre tabouret.
Nous sommes passés entre deux
plots, sous une barre, tourné pour re-
prendre les plots et repasser sous la
barre. On a fait une accélération pour
arrêter la roue de devant dans la par-
tie non hachurée.

Le parcours 

dans la ville de Langres
On attendait dans la file. Après un
monsieur est venu nous expliquer les
règles (pour savoir le sens des flèches

(tout droit ou tourner à droite tourner à
gauche). Après nous avons fait le parcours en
ville mais d’abord nous sommes partis de la
salle Jean Favre. Nous sommes allés au quar-
tier neuf puis nous sommes passés devant
l’église Nazareth. Nous sommes passés de-
vant le quartier où Nico pizza a été refait puis
nous avons descendu une côte pour retourner
à la salle Jean Favre. Puis nous avons rejoint
notre école.

Le questionnaire 
On est rentrés dans une salle. Il y avait des
personnes qui nous ont conduit à une table,
où un questionnaire nous attendait. Les ques-
tions avaient un rapport avec le vélo (exem-
ples : savoir les choses qu’il y a sur le vélo et
connaître les panneaux de circulations…)

Apprendre à porter secours
Le 18 : pompier pour porter secours, accident
et incendie
Le 15 : SAMU pour des urgences de santé ou
médicaliser 
Le 17 : police ou gendarmerie 
Le 112 : numéro d'urgence européen pour
l’étranger
Le 115 : le SAMU social pour personne en
détresse

On a appris la PLS ce qui veut dire Position
Latérale de Sécurité. La personne est cou-
chée, on lui demande si elle est consciente :
elle serre la main ou elle nous parle.

Inauguration 

de la nouvelle école

à Villegusien le Lac

Justine, Pauline, Inès, Ludivine, Léa, Lily, Maureen et Lorie

CM1 et CM2 – Ecole de Jorquenay

Une coupe 

pour la classe,

les élèves, 

le maître 

et les élus satisfaits !

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Un accueil périscolaire le mercredi



Raid

et 

Challenge 

de Villgu

ALSH à Orcevaux

Différents thèmes pour les petits, les moyens ou les plus
grands ont rythmé les 4 semaines d’ALSH encadrées par
Théo Camburet et Céline Beck et leurs équipes : Alicia, Per-
rine, Quentin, Daniel, Alexia, Lucie, Chloé, Mélanie, An-
toine.
Grands jeux mêlant épreuves de sport et de réflexion pour re-
trouver son goûter et nuitée dans le fort du Cognelot.
Il était une fois Orcevaux avec balades contées, confection
d’un livre de dessins et personnages en carton.
Sortie au parc de Charmeval.
Orcevaux express pour les ados ou 2 journées sur le GR7 cir-
cuit Orcevaux-Auberive, avec épreuves tout au long du par-
cours pour rechercher le matériel nécessaire au bon
fonctionnement du camp et nuit sous la cabane du Charbon-
nier aux sources de l’Aube.
Jeux Olympiques avec confection de tee-shirts, mascotte, dra-
peaux, création d’une chorégraphie et d’un chant pour se pré-
senter et faire la fête le jour de l’inter-centres qui réunissait
les ALSH de La Montagne et de Langres.
Participer au festival du Chiot à plumes et découvrir : beat
box, percussions, DJ ridou.
Nager et s’amuser à la piscine à Aqualangres 
Laisser un souvenir dans une capsule temporelle, l’enterrer
sur le plateau au dessus d’Orcevaux et se dire qu’on la retrou-
vera dans une vingt ans. 
Découvrir des anciens métiers.
Découvrir les plantes et animaux autour de nous, visiter une

ferme, monter sur des po-
neys au centre équestre de
Melville, se balader dans les
jardins de Cohons.
Vivre une soirée et une nuit
chez les pirates. Découvrir
le parc d’attraction Fraisper-
tuis city dans les Vosges.

Un bon programme qui a
mobilisé un grand nombre
d’enfants chaque semaine
curieux d’apprendre et de
rencontrer les autres.

Théo Camburet

Les accueils

et séjours jeunes 

avec l’association 

La Montagne

ont fait des heureux !
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Avec le Raid de Villgu dis-

puté le 19 juin dernier

s’achevait la première édi-

tion du Challenge orga-

nisé par l’Association La Montagne et ses animateurs, notamment Stéphane et

Simon qui pilotent la Base nautique de Villegusien. Constitué de trois épreuves : les 3
Heures VTT  du Montsaugeonnais, le Trail de la Vingeanne d’une dizaine de kilomètres
couru le 24 janvier sur le territoire d’Aprey et enfin le final : le Raid de Villgu. 
Félicitations à tous les participants !

Place à la seconde édition 

des 3h VTT du Montsaugeonnais.

Le dimanche 18 septembre voyait donc le retour de la
compétition à Vaux sous Aubigny pour les 3 Heures VTT
2016. Après une longue période de beau temps, la pluie,
dommage pour nous, a fait sa réapparition, et de façon
très intense le matin.
Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin, dit-on. Certes, mais
elle dissuade beaucoup de monde dès lors qu’il s’agit de
participer à des activités extérieures, que ce soit en tant
qu’acteurs ou visiteurs. C’est donc un effectif moins
dense que celui de l’année dernière qui a pris le départ.
L’après-midi s’est montré beaucoup plus clément, sous
une température douce que les coureurs ont particulière-
ment appréciée, rendant leurs efforts moins rudes.
L’épreuve s’est déroulée sans aucun problème matériel
et  dans les conditions optimales de sécurité grâce à la
participation de nombreux bénévoles. Les coureurs, eux,
ont trouvé le terrain très roulant, assez facile même mal-
gré quelques bosses sollicitant les organismes. Pour
preuve, l’équipe gagnante a mis 19 mn pour effectuer un
tour de 6 km et a franchi l’arrivée après avoir parcouru 9
tours avec le meilleur temps. 7 autres équipes ont égale-
ment réalisé ce beau score de 9 tours. Certains n’en ont
franchi que 4 mais leur exploit est autre : ils ne briguaient
pas la victoire mais étaient fiers d’avoir réussi cette per-
formance que sont 3 Heures consécutives de course VTT.
Courir ou concourir, c’est l’autre challenge 

ou en fait c’est le vrai challenge que proposent

ces 3 heures VTT du Montsaugeonnais.

Prochain rendez-vous 

le dimanche 19 mars 2017

pour le Trail 

de la Vingeanne
à Aprey

Renseignements et inscriptions

Association La Montagne, Bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 

52250 LONGEAU   tél. 03 25 87 16 72

ass.la.montagne@gmail.com

Des jeunes haut-marnais sur le podium



ALSH à Longeau 

Une 1ère semaine avec Alicia, Alexandra, Chloé, Alexia durant laquelles
les grands aventuriers sont partis en itinérance avec des ânes bâtés dé-
couvrir l’enclos à gibier d’Auberive, passer à la combe Meurie et dormir
dans les tentes inuit du Centre d’Initiation à la Nature, Les plus jeunes
ont eu l’occasion de découvrir le jardinage à la régie rurale de Vaillant et
les petits animaux et insectes qui fréquentent nos jardins.

Une 2ème semaine avec Daniel, Valentin, Alicia, Chloé, Alexia avec des
activités manuelles : maquettes de monuments historiques, ou d’autres
de leurs choix… Les plus jeunes ont fabriqué des pôts en argile, un vil-
lage de troll dans la forêt de Longeau, des nids d’oiseaux et des marion-
nettes qu’ils ont pu ramener à la maison.

Théo Camburet

Ouvert du 11 juillet au 5 août, l'accueil de loisirs de Saints-Geosmes a ac-

cueilli sous la responsabilité d’Erika Weber, directrice, une cinquantaine

d'enfants chaque semaine avec au programme : activités manuelles et

sportives, jeux et sorties. 

La 1ère semaine, les petits
jardiniers sont allés au mar-
ché de Langres acheter des
fruits pour préparer leur
goûter. Les 7-9 ans ont passé
une matinée à la boulangerie
Gallien dans le cadre du
thème sur les métiers. Ils
sont allés passer un après-
midi intergénérationnel à l'Ehpad. Les plus grands ont fabriqués des micro fusées
et sont allés faire leur baptême de l'air à l'aérodrome de Rolampont.

La 2ème semaine, petits et grands ont fait les JO de Saints-Geosmes, durant la
semaine ils se sont affrontés sur des épreuves physiques et ont participé au Fes-
tival du Chiot à plumes à Vaux sous Aubigny ainsi qu'à un intercentre le dernier
jour. Le matin, en compagnie du service jeunesse de Langres et des autres ac-
cueils de loisirs de La Montagne (Leffonds, Orcevaux), les enfants ont participé
à une kermesse. L'après midi, c'est entre accueils de la Montagne, rejoints par
Villegusien que les plus grands se sont affrontés sur différentes épreuves, la pluie
nous obligeant à rester au gymnase. La journée fut clôturée par un repas concert
avec le groupe Co&Jane. 

La 3ème semaine,
les animateurs ont plongé les
petits dans l'univers des contes
et dessins animés avec veillée et
nuit au centre. Les 7-12 ans ont
fait de l'histoire avec Pernette
qui a su les captiver à travers
des ateliers poterie et archéolo-
gie. Tous ont passé une excel-
lente journée à Nigloland !

La dernière semaine,
les petits ont bien rigolé avec un
thème sur l'envers et les
contraires, les 7-9 ans sur le
thème des pirates sont allés pas-
ser une journée à la base nau-
tique de Villegusien avec au
programme balade sur le lac en bateau collectif, baignade et nuit au camping. 

Nous avons proposé aux jeunes
de 10-15 ans, un camp itinérant 

reliant à vélo les lacs 

de St Ciergues et Charmes.

Les jeunes ont découvert les ru-
diments de la pêche avec Emma-
nuel Drouot, le tour de pédalo sur
le lac et la cinquantaine de kilo-
mètres à vélo a ravi les jeunes.

Erika Weber

VACANCES  -  LOISIRS SPORTIFS

ALSH Leffonds

Pour ce nouvel été, nous avons
gardé les mêmes lieux et les en-
fants ont retrouvé l’équipe
d’animation : Clothilde, Ophé-
lie, Alexandra et Juliette et un
petit nouveau Kentin. Lalie,
Eléane, Florentine, Léa sont
venus découvrir le métier d’animateur. Fabien Aubry et Kévin Riotot
se sont relayés à la direction.
Les jeux olympiques ont rythmé la première semaine, avec en final une
rencontre inter-centres pour tous les enfants à Saints-Geosmes, les petits
le matin et les plus grands l’après-midi. Toute la semaine les enfants
ont pu se préparer à cet évènement en créant drapeau et écussons aux
couleurs de leurs pays.
Tout au long des 3 semaines, plusieurs sorties ont été organisées, le parc
d’attraction Fraispertuis pour les plus jeunes, le Fort aux énigmes pour
les moyens et pour les ados Lake park à la liez et accro-branche à Saints-
Geosmes.
La dernière semaine, les ados sont partis en mini-camp à la frontière
des Alpes, entre Chambéry et Lyon à Walibi Rhônes Alpes, avec parc
d’attraction et parc aquatique.
Comme chaque année le pot du dernier jeudi soir a été un franc succès,
avec une trentaine de parents. Très bonne ambiance tout au long de la
soirée et une convivialité hors norme.
Un grand merci à la commune de Leffonds pour les locaux et pour sa
disponibilité tout au long des 3 semaines.

Fabien Aubry

ALSH Saints-Geosmes
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Un été sportif

à la base nautique de la Vingeanne

du 10 juillet au 18 août

VACANCES  -  LOISIRS SPORTIFS

Nous avons accueillis entre 20 et
35 enfants chaque semaine en juil-
let-août au centre de loisirs de Vil-
legusien.
Le groupe était formé majoritaire-
ment d’enfants de 8-12 ans, qui
tous les après-midi participaient à
des grands jeux collectifs, c’est un
moment plus récréatif dont ils
avaient besoin. Ils ont particuliè-
rement apprécié les jeux sur la
plage en interaction avec les tou-
ristes venus en vacances à Ville-
gusien. Chaque semaine nous
avons aussi séparé un petit groupe
d’ados, qui souhaitait faire d’au-
tres activités sportives de leur
choix, plus adaptées à leurs âges.
Les jeunes choisissaient un stage
sportif avec un thème qu’ils ont
fait tous les matins, dans le but de
progresser dans cette activité.
Parmi les stages proposés il y
avait, les activités nautiques avec
Benjamin, sous forme d’initiation
et de jeux - canoë, paddle, cata-

maran, planche à voile.

Le tir à l’arc avec Simon, avec
des petits jeux de précision, de ra-
pidité, à différentes distances,
pour préparer le biathlon, un mé-
lange de course à pied et de tir.
Les sports innovants avec Sabrina,
c’était l’occasion de découvrir des
nouvelles activités comme le kin-

ball, le torball, le tchouckball, et

de participer à une journée han-

disport avec le comité départe-
mental qui apporte son matériel et
son expertise.
Les sports US avec Léo, une dé-
couverte de cette culture améri-
caine, par le biais d’initiation
baseball, basketball, foot US, et

hockey.

Les sports de raquettes avec
Claire, qui a proposé des jeux et
des situations d’affrontements en
tennis, ping pong, et speedmin-

ton.
La pêche, avec Nicolas, un inter-
venant extérieur spécialisé, qui a
donné un maximum de techniques
au bord du lac et du canal.
L’escalade, avec Rémi, un autre
intervenant, qui a fait grimper sur
les différentes voies naturelles des
falaises de Cohons.
Le VTT avec Simon et Benjamin,
où l’on apprend à passer ses vi-
tesses, tenir en équilibre, et s’amuser
en balade sur des parcours en forêt.
Chaque vendredi place aux
Olympiades, un concours sportif
par équipes où les enfants partici-
paient à des épreuves variées,
sportives ou manuelles. Celui-ci a
récompensé les plus motivés sur le
célèbre podium du centre, avec les
gagnants photographiés en toile de
fond.

Simon Foutelet
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Au programme cet automne et hiver 

Sorties ski en famille, 

à Métabief

Samedis 14, 21, 28 janvier 2017

Samedi 4 février 2017

Le déplacement est organisé en mini bus 
depuis Longeau : départ à 6 h 30 
et retour prévu à 19 h (repas tiré du sac).
Vous pouvez choisir entre plusieurs formules : 
être accompagné pour skier ou non, 
apporter votre matériel ou non.
Coût par personne : (déplacement + forfait)

Formule autonome avec matériel : 35 €
Formule autonome sans matériel : 45 €
Formule accompagnée avec matériel : 45 €
Formule accompagnée sans matériel : 55 €

Accompagnement pour la journée enfant et/ou adultes
par un éducateur sportif breveté d’état.

Inscription auprès de l’association La Montagne

ass.la.montagne@gmail.com

règlement obligatoire une semaine avant la sortie.

Pour tous contacts :

Association La Montagne
Bâtiment périscolaire, 

8 rue de Lorraine  52 250 Longeau
tél : 03.25.87.16.72

montagne-lionel@orange.fr

Du jeudi 20 au vendredi 28 octobre 2016

Pour les enfants de 4 à 12 ans

un Accueil de Loisirs à Saints-Geosmes : 
Directrice Erika Weber 

accueil à Longeau de 8h à 9h puis transport à 9h15 pour
Saints-Geosmes pour la journée.

Pour les enfants à partir de 8 ans

à Villegusien un stage sportif 
Directeur : Stéphane Quéqueville

accueil entre 8h et 9h à Saints-Geosmes, transport pour Vil-
legusien à 9h15 puis retour vers 17h30 à Saints-Geosmes.

Stages football 
- pour les enfants de 6 à 8 ans du 20 au 21 octobre 
à Saints-Geosmes
- pour les jeunes de 8 à 12 ans du 24 au 28 octobre
à Percey le Pautel (halle des sports) & Villegusien

Accueil ados à Saints-Geosmes
du mercredi 19 octobre 14 h au vendredi 21 octobre.

Accueil de Loisirs d’hiver - février 2017

- du 13 au 17 février à Longeau

- du 20 au 24 février à Saints-Geosmes

vacances 

de février 

2017

3 séjours

ski 

à Serraval 

du dim. 12 au vend. 17 février

pour les jeunes de 13 à 17 ans 

au Grand-Bornand

du dim. 12 au vend. 17 février

pour les enfants de 10 à 12 ans

à la Croix Fry 

du dim. 19 au vend. 24 février 

pour les enfants de 6 à 9 ans

Vive la neige

avec La Montagne !

VACANCES  -  LOISIRS SPORTIFS

Un séjour 

pour les Z’ados

du Verdon 
à Antibes

Pour ce séjour exceptionnel, 
préparation exceptionnelle !
Les jeunes se sont d’abord retrouvés 
en amont afin de mettre en place leurs
projets d’auto-financement - embal-
lages cadeaux et loto. Ces 2 initiatives les ont grandement aider dans la réussite de ce séjour.
Ensuite les "Z’Ados" se sont retrouvés deux matinées pour décider de la durée, du lieu et
des activités qu’ils pratiqueraient tout au long de leurs vacances, l’objectif : qu’ils soient

acteurs à part entière de leur séjour.

Résultat : ils sont d’abord partis dans le Verdon où ils campé à la ferme d’Aiguines. Canyo-
ning, baignade, ils ont bien profité du lac de Sainte-Croix. Les soirées ont été rythmées entre
demi-finale de l’Euro 2016 de football, visite de la célèbre ville de Moustier connue pour sa
faïence et son église construite dans les falaises.
Quatre jours plus tard, direction d’Antibes et le camping des Embruns un lieu stratégique 
choisi par les jeunes à deux pas de la mer, de Marineland, d’un parc d’attraction à entrée
libre. Une chouette trouvaille, ils ont fait connaissance avec l’équipe du camping et ont
vécu avec eux la finale des bleus.
Au programme lors de cette semaine, parc aquatique, blob jump, visite de Nice, Cannes,
des marchés nocturnes d’art et de produits régionaux et une journée sur les iles de Lérins

avec détente et baignade pour que
chaque jeune rentre avec des sou-
venirs plein la tête et un beau bron-
zage !

Une pensée pour les victimes des
attentats de Nice, des actes qui ont
touché les jeunes, d’autant plus
qu’ils se trouvaient à quelques ki-
lomètres.

Fabien Aubry

Séjour nature à Serraval

15 jeunes âgés de 10 à 14 ans se sont retrouvés sur les cé-
lèbres terres de Serraval où nous organisons chaque hiver
des séjours ski. Nous avons voulu tenter l’expérience l’été,
et ça a été un franc succès.
Nous avons donc planté les tentes sur le terrain de la Mai-
son Familiale Rurale, nous avons bénéficié d’un accès aux
sanitaire, cuisine et hall avec tables, ce qui nous a permis
de manger à l’ombre tous les jours.
Les jeunes pré-ados ont pu s’initier à la descente en canyo-
ning. Sauts, tyroliennes, cascades naturelles, nage étaient
de la partie. Ils ont aussi découvert la Via Ferrata du ver-
tige, où accrobranche et escalade étaient couplés. Cette Via
ferrata portait bien son nom, pont de singe et tyrolienne
avec plus de 100 mètres de vide sous nos pieds. Ça en va-
lait la peine, nous avons fini sur un point de vue sur tout le
lac d’Annecy et sa vieille ville.
Les jeunes ont aussi découvert la traditionnelle luge d’été à
la Clusaz. Mais l’activité phare de la semaine a été la randon-
née en altitude, conduite par Dominique Beaufaron, guide en
montagne diplômé et professeur à la MFR de Serraval.
Réveil matinal pour nos jeunes randonneurs qui étaient sur
les sentiers à 5h30 du matin. Ils ont découvert le paysage,
la faune et la flore qui bordait le chemin. Longue vue, ju-
melle et télescope étaient leurs amis pour la matinée. La
finalité a été le Lac de Peyre situé à 2300m d’altitude avec
un départ à 1600m. Et pour les plus courageux un dernier
mont pour un point de vue à 2700m.
Bien sûr les jeunes ont pu aussi se détendre lors des veil-

lées, des temps
de baignade au
lac d’Annecy et
durant les jeux
qui ont rythmé
le séjour.

Fabien Aubry

page 23



19h. Forêt d’Auberive. Le petit
groupe de 10 personnes qui se sont
inscrites à la 7ème sortie des Apéros
du Bestiaire s’avance vers la lisière
de la forêt. Comme à chaque Apéro
du Bestiaire, l’animateur (trice) qui
guide la sortie propose une décou-
verte d’une espèce animale sauvage
dans son milieu. La sortie est précé-
dée ou suivie d’un temps convivial
autour d’un apéro et d’un repas.
Chaque balade est aussi l’occasion
de découvrir les ambiances de la
forêt d’Auberive, au crépuscule puis
la nuit, aux différentes saisons.
L’objectif de cette soirée est d’aller
écouter le brame du cerf. Nous
sommes le 23 septembre et le cerf
est amoureux !

19h30. Le groupe profite des der-

nières lueurs du jour pour repérer

quelques indices de présence du

cerf. Des abroutissements sur la vé-
gétation, des jeunes arbres frottés,
des empreintes de pas sur le chemin,
une souille où les animaux sont
venus prendre un bain de boue, au-
tant d’éléments qui révèlent la pré-
sence du plus grand mammifère qui
habite nos forêts. Ne réduisons pas
le cerf à son statut de gibier. L’ani-
mal est passionnant et la relation de
l’homme au cerf a toujours été pas-
sionnée. Le brame est sans nul doute
une des manifestations naturelles les
plus impressionnantes que la nature
nous offre de vivre ici. D’un tempé-
rament plutôt discret durant l’année,

notamment durant la plénitude de
l’été, le cerf change radicalement de
caractère aux premiers jours de sep-
tembre, devenant bruyant et belli-
queux pour s’attirer les faveurs des
biches.

20h. Le crépuscule s’installe.

La forêt s’assombrit. Les chouettes
hulottes lancent leurs premiers hul-
lulements. C’est l’heure bleue, le
moment où le jour se prend les pieds
dans le tapis de la nuit. Progresser
en forêt devient une expérience sen-
sible. La progression requiert beau-
coup de précaution pour ne pas
trébucher mais également pour évi-
ter tout craquement de bois intem-
pestif. Les yeux s’habituent à la
pénombre et les narines captent les
odeurs qui s’exhalent du sous bois.
Le groupe progresse lentement et
s’arrête régulièrement pour écou-
ter... ou reprendre son souffle. Au
loin, les premiers cerfs se font en-
tendre. La tension monte. Le chemin
aussi !

20h30. La lune se fait attendre

(elle se lèvera vers 1h du matin...).
La pénombre s’épaissit. Les si-
lhouettes des arbres prennent des al-
lures de personnages fantomatiques
sur fond de ciel étoilé. Les condi-
tions sont idéales. Une légère brise
souffle en notre faveur. Le calme et
la quiétude contrastent avec le
concert qui se rapproche et que seuls
viennent troubler parfois le ronron-

nement d’un moteur au loin ou le
grondement persistant d’un avion de
ligne. La forêt est sereine, altière,
pourtant à plusieurs centaines de
mètres de là, les cris rauques des
cerfs deviennent maintenant nette-
ment perceptibles.

21h. Nous avons parcouru les der-

niers 500 m sur le plateau dans un

chemin herbeux. A la rupture de
pente, le groupe s’arrête. Nous
n’irons pas plus loin. La forêt est de-
venue trop sombre et il n’est pas
question de déranger ce beau céré-
monial sonore si important dans la
vie de l’espèce. Les animaux sont
sur le versant en face. A quelques
centaines de mètres une voix
énorme, mi-taureau, mi-lion déchire
la nuit de façon régulière. Pavarotti.
Un autre cerf lui répond, beaucoup
plus loin. Au bout d’une vingtaine
de minutes d’autres voix s’élèvent,
chacune ayant son timbre, sa gra-
vité, son style. L’opéra sauvage se
déroule, troublant, mystérieux.
L’imaginaire bat son plein. Au des-
sus de nous, dans les ramures, les
loirs mènent la danse et crient. Au
sol quelques sauterelles vertes ou
des grillons leur donnent la répartie.

21h30. Nous sommes enveloppés

par la nuit. On ne distingue plus
que les étoiles à travers les ramures.
Les cerfs continuent de se défier par
la voix. Certains sont statiques,
d’autres bougent et se rapprochent

des premiers provoquant des joutes
verbales plus intenses. Il faut cepen-
dant rentrer. Ces 3 kms à faire de
nuit à travers la forêt sont difficiles
pour certains. La tentation d’allumer
les lampes grandit puis devient né-
cessaire. Dommage. A mi-parcours,
une malle déposée là en fin d’après-
midi permet au groupe de se poser
autour d’une soupe et d’une bonne
tarte au Langres. Le luxe ! Les
langues se délient.
22h30. Retour. Nous débouchons
enfin sur la prairie du départ, nappée
de brume. La voûte céleste est ma-
gnifique. Les constellations de Cas-
siopée, de la Grande Ourse, de
l’Aigle, du Cygne, Pégase, des
étoiles, Déneb, Altaïr, Véga, Capella
et cette petite boule orangée, Mars,
nous invitent à un nouveau voyage...
Au loin les cerfs brament toujours.
Dans huit mois, les biches donne-
ront naissance aux premiers faons.

Les prochains 

Apéros du Bestiaire :
vendredi 4 novembre à 18h30 :

L’automne amoureux  -  le rut

du sanglier.

Les Apéros du Bestiaire et le

Concert sous les Hêtres à la Réserve

naturelle de Chalmessin sont orga-

nisées en partenariat avec le

Conservatoire d’Espaces Naturels

de Champagne-Ardenne

La Nature s’offre à vous avec les Chemins de Traverse : Tous à l’écoute !

Un Apéro du Bestiaire brame du cerf, un Concert sous les Hêtres à la Réserve de Chalmessin, et une Reliance de na-
ture avec la Terre en nous, trois parcours qui se croisent, se complètent pour amener le public à vivre, à expérimenter
des chemins d’écoute nuit et jour, à venir à la rencontre de la forêt qui nous entoure à Auberive.

Pour clore ce dernier weekend end du mois de septembre 2016, trois temps mémorables proposés par le Centre d’Ini-
tiation à la Nature d’Auberive dans le cadre des Chemins de Traverse et co-organisés  avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Champagne Ardenne (CENCA), et Clara Cornil et David Subal de la Compagnie les Décisifs.
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Confrontation visuelle entre le maître de la place (au fond) 

et un plus jeune cerf    (photo : JY Goustiaux)

Apéro du Bestiaire- Le brame du cerf

Pique-nique sous les étoiles



Sur le temps d’un week-end

se poser pour tendre l’oreille

et écouter bruissements,

chuchotements, jusqu’à la

légèreté d’une feuille d’au-

tomne tombant en douceur,

c’était la proposition du

Centre d’Initiation à la Na-

ture d’Auberive avec les in-

terventions de Clara Cornil

et David Subal.

Clara et David, connus sur le
territoire pour leur chorégra-
phie et leurs performances au
sein de la compagnie les Dé-
cisifs, ont dévoilé et transmis
sur ce week-end une facette
de leur pratique. 

L’intitulé du week-end inter-
pelle : pour Clara et David, "la
Terre en Nous", c’est une dé-
marche qui les nourrit comme pro-
fessionnels, en alimentant les
fondements de leur recherche artis-
tique et comme personnes, en consti-
tuant leur ancrage, en considérant
leur présence sur Terre et au monde
qui les entoure. 

Pour ouvrir ces portes et surtout ren-
dre perceptibles les subtilités qui vi-
vent en chacun de nous et dans la
nature, Clara et David ont choisi la
beauté des lieux qui entoure la Mai-
son Forestière des Charbonnières,
lieu d’activités du projet Chemin de
Traverse* à Auberive.
Les participantes ont diné au crépus-
cule sur les plateformes à pilotis, dor-
mis confortablement sous les tentes
équipées d’un poêle à bois, à la
Combe Meurie, puis exercé dans le
massif forestier des Charbonnières et
du Val Clavin. 
Pour le public qui a pris part au stage,
le partage de cette démarche a permis
de goûter l’expérience d’une écoute
fine de la nature. Un guidage qui a su

offrir une parenthèse ressourçante
dans le quotidien des participantes.
Dans le concret, les participantes ont
vécu un parcours d’une journée et
demie mêlée d’immersion de terrain
(autour du regard, du sensoriel), de
pratique physique douce pour prépa-
rer le corps, de méditation collective
et de temps d’échanges.

Une surprise les attendait le di-
manche matin, Les deux danseurs
sont allés jusqu’à transmettre la pro-
gression de leur travail chorégra-
phique autour du paysage et de
l’écriture en prêtant le matériel pro-
fessionnel de la compagnie, des
perches de 6 m utilisées pour l’un de
leur spectacle "Qu’une griffure de lu-
mière ".
Avec une simplicité désarmante (qui
n’est pas sans rappeler le dénuement
propre à Thoreau *) les deux interve-
nants donnent des clés de lecture, des
pistes évidentes qui permettent un
mieux-être par la prise de conscience
de sa présence au monde, et de son
lien à la nature. "Il est intéressant de

relever que

cette sensa-

tion de bien-

être rayonne autour de soi ", " cha-

leur, douceur enveloppante et la sim-

plicité et convivialité", tels sont les
remarques le dimanche soir reçues
par Clara et David et l’équipe du
Centre d’Initiation à la Nature. Les
gens se sont sentis chouchoutés et
sont repartis dans leur quotidien en
portant cette écoute approfondie de
la nature, ce vécu en forêt, et en eux,
comme une graine à choyer et à faire
grandir.
Portés par ces retours positifs,
l’équipe du Centre d’Initiation à la

Nature et Clara Cornil et David
Subal sont assurés de reconduire de
nouvelles propositions. A suivre !
Restez à l’écoute donc !

Pour en savoir plus sur la compagnie les

Décisifs : www.lesdecisifs.com

*Retrouvez l’activité Chemin de traverse

sur www.chemindetraverse52.org

*Henri David Thoreau : 

Walden ou la vie dans les bois

Le "Concert sous les Hêtres" est désormais inscrit comme un rendez-vous
d'automne à Chalmessin. Encore une belle fréquentation cette année avec
environ 80 personnes venues vivre ce concert en bordure du marais de la
Réserve Naturelle de Chalmessin, sous les branches illuminées du "Hêtre
magique". Au-delà des chansons des Wildsisters, avec Jessica à la harpe et
Maria à la guitare, les gens viennent y passer un moment convivial
d'échange, de partage et de découverte : balade au rythme des ânes pour
s'immerger dans ce site naturel d'exception (encore une fois sous le soleil),
discussions autour d'un verre et des victuailles de chacun, et retour de nuit
accompagné par les ambiances de la forêt, sous un ciel étoilé magnifique.
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La Terre en Nous

A la Réserve  de Villemoron

le "Concert sous les Hêtres"

Le partage du matériel  de la chorégraphie

"Qu’une griffure de Lumière " 

de la Compagnie les Décisifs

Une des tentes aménagée par Clara  et David

pour vivre  la Terre en nous

On peut être à l’écoute de la Nature de façon bien différente, vibrer au palpitant

du cerf comme au pouls du hêtre immuable, se laisser porter par la rêverie d’une

harpe ou marcher de nuit dans les coteaux empierrés ; peu importe qu’il s’agisse

de sensations différentes car elle témoignent d’une même émotion.

Quand l’intention est là et que le public se prête au jeu qu’on lui propose, alors

la nature se révèle et l’on se sent Vivant, appartenant pleinement à l’Univers et

prêt à accueillir l’automne.

Contact : 

Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive

03 25 84 71 86   -   06 98 91 71 86

cin.auberive@ligue52.org                www.chemindetraverse52.org



Tout comme les précédents, les jar-

dins chinois ont une relation à la

littérature. Les écrits vont de la

description, à l’évocation poétique

et passent par les traités d’archi-

tecture et d’agriculture. Les plus
accessibles sont ceux produits par
des voyageurs occidentaux. Ces
textes, empreints de nos modes de
pensée, nous incitent à les comparer
aux textes chinois. Cependant, l’or-
dre chronologique donne d’abord la
parole à ceux écrits par des chinois.
Ils sont très nombreux et pour cer-
tains très anciens, des siècles avant
que les voyageurs occidentaux n’ex-
plorent l’Extrême-Orient. En exem-
ple, la voix de ce sage Tao Qian, du
IVème siècle, revenu au pays pour se
retirer du monde : " La chaumière

est petite mais les arbres du jardin

sont devant la fenêtre et la rumeur

qui monte du village en même temps

que les "lentes fumées" rend au

poète sa quiétude et sa liberté ".
Bien qu’il occupât des fonctions of-
ficielles, il n’était heureux qu’à la
campagne où il se consacrait à la
poésie et à ses fleurs. Son poème, in-
titulé "Retour à la vie champêtre"

se termine par ces vers :
"Chez moi 

rien ne vient des grossiers tumultes

Au gîte isolé j’ai mon plein loisir.

J’ai pendant longtemps vécu 

comme en cage ;

Me voici enfin rendu à moi-même".

"Trois siècles plus tard, la percep-

tion du paysage est devenue la dé-

lectation du lettré, l’objet de tous

les soins du peintre". 

Le texte "Ecrits sur la peinture" at-
tribué à Wang Wei (701 – 761) ex-
prime la "résonnance intérieure" de
l’artiste devant la nature. Cette for-

mulation, a été préférée au seul mot
"idée" par le traducteur, au regard de
la graphie du caractère chinois, qui
elle, réunit "le son et le cœur". C’est
en effet une émotion profonde que
suscite ce texte, identique à l’émo-
tion que suscitaient les jardins. 

Selon Michel Baridon : "A lire ces

préceptes, aussi expressifs par leur

concision que par leur pouvoir

d’évocation, on a l’impression de

voir la main du peintre suggérer d’un

seul trait de pinceau les "montagnes

ceinturées par les nuées" ou bien "les

eaux où voyage la voile". Peinture et

littérature sont si intimement liées à

l’art des jardins, que ceux-ci com-

posent le décor où un empereur de

Chine vient pleurer sa maîtresse

disparue. Comme dans la "Tristesse

d’Olympio" de Victor Hugo, le jardin

est l’image d’un bonheur qui n’est

plus". 

Po Kiu-yi (772–846) a chanté les
amours de Xuanzong dans une bal-
lade, "Chant de l’éternel regret".
Celui-ci a fait assassiner sa favorite
afin qu’elle ne tombe pas aux mains
des ennemis qui venaient de le chas-
ser. Après deux ans d’exil, il rentre

dans son palais et revoit ses jardins
qui ne sont plus que déserts hantés
par le souvenir de sa bien aimée
Yang Guifei.  

De même, Lin Pou (967-1028) à tra-
vers "Le petit prunier du jardin de

montagne" et Sou Che (1035-1101)
à travers "Nocturne en barque", as-
socient le jardin aux émotions hu-
maines. Houang T’Ing-kien, ami de
Sou Che chante les charmes du "Pa-

villon de la joie" où le vin lui a tenu
compagnie.

Guo Xi, (1001 - 1090) voit le pay-
sage en tant que peintre. "Il se pas-

sionne pour le rendu de l’espace et

essaie de saisir l’effet du temps sur

le visage de la nature". (G. Rowley,
Principles of chining painting). Guo
Xi, dans son traité sur la peinture du
paysage, le perçoit sous un angle
poétique et s’attache à établir un sys-
tème de proportions selon l’angle
sous lequel on regarde ledit paysage. 

La dynastie des Song (960 – 1279)

représente l’âge d’or de la civilisa-

tion chinoise. Les conquérants

"Mongols" trouvèrent d’impres-

sionnantes réalisations lorsqu’ils

établirent leur pouvoir. Ils encou-

ragèrent le bouddhisme mais firent

appel à des savants arabes pour

construire une nouvelle capitale

qu’ils dotèrent d’un palais impé-

rial et de jardins somptueux dont

a témoigné Marco Polo. 

Marco Polo (1254 – 1323), commer-
çant de Venise, avec son père et son
oncle, a entrepris dans la seconde
moitié du XIIIe siècle, de se rendre
en Chine par la longue route des ca-
ravanes. En effet, les Mongols, maî-
tres des steppes, apparaissaient aux
yeux des européens comme seuls ca-
pables de vaincre l’Islam qui venait
de faire échouer la septième et la hui-
tième croisade. De plus, en tant que
commerçants, les Polo souhaitaient
se rendre compte de ce qui se passait
de l’autre côté de la Crimée où ils
possédaient un comptoir. Ils comp-
taient surtout tenter de dominer les
Génois, très influents dans cette ré-
gion du monde. Le voyage, a duré 16
ans. De retour en Europe, Marco
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Jardins suite N°14

Guo Xi, (1001 - 1090)

voit le paysage en tant que peintre. 

Après les jardins impériaux, les jardins de lettrés, éléments pour une esthétique :

Les jardins de Chine et la littérature

Statue du poète Wang Wei (701–761)

"Chez quiconque peint un paysage, la résonnance intérieure précède le

pinceau. D’une toise sont les montagnes, d’un pied les arbres, d’un pouce

les chevaux, d’une ligne les hommes. Lointains, les hommes n’ont pas

d’yeux ; lointains, les arbres n’ont pas de branches ; lointaines les mon-

tagnes n’ont pas de rochers et sont floues comme les sourcils ; lointaines,

les eaux n’ont pas de vagues, s’accordent en haut aux nuages. Tel est le

procédé. […] Qui regarde avec pénétration considère d’abord la manifes-

tation des souffles. Ensuite, il distingue le pur et le trouble. Fixe les saluts

des hôtes et du maître. Ordonne le maintien majestueux parmi la multitude

des sommets. Trop entraîne à la confusion, peu provoque le relâchement.

Que disparaissent le trop et le peu. […] Où il y a chemin sont arbres et fo-

rêts. Où s’interrompt la rive haute est l’antique embarcadère. Où les eaux

se partagent fument les arbres. Où les eaux s’étalent voyage la voile. Où

la forêt se densifie apparaît l’habitation […] Dans le froid la forêt touffue,

largement étendue, est cependant sombre, détachée du monde".

(Wang Wei : Ecrits sur la peinture p. 9 - 12). 

Imbécile, laisse là les affaires publiques !

A l’est, à l’ouest, le soir limpide baigne le Pavillon de la joie

Au-dessus des monts aux arbres dépouillés, le ciel au loin, immense …

La rivière dessine d’un trait brillant sa route sous la lune. 

Voici que ma cithare qui chantait une belle s’est tue.

Mon regard chavire sous l’effet du bon vin.

Sur la barque qui me ramène de très loin,

j’égrène quelques notes sur mon long pipeau ;

Et mon cœur fait serment d’amitié avec la blanche mouette.

Houang T’Ing-kien,  « Pavillon de la joie » 



Polo fut fait prisonnier par ses vieux
ennemis Génois et c’est de son ca-
chot qu’il dicta son "Livre des mer-

veilles", à son compagnon de
captivité, originaire de Pise et suffi-
samment savant pour comprendre la
langue d’oïl dans laquelle, Marco
Polo avait choisi de s’exprimer.

Mais, loin du palais des conquérants

mongols, la vie des campagnes pro-

fondes continue d’offrir aux poètes

des thèmes séculaires : les travaux

des champs et les charmes du vin

trouble. Ainsi, dans "Oisiveté" Lou

Tche, académicien mais néanmoins
"Sous-préfet aux champs" à sa ma-
nière, écrivait au XIIIe siècle :

Après la trouble pluie, 

je repique en carrés 

les plants de mes pastèques ; 

Quand le temps est au sec, 

j’amène l’eau 

pour irriguer le chanvre.

Avec quelques vieux paysans, 

j’échange les nouvelles du village.

Une cruche de terre 

pleine de vin trouble : 

voilà toute ma vie.

L’univers de l’ivresse 

est sans bornes ; 

Laissons dormir en paix 

les grands saules et le vent pur.

[…]
Avec l’arrivée de la dynastie des

Ming en 1368, s’achève "la Chine

des Mongols". S’en suit alors une
longue période de transformations de
l’économie et de progrès techniques
qui se termine par la "Renaissance

des années 1550- 1644". 

C’est en 1634 que fut écrit le "Yua-

nye", dont il fut question dans l’ar-

ticle précédent et qui est le seul

ouvrage exclusivement consacré à

l’art du jardin. Il est l’œuvre d’un

maître jardinier Ji Cheng, né en

1582. Mais le "Yuanye" n’est pas

un simple manuel de jardiniers

dresseurs de pierres ou de maîtres

de jardins. Outre les aspects tech-

niques, il expose aussi une vision

idéale du jardin chinois. En effet Ji

Cheng, le lettré nous livre sa vision

picturale et poétique du jardin, fruit

de la longue tradition dont il est

l’héritier. D’où la cohérence et la

profondeur – mais aussi le carac-

tère esthétique – de l’œuvre.

Ji Cheng a appliqué les principes
formulés dans le Yuanye pour réali-
ser l’une de ses plus importantes œu-
vres, le réaménagement de l’ancien

jardin potager en friche de Zeng

Yuanxun à Yangzhou. 
En Chine, le Yuanye tomba dans
l’oubli pendant trois cents ans alors
que le Japon conservait une copie de
l’édition originale des Ming. Ce fut
seulement en 1930 que la Chine put
revoir paraître le texte du Yuanye. En
Occident c’est en 1949 que le profes-
seur Oswald Siren en proposa une
traduction partielle et la reproduction
de quelques illustrations. 

En 1644, fin de la Renaissance chi-

noise, vint la conquête de la Chine

par les mandchous. Et c’est dans la
seconde moitié du XVIIe siècle que
fut écrit "Le Miroir des fleurs" ou
"Pi-ch’uan Hua-ching" par Ch’en

Hao-Tse. Il fut traduit en 1900 et
contient plusieurs livres. Le premier
est une sorte d’almanach contenant
calendrier, dictons et prévisions mé-
téorologiques. Le second décrit la vie
à la campagne ; quant au troisième,
il traite des greffes et de la disposi-
tion du jardin. 

Wang Kai (XVIIe siècle), auteur
dont nous avons déjà parlé, a écrit,
avec 4 autres personnes, le "Manuel

de peinture du jardin pas plus

grand qu’un grain de moutarde ».
En voici, pour exemple, quelques ti-
tres de paragraphes : 
- Les douze choses qu’il ne faut pas
faire
- Méthode pour peindre les arbres
avec les racines apparentes
- Différentes manière de peindre les
saules
- Les pierres
- Méthode pour peindre les plateaux
- Méthode pour peindre les ponts
- Ce qu’on appelle les sourcils et les
yeux dans les fabriques : "Les portes

et les fenêtres sont des sourcils ; les

salles et les chambres sont les yeux ;

Les sourcils doivent être allongés

avec grâce ; c’est pourquoi les murs

doivent être sortants et rentrants et

s’entourer les uns les autres. Les

yeux ne doivent pas être trop

voyants ; c’est pourquoi les cham-

bres intérieures doivent être retirées

et spacieuses" .

Avec Shitao (v.1641 - v.1720) la ré-

flexion sur la peinture de paysage

s’amplifie et acquiert un rare pou-

voir de suggestion. Devenu moine,
Shitao, alias "Citrouille amère"

dans "Le vide et le plein" a écrit sur
la peinture mais ce qu’il a dit de l’es-

pace, du "souffle organique" des pro-

portions, de la disposition des motifs

(rupture, inversions, etc.) peut expli-

quer ce qu’est l’inspiration pour le

paysagiste.

"[…] La dispersion ou le groupe-

ment, la profondeur et la distance

constituent l’organisation schéma-

tique ; verticales et horizontales,

creux et reliefs constituent le rythme

; ombres et lumière, épaisseur et

fluidité, constituent la tension spiri-

tuelle ; rivières et nuages, dans leur

rassemblement ou leur dispersion

constituent le liant ; le contraste des

replis et des ressauts constitue l’al-

ternance de l’action et de la retraite.

L’altier et le lumineux sont la me-

sure du ciel, l’étendu et le profond

sont la mesure de la terre. Le ciel

enlace le paysage au moyen des

vents et des nuages ; la terre anime

le paysage au moyen des rivières et

des rochers.[…]

Jean Denis Attiret (1702 – 1768) est
un père jésuite qui fut envoyé en
Chine en 1739 pour aider le père
Castiglione. Il participa à la

construction du Yuan-ming yuan,
ancien palais d’été mandchou situé
au sud-ouest de Pékin. Selon le frère
Bourgeois, père Attiret avait "du feu,

de la vivacité, beaucoup d’esprit, une

belle piété et un caractère char-

mant".

Ce sont ses descriptions du palais
d’été, qui connurent un vif succès en
Europe et auxquelles se référa l’ar-
chitecte écossais William Cham-

bers (1726 – 1796) pour faire l’éloge
du style chinois après s’être fait
connaitre par la construction de la
pagode de Kew.

Enfin, contraste saisissant que

celui qui existe entre les descrip-

tions de la vie quotidienne relatées

par les auteurs de la Chine an-

cienne et la vision que nous en a

donné Pierre Loti en écrivant sur

les jardins impériaux. 

Pierre Loti (1850 – 1923), officier
de marine, a séjourné à Pékin en
1901 pendant l’occupation de la
Chine par des troupes françaises, an-
glaises et allemandes. Il fit son cabi-
net de travail dans l’un des pavillons
du palais d’été et à proximité du cé-
lèbre " Pont de Marbre" . Dans " Les

derniers jours de Pékin" Pierre
Loti a décrit, à la fois la solitude du
lieu, abandonné et en partie détruit
par la guerre et la beauté du site dans
lequel il erre, à la recherche du meil-
leur endroit pour y travailler. 

Palais d’été Yuan-ming yuan 
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A son retour, Marco Polo traverse le détroit d'Ormuz accompagné d'éléphants et de chameaux.

"Marco Polo est donc arrivé dans le palais du "très noble seigneur des

seigneurs de tous les Tartares du monde. […] En quelle plaine sont fon-

taines et rivières d’eau courante et de belles prairies et bosquets. Le grand

Can y tient toutes sortes de bêtes sauvages non féroces. […] Il y a plus de

deux cents gerfauts sans les faucons. Il vient en personne voir dans les

cages au moins une fois la semaine. Et souventes fois, le grand Can va

chevauchant dans ce parc enclos de murs, ayant en croupe un léopard ap-

privoisé, et quand il veut, il laisse aller le léopard et prendre une de ces

bêtes, daim cerf ou chevreuil, et la fait donner aux faucons et gerfauts

qu’il tient en mues. Ainsi fait souvent pour son plaisir et amusement. Et

certes, ce lieu est si bien entretenu et orné que c’est très noble chose de

grand agrément ". 

Le Devisement du monde, page 172.
Extraits de "La résidence d’été de Kubilay en Mongolie intérieure".

(Cublai Caan, petit fils de Gengis Khan). 



"Marqués par le destin"

un livre de Gilles Goiset

Dans la collection "Terre natale" des éditions
du Pythagore à Chaumont, Gilles Goiset a pu-
blié, en juin, son onzième ouvrage. Sauf une
totalement inventée, il s'agit de huit nouvelles
tirées du vécu.
La vie frappe les uns et les autres, parfois du-
rement et quelque soit l'âge. Pourquoi, cer-
taines personnes sont-elles victimes de
maladies orphelines ? Pourquoi une accumu-
lation de malheurs a-t-elle "plongé dans la
folie" un proche voisin ? Comment René Au-
bertot, amoureux des arbres fruitiers, trouva-
t-il la mort, après avoir secoué son dernier
prunier ? Comment chez un immigré portugais partager sa double appar-
tenance à son pays d'origine et à celui qui l'a accueilli ? Comment Luc Sa-
gière correspondit-il auprès de ses parents à l'image du "mal-aimé" ?
Pourquoi fallut-il un malencontreux accident, entraînant son décès à 31
ans, pour que chacun découvre que Jean-Mary était hémophile ? Pourquoi
Théophile naquit-il avec une déficience intellectuelle, sinon peut-être à
cause de l'ivrognerie de ses parents ? 
Quelque soit le handicap, quelque soit l'âge, quelque soient les circons-
tances, autant de situations, qui sortent du normal, interrogent, interpellent,
peinent, déchirent. L'adage : "La vie est un long fleuve tranquille" se trouve
ici contredit. Maints autres exemples pourraient encore le prouver. 
Les personnages évoqués, tantôt jeunes, tantôt plus âgés répondent pour
certains à leur vrai nom, d'autres, pour protéger leur intimité, surtout
lorsqu'il vivent encore, sont travestis. 

Ce livre de 200 pages est en vente auprès de l'auteur et dans toutes les

bonnes librairies.

Paul Claudel, (1865 – 1955) lui, est
arrivé en Chine en 1895 pour y pren-
dre un poste de vice-consul à Shan-
ghai. Il y séjourna cinq ans et dès son
arrivée, il éprouva une grande proxi-
mité avec ce pays. Il lui consacra
"Connaissance de l’Est" composé
d’une série de chapitres, chacun il-
lustrant un aspect de la vie chinoise.
"Jardins" se présente comme l’image
qui se fixe dans l’œil d’un occidental
quand il entre dans un jardin chinois.

Il n’y a nulle place pour tout ce que
les textes précédents décrivaient, les
inscriptions, l’atmosphère des pa-
villons, la musique…Tout se réduit à
de la pierre mais c’est de la belle
pierre et puissamment sculptée. 

A suivre : Le Japon

Marie-Thérèse Lâpre

Propos librement inspirés de l’œuvre 

de l’historien des jardins, 

Michel Baridon : Les jardins 

LIRE  LIRE  LIREPATRIMOINE - JARDINS

" [….] Sur l’autre rive du lac des Lotus [….] on trouve un second palais

de l’impératrice qui nous appartient aussi. […] Quand on l’a franchie,

cette porte de citadelle, et que les factionnaires l’ont refermée sur vous,

on pénètre dans une solitude exquise. Un plan incliné vous mène, en pente

rapide, à une vaste esplanade d’une douzaine de mètres de hauteur, qui

supporte les miradors, les kiosques aperçus d’en bas, plus un jardin aux

arbres centenaires, des rocailles arrangées en labyrinthe, et une grande

pagode étincelante d’émail et d’or. 

De partout ici, l’on a vue plongeante sur les palais et sur le parc. D’un

côté c’est le déploiement du lac des Lotus. De l’autre c’est "la ville vio-

lette" aperçue un peu comme à vol d’oiseau, c’est la suite presque infinie

des hautes toitures impériales : tout un monde ces toitures là, un monde

d’émail jaune luisant au soleil, un monde de cornes et de griffes, des mil-

liers de monstres dressés sur les pignons ou en arrêt sur les tuiles. [….]

Au centre de l’esplanade, la pagode magnifique où les obus sont venus

éclater est encore dans un désarroi de bataille. Et la divinité de céans -

une déesse blanche qui était un peu le palladium de l’Empire chinois, une

déesse d’albâtre en robe d’or brodée de pierreries – médite les yeux bais-

sés, calme, souriante et douce, au milieu des mille débris de ses vases sa-

crés, de ses brûle-parfums et de ses fleurs.[….]

Pierre Loti "Les derniers jours de Pékin"

"Il est trois heures et demie. Deuil blanc : le ciel est comme offusqué d’un

linge. L’air est humide et cru. 

J’entre dans la cité, je cherche les jardins. 

[…. ] C’est un jardin de pierres. Comme les anciens dessinateurs italiens

et français, les Chinois ont compris qu’un jardin, du fait de sa clôture, de-

vait se suffire à lui-même, se composer de toutes ses parties. Ainsi la nature

s’accommode singulièrement à notre esprit, et par un accord subtil, le maî-

tre se sent, où qu’il porte son œil, chez lui. De même qu’un paysage n’est

pas constitué par de l’herbe et par la couleur des feuillages, mais par l’ac-

cord de ses lignes et le mouvement de ses terrains, les Chinois construisent

leurs jardins à la lettre, avec des pierres. Susceptible d’élévations et de pro-

fondeurs, de contours et de reliefs, par la variété de ses plans et de ses as-

pects, la pierre leur a semblé plus docile et plus propre que le végétal, réduit

à un rôle naturel de décoration et d’ornement, à créer le site humain. La

nature elle-même a préparé ses matériaux, suivant que la main du temps,

la gelée, la pluie, use, travaille la roche, la fore, l’entaille, la fouille d’un

doigt profond. Visages, animaux, ossatures, mains, conques, torses sans

tête, pétrifications comme d’un morceau de foule figée, mélangée de feuil-

lages et de poissons, l’art chinois, se saisit de ces objets étranges, les imite,

les dispose avec une subtile industrie.» […]

Paul Claudel Extrait de "Connaissance de l’Est".

Pagode

de 

Kew

Samedi 22 - dimanche 23 octobre :

Week-end participatif : 
on retrousse les manches ensemble
pour une enduit-torchis partie 

à la cabane de la bécasse

à Praslay

Vendredi 4 novembre :

Apéro du Bestiaire

spécial sanglier
Les histoires ne manquent pas à son
sujet. Sa couleur et son allure le des-
servent. Il fait peur. Il est l’objet de
toutes les convoitises cynégétiques.
La bête de chasse par excellence !
Et pourtant, l’emblématique sanglier
reste secret, son comportement est
étonnant, sa résistance de même. No-
vembre, c’est l’époque du rut ! Les
compagnies se cantonnent, les mâles
bougent à la recherche des femelles.
Nous tenterons de croiser l’animal !
Serge Brandt, technicien de
l’ONCFS, spécialiste du sanglier et

de la faune sauvage accompagnera la
découverte (sous réserve).
Rendez-vous à 18h30 à la maison fo-
restière de Charbonnière. Sortie de
terrain puis repas au coin du feu, his-
toires croustillantes à la clef !

Samedi 3 - dimanche 4 décembre :

Apprendre la vannerie sauvage

Toutes les infos 

et fiches d’inscriptions 

sur le site Internet du CIN d’Auberive

www.chemindetraverse52.org

Rendez-vous Nature
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Voici Chaumont-le-Bois, 

"le château où elle réside d’abord et ses alentours. 
Elle nous présente un paysage boisé avec, en premier
plan, une pelouse lisse qu’on appréhende à la fois
visuellement et de façon tactile : à droite un sentier
à peine esquissé conduit à un village. Les arbres do-
minent le tableau, ils sont remarquables par leur fi-
nesse, leur élégance et leur détermination à s’élancer
vers le ciel nuageux qui devient fond blanc et faire-
valoir du feuillage.
C’est à coup sûr le printemps, le vert tendre des
feuilles nous l’indique et peut-être le matin. Le soleil
colore les nuages, perce légèrement à travers les
sous-bois et exalte la couleur jaune, sur la gauche,
qui pourrait être celle d’un genêt. Les couleurs s’in-
terpénètrent, l’ombre bleu-violet des arbres se mê-
lent avec celles des collines lointaines.

Le bouquet
a toutes les qualités que lui reconnait l’au-
teur de la revue : il est excentré vers la
gauche et à l’arrière, on entrevoit un meu-
ble rustique d’une teinte neutre. Ce déca-
lage crée un effet de profondeur, il met en
valeur le volume et la forme cylindrique
du bouquet, forme qui donne une impres-
sion de profusion d’essences, de couleurs
cependant bien organisées pour s’exalter
les une les autres. Il se dégage de ce ta-
bleau une harmonie et de la beauté. Bien
que les fleurs représentées soient de sim-
ples fleurs de jardin, elles deviennent une
fête pour les yeux par jeu des formes des
couleurs et de la lumière. Celle-ci met en
valeur par petites touches successives
l’ensemble floral mais aussi les supports
ou les objets qui l’entourent. Le vase est-
il de cristal ? Est-ce un effet lumineux ?

L’encrier d’encre bleue introduit-il un dégradé de bleu avec les iris de façon atténuée avec
des reflets au premier plan et à gauche avec la tapisserie ancienne d’un fauteuil. Les pi-
voines commencent à s’effeuiller. Les pétales tombées à peine visibles sur la table de teinte
foncée ne font-elles pas le lien entre la partie sombre du bouquet et sa périphérie ?
Isabelle Pardé traque la beauté jusque dans ce qui se défait.

Encouragée par sa famille, à 20 ans, elle s’oriente dans cette
voie. Et c’est le temps de l’apprentissage. Elle prend des cours
auprès de Jacques Simon, paysagiste normand et reçoit les
conseils de peintres animaliers et du sculpteur François Pom-
pon dont on peut admirer encore actuellement l’ours blanc à
l’entrée du jardin Darcy à Dijon. Elle reste aux Barres
jusqu’en 1933 puis se rendra au chevet de sa grand-mère ma-
ternelle, haut-marnaise, à Chaumont-le-Bois. C’est là qu’elle
s’établira et résidera, pendant soixante ans, jusqu’à sa mort
en 1993.

Elle participe, dès les années trente, à de nombreux salons à
portée nationale et internationale, à des expositions dans des
galeries parisiennes de renom et plus modestement à des ex-
positions à Chaumont, Langres, Dijon...
Des revues font son éloge, en particulier la "Revue Natio-
nale" : " Ce sont des oeuvres d’une facture personnelles, large

et vigoureuse que présente Isabelle Pardé. " écrit l’auteur de
cet article et il ajoute plus loin " la palette de [cette artiste] a

de belles harmonies, des accords graves ", il insiste sur son
talent " qui réside autant dans la conception que la réalisa-

tion ", dans le relief et la valeur décoratives de ses créations.

Isabelle Pardé s’intéresse au quotidien, elle sait débusquer la
beauté de son environnement qui peut paraître à chacun d’en-
tre nous banal mais elle sait le sublimer, le transfigurer, grâce
à son regard, son talent et sa palette si harmonieuse. 
On n’est pas étonné que Bernard Manois l’ait retenu pour fi-
gurer dans le livre " Peintres haut-marnais du 20ème siècle"
et qui contient par ailleurs de nombreuses merveilles.

Jacqueline-Cécile Gérouville

Avec la participation 

du Musée de Chaumont
des Archives Départementales de Haute-Marne
livres retenus :

Isabelle Pardé, la grande dame de chaumont-le-Bois par Henri
Degrutère
Peintres Haut-Marnais du XXème siècle Bernard Masson

Isabelle Pardé, 1900 - 1993, peintre haut-marnaise de talent
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Isabelle Pardé était la troisième enfant d’une famille de scien-
tifiques et de chercheurs dont le champ d’expérimentation
était la nature. Son père fit de brillantes études à l’Ecole des
Eaux et Forêts de Nancy et assez vite, il fut nommé directeur
de l’Ecole des Ingénieurs forestiers des Barres et de son ar-
boretum, à Nogent-sur-Vernisson. On lui doit de nombreux
ouvrages, en particulier, sur l’introduction des espèces exo-
tiques dans les forêts occidentales. Le frère d’Isabelle, Mau-
rice, se consacra à l’hydrologie qu’il enseigna à l’université
de Grenoble.

Cette famille était habitée par une éthique solide. Lors de la
seconde guerre mondiale, la soeur aînée, Marcelle, directrice
du lycée de jeunes filles de Dijon, établissement devenu col-
lège, qui porte son nom, engagée dans la Résistance, mourut
en janvier 45 au camp de concentration de Ravensbrück. Son
neveu fut compté parmi les fusillés du Vercors. 
Isabelle, elle-même, fit passer des messages de la zone occu-
pée en zone interdite ou libre. La dernière lettre de Marcelle
fut pour Isabelle, elle se terminait par cette phrase : " Un pays

vit tant que ses enfants sont prêts à mourir pour lui. "

La passion d’Isabelle

était la peinture

Isabelle Pardé est également un peintre animalier.

Elle éprouve une véritable empathie pour les animaux de ferme. Voici le taureau qu’elle
sait rendre vivant et vrai. Une agricultrice me disait il est beau parce qu’il est expressif.
Et c’est la chèvre toute blanche dont les pis gonflés pourraient symboliser l’abondance et
la générosité de la nature. Elle fixe sur nous deux yeux curieux dont on ne peut se déta-
cher.
Isabelle Pardé admire les chevaux ardennais. Certaine revue souligne que ces chevaux de
labour dans l’oeuvre de l’artiste " ont une puissance d’expression assez rare, un juste

mouvement. " Leur robustesse et l’équilibre de leur musculature sont remarquables.



"Notre Dame de la Char-
motte " est un lieu toujours
cher aux habitants de Flagey,
qui continuent à en entretenir
régulièrement les abords et
l’intérieur, particulièrement
les veilles du troisième di-
manche de septembre, jour
du pèlerinage qui rassemble
tous les fidèles du secteur. 
Si l’on en croit la date gravée
sur la croix du chevet, l’ori-
gine cette chapelle remonte-
rait à l’an 1100, et cette
dévotion à la Vierge  trouve-
rait son explication d’un
phénomène étrange, com-
mun pourtant à plusieurs au-
tres lieux saints qui
revendiquent l’aspect "mira-
culeux" ayant suscité leur
implantation.
Très étonné de la verdeur
constante d’une touffe
d’herbe délaissée par les
bœufs au milieu d’un pâtu-
rage, un fermier se décida à
creuser à cet endroit et y dé-
couvrit une statue de la
Vierge. Celle-ci fut alors ré-
clamée par l'évêque de Lan-
gres pour la cathédrale, mais
personne ne réussit jamais à
lui faire quitter le territoire
de Flagey. Alors on construi-
sit cette chapelle pour l’abri-
ter.
Cette statuette, la Vierge à
l’Enfant, est le fondement du
culte rendu dans cette cha-
pelle. Elle mesure environ
70 cm de hauteur et  est réa-

lisée en bois polychrome.
La Vierge est en position as-
sise et l’Enfant, dans le giron
de sa mère, apparaît  au cen-
tre de la composition , tenant
un globe terrestre posé sur
ses genoux. Avec l’autre
main, la droite, il esquisse un
geste de bénédiction. Marie
pose sa main gauche sur le
sommet arrondi du genou de
l’enfant et, de sa main droite,
lui présente la colombe mys-
tique. L’un et l’autre ont la
tête couronnée et leurs
bliauds sont très simples,
sans plis, avec de longues
manches étroites.
Selon l’ancien secrétaire de
la Commission Diocésaine
d’Art Sacré, cette Vierge
pourrait remonter au premier
quart du XIIème siècle.
Gardée précieusement par
une famille d’Orcevaux pen-
dant la Révolution, elle fut
restituée par la suite et res-
taurée dans sa partie basse
après la dernière guerre.
De nombreuses grâces, fa-
veurs et guérisons ont été ob-
tenues, surtout par les
habitants de Flagey et Orce-
vaux, mais aussi par ceux du
voisinage, de Vaillant, Ver-
seilles, Perrogney, Langres,
et même d’autres villages…
Quelques ex-votos, sur les
murs, témoignent de leur re-
connaissance.
Les mères de famille de Fla-
gey et Orcevaux aimaient re-

courir à  l’eau de source de
la Charmotte pour leurs en-
fants malades. Des pèleri-
nages à Notre Dame de la
Charmotte  avaient lieu le
lundi de Pâques.
Cependant, vers le milieu du
XIXème siècle, des abus se
produisirent et les pèleri-
nages furent abolis par
l’Evêque. En 1873, l’abbé
Moliard, curé de la paroisse
de 1868 à 1893, les rétablit.
Il fit même restaurer la cha-
pelle et la bénit le 5 octobre
1873.
De nouvelles suspensions ou
interdictions eurent lieu en
1880, suivies de rétablisse-
ments en 1892-1893. Alors
curé de Flagey de 1892 à
1893, l’abbé Cressot fixa la
date du pèlerinage au troi-
sième dimanche de septem-
bre.
Au XXème siècle, les rassem-
blements ont toujours eu lieu
ce même dimanche, et, à
cette occasion, la statue était
habillée d’un grand manteau
de soie blanche aujourd’hui
disparu.

Vers 1930, on partait en pro-
cession depuis l’église pour
se rendre à la chapelle.
Jusque dans les années 50,
la procession, au cours des
vêpres, l’après-midi, se dé-
roulait autour de la ferme, le
long des chemins et à travers
les friches. En tête, venaient
les enfants de chœur et le
prêtre, puis le porteur de la
bannière et la longue file de
pèlerins. Tous avaient par-
fois du mal à marcher dans
l’herbe drue parsemée de
taupières. L’établissement
des clôtures obligea à suppri-
mer cette tradition. Petit à
petit, le chapelet, les vêpres,
le salut et le sermon disparu-
rent. Seul, l’office du matin
à la chapelle ou en plein air,
à proximité, perdurent à peu
près régulièrement chaque
année.

Extérieurement et intérieure-
ment, cette chapelle est le ré-
sultat de modifications,
agrandissements, restaura-

tions et de regroupements
d’objets d’époques diffé-
rentes.
En 1873, l’abbé Moliard la
fit restaurer et la bénit le 5
octobre 1873.
Une autre restauration eut
lieu vers 1923, effectuée par
l’entreprise Guillemin d’Or-
cevaux. Henri Perdereau et
M. Médard ont gravé leur
nom dans le ciment. 
Lancée début 1995, la nou-
velle restauration financée
par la municipalité (toiture,
murs extérieurs, murs inté-
rieurs, électricité, plafond )
se termina en 2011 par une
inauguration communale
qui eut lieu le 18 septembre.
A l’occasion de la "Nuit des
Eglises" en 2012 ou 2013,
les paroissiens du  secteur
ont aussi fêté cette restaura-
tion de la chapelle.

Marie-Rose Prodhon

Bliaut ou bliaud : tunique de laine

ou de soie d’origine gauloise ( du

IXème au XIIème siècles).

Notre Dame de la Charmotte
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A  Flagey, nichée dans un endroit verdoyant près d’une
ferme au sud-ouest du village, se cache, en limite d’un
bois, une petite chapelle. En contrebas, à fleur de coteau,
point une petite source.



A l’heure où les initiatives en faveur de la
ruralité se multiplient : assises de la ruralité
organisées par la région Grand Est, pacte de
ruralité annoncée par le ministère de l’amé-
nagement du territoire, déclaration de Cork
2.0 pour l’Union Européenne, il est intéres-
sant de se réinterroger autour de l’idée de
ruralité ; surtout pour un territoire comme
le nôtre,  faisant partie de l’hyper-ruralité,
pour reprendre un mot à la mode qui a fait
l’objet d’un rapport sénatorial en 20141.

Bien que définie par une donnée démogra-
phique selon l’INSEE (communes de moins
de 2000 habitants), la ruralité est avant tout
une notion géographique qui renvoie à un
imaginaire : paysages, qualité de l’environ-
nement  qualité de vie… 
En fait, quelques soient les études et ap-
proches, les territoires ruraux sont d’abord
regardés dans leur rapport à la ville. Parfois
vu comme un espace de ressources, (de tout
temps ressource alimentaire, de plus en plus
réservoir de biodiversité, et maintenant que
le pétrole s’épuise ressource énergétique),
vu aussi comme un lieu de préservation du
mode de vie (vision muséale), utilisé
comme l’espace d’aménités pour urbains,
le rural est d’abord l’interstice de la ville.
Rien de surprenant dans une société ou la
métropolisation est maintenant actée jusque
dans ces lois (la loi NOTRe - loi portant sur
la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République - n’est guère autre chose qu’une
loi qui entérine la métropolisation).

Dans son rapport à la mondialisation et à la
métropolisation, l’espace rural fait l’objet
d’un certain paradoxe en étant à la fois per-
çue comme un espace abandonné ou oublié
mais aussi du même coup comme un lieu de
protection voir de résistance.

Habitants de la campagne, la réalité est bien
plus diverse et bien autre : nos territoires ne
sont ni les grands oubliés des politiques pu-
bliques contrairement à ce que d’aucuns se
plaisent à redire au fil des discours et inau-
gurations, ni le musée propre à préserver un
mode de vie en voie de disparition.

Tout l’enjeu pour nos territoires est de pou-
voir nous penser comme pleinement impli-
qués dans une société en mutation en
dépassant une vision passéiste ou trop idéa-
lisée, certes bien en vogue dans un monde
en manque de repères ; Non le monde rural
d’hier n’était pas le monde de Oui-Oui ;
Abandonnons aussi l’idée de l’échange iné-
gal qui voudrait que la ruralité soit délaissée
des pouvoirs publics quand les chiffres
montrent le contraire. Sans nier, que comme
dans les villes, les abus du libéralisme éco-
nomique induisent des modes de vie qui ac-
croissent les inégalités et sont de moins en
moins inclusives, tentons de réfléchir à la
contribution possible de nos campagnes à
une société plus redistributive dans ses ri-
chesses comme dans son environnement.
Il nous faut être pleinement conscient que
nos territoires regorgent de ressources clefs
pour répondre aux défis de demain : espace
foncier, énergie renouvelable, biodiversité,
capacité à faire du lien social, etc... autant
de ressources dont nous n’avons pas le mo-
nopole mais qui sont les données clefs
d’une société en reconstruction et dont les
territoires ruraux disposent. Nous avons
donc les clefs d’une part de la société de de-
main à condition de dépasser ce qui nous
auto censure aujourd’hui, de faire preuve
d’intelligence collective et nous atteler dès
aujourd’hui à la tâche de ce projet fédéra-
teur. Milles initiatives fourmillent déjà dans
nos villages en ce sens ; tous les week end
de l’été et de l’automne, toutes les pages de
ce journal en témoignent ! Attelons nous à
y croire pour leur permettre de s’émanciper
et de faire de nos campagnes des territoires
d’avenir.

Patricia Andriot

Un coup de cœur pour l'ouvrage collectif 

qui vient de sortir 

"campagnes l'alternative ! "

http://libreetsolidaire.blogspot.fr/p/a-parai-
tre.html

1 Rapport d’Alain Bertrand, sénateur de Lo-
zère remis en 2014 à Mme Sylvia Pinel, Mi-
nistre de l’égalité des territoires :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/va
r/storage/rapports-publics/144000475.pdf
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Demandez 

le programme de formation 

des acteurs de la vie associative !

Comme l’an dernier, selon une volonté de toujours mieux
épouser les besoins et les rythmes de vie des bénévoles dans
le cadre de leur engagement associatif, ce programme paraitra
deux fois dans l’année. En effet, cette évolution conduite par
les Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles
permet d’ajuster les contenus aux demandes qui émergent en
cours d’année.Vous trouverez dans cette 1ère parution, de sep-
tembre 2016 à janvier 2017, près de 30 formations gratuites
proposées sur l’ensemble du département. Tous les bénévoles
associatifs et salariés sont invités à en profiter pleinement.

Longeau Chalindrey

Fayl-Billot

Froncles

Breuvannes-en-Bassigny

Montigny-le-Roi

Chaumont

Joinville

Saint-Dizier

Langres

Formations
gratuites

Programme téléchargeable sur www.haute-marne.pref.gouv.fr
et sur l’ensemble des sites partenaires

Renseignements :
Centre de Ressources et

d’Information des Bénévoles
de Haute-Marne

Ligue de l’Enseignement

03 25 03 28 20

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux

03 25 32 52 80

Renseignements :
Centre de Ressources et

d’Information des Bénévoles
de Haute-Marne

Ligue de l’Enseignement

03 25 03 28 20

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux

03 25 32 52 80

Programme de

Septembre 2016 / Janvier 2017

Formation
des acteurs
de la vie associative
en Haute-Marne

La ruralité : retour vers le futur ?

Dépasser le regard passéiste et l’idée d’un échange inégal pour

nous projeter dans l’avenir : à ces deux conditions, nos terri-

toires ont de véritables potentiels dans un monde mondialisé et

métropolisé.

L’association La Montagne 

relaie la campagne de soutien

de la Fédération

des Foyers Ruraux de Haute-Marne



A bouche,

que veux-tu ?
Les histoires aussi sont des mets invisibles,
et Fred Pougeard en propose quelques unes,
à point ou saignantes,qui mordent à la nour-
riture et à la vie.
Tout Public à partir de 9 ans

- à Velles le 19 novembre 18h

Bernadette Bidaude

La vie avec Oradour

Les temps qui courent – volet 1

L’histoire de Robert, l’un des derniers
survivants du massacre d’Oradour-
sur-Glane constitue l’origine de ce
spectacle qui glisse dans les histoires
anciennes pour relier les différentes
tranches de vie à la Grande Histoire.
Tout Public à partir de 14 ans

- à Langres le 17 novembre 20h30

Olivier Noack

Hard Times
Ses histoires viennent d’un
collectage radiophonique
fait par le journaliste améri-
cain Studs Terkel auprès de
personnes ayant traversé la
grande dépression de 1929.

Tout Public à partir de 12 ans

- à Vaillant le 4 novembre 20h

La sorcière au nez de fer

Jeune Public à partir de 6 ans en séance familiale

- à Montsaugeon le 2 novembre 10h30

- à Chaumont le 2 novembre 16h 

Sacacontes

Jeune Public à partir de 5 ans en séance familiale

- à Rolampont 

le 3 novembre 17h30
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Les Diseurs d’Histoires : 
26ème édition du 15 octobre au 26 novembre 2016

Pour cette 26ème édition,

les foyers ruraux de Haute-Marne 

et leurs partenaires

proposent une diversité d’artistes

pour faire vivre l’art du Conte 

en Haute-Marne.

Les artistes accueillis cette année

Soirée de Clôture à Sarrey 

samedi 26 novembre 20h30  salle des fêtes

Voyage sans visa

avec Boubacar Ndiaye, conteur et danseur

Pape Amath N’Diaye dit Paamath, musicien

& Baye Cheikh Mbaye, musicien

Le jeune griot questionne la place du bonheur, de la réussite
de ceux qui prennent la pirogue au péril de leur vie. Il nous in-
vite à une prise de conscience de ce que peut engendrer l’exil
et le fait de quitter sa terre natale : partir mais pas mourir.

En collaboration avec le Foyer Rural de Sarrey 
et le soutien de la commune de Sarrey pour la mise à disposition de la salle

Tout Public à partir de 10 ans

Information 

et réservation

auprès des

Foyers Ruraux 

de Haute-Marne

fdfr.52@mouvement-rural.org

03.25.32.52.80

Soirée d’ouverture

Samedi 15 octobre à 20h30 

à Auberive - salle Ste Anne 

"Angiolina Neroliva, l’histoire d’amour

d’une ouvrière italienne"  

Un voyage conté, chanté et un peu déjanté
d’un bout à l’autre de l’Italie d’après-guerre.

avec Debora Di Gilio, conteuse

et Tiziana Valentini, musicienne 

en partenariat
avec 
le Foyer Rural
d’Auberive

Tout public

à partir de 10 ans

Mappie Caburet et Jan Vanek, musicien

La veillée des loups

Pour aller au-delà de l’image du loup dévorateur de brebis !
Tout Public à partir de 8 ans

- à Fayl-Billot le 18 octobre 18h 

- à Recey-sur-Ource le 21 octobre 20h30

- à Cusey le 23 octobre 15h30

Catherine Petit et Cécile Thorel 

Pareil pas pareil

La différence et en même temps
un quotidien pas si loin du sien.
Jeune Public à partir de 2 ans en séance familiale

- à Longeau le 7 novembre à 17h
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Vivre Ici

Le journal

de La Montagne

(association)
52190 AUJEURRES

Directeur de publication

Guy DURANTET
Secrétaire de rédaction

Jocelyne PAGANI
Abonnement annuel : 8 €

Le numéro : 2 €
N°CPPAP : 1121 G 89136

Imprimeries de
Champagne

52200 LANGRES

Le prochain numéro,

le N°116 de Vivre Ici

sortira le 15 janvier 2017

Envoyez textes, articles,
photos, dessins,

avant le 20 décembre

à Jocelyne PAGANI

6 place Adrien Guillaume

52190 PRANGEY

journal.vivre-ici@wanadoo.fr

et à l’école

de Prauthoy

ce.0520244H@ac-reims.fr

Abonnement et bon commande

Je soussigné(e).............................................................................................

N°..................Rue.......................................................................................

Code Postal.............................Commune.......................................................

* Souscris un abonnement à Vivre Ici LE JOURNAL DE LA MONTAGNE

� d’un an (4 nos au prix de 8 € )
� ou 2 ans (8 nos au prix de 16 € ) à partir du N°116

* Commande un ouvrage de la collection “Pierres et Terroir” (15 € + port)
� Titre : ..................................................................................................

Paiement à l’ordre de : Association La Montagne
Bulletin à adresser à La Montagne chez Jo Pagani - 6 place Adrien Guillaume 52190 PRANGEY

Retrouvez 

l’association 

La Montagne

Fred Pougeard


