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" Lorsque tu fais quelque chose, 
sache que tu auras contre toi 

ceux qui voudraient faire la même chose, 
ceux qui voulaient le contraire 

et la grande majorité de ceux qui ne voulaient rien faire."

Confucius

L’association Autour de la Terre a proposé un atelier vidéo,
en avril et mai, aux demandeurs d’asile arrivés à Langres.
L’atelier installé dans la cuisine, au coeur de la vie des résidents a démarré par des

prises de vues en animation image par image. Les résidents avaient à disposition

des livres et magazines à découper, du matériel de dessin et peinture, des tissus et

divers objets. Le fait de travailler les images directement, avec les mains, a permis

de dépasser la barrière de la langue et de s’échapper dans l’imaginaire.
p. 24 - 25

Créer  ensemble

au-delà 

des barrières

de la langue !



Les vies simples sont parfois les plus
belles. Maurice Alline nous raconte son
existence comme il l’a vécue, avec en-
thousiasme, révolte et un énorme appétit
de vivre. Ce petit parisien de condition
fort modeste n’eut guère d’autre choix
que d’entrer à l’usine Renault à Bou-
logne-Billancourt. C’est le temps du
combat et du poing levé. Par hasard, il se
retrouvera enseignant et passionné par
son métier. Il sera l’un des précurseurs de
la pédagogie audiovisuelle. Mais il n’a
jamais courbé l’échine et sa combativité
pour l’émancipation ouvrière n’a jamais
faibli. Que voulez-vous, quand on a une
mère qui, enfant, a sauté sur les genoux
de Louise Michel, on ne peut décevoir…
Quand j’étais ouvrier… 
1930-1948

de 

Maurice

Alline
Editions
Ouest-
France

Dans l’imaginaire un peu chaotique du
"Bon Vieux Temps", La Belle Epoque
occupe, entre deux massacres, une place
particulière : celle d’un âge d’Or illu-
miné par la Belle Otéro, les peintres ico-
noclastes, les opérettes et les
cafés-concerts qui font de Paris (déjà) la
première ville touristique mondiale. Une
classe moyenne émerge mais sderrière
les flonflons et les froufrous, les souf-
frances ouvrières, les déshérités de la vie
et les campagnes souvent à l’écart du dé-
veloppement économique. La Belle
Epoque est cette mythologie apparue du-
rant les années trente qui prospéra au
temps de l’Occupation et fut acceptée
comme "le prélude insouciant de la mo-
dernité" Sur quelles représentations s’ap-

-puie le Rêve d’une Belle Epoque ? Dans
quels contextes sociaux cette imagerie
qui fait du bien s’est - elle épanouie ? 
La véritable histoire de la Belle
Epoque
de Dominique Kalifa
chez Fayard

3 mai 1814 : L’Undaunted mouille en
rade de Porto-Ferrajo, chef-lieu de l’île
d’Elbe. A son bord : Napoléon, empereur
déchu. 3 mai 1814 : Louis XVIII, de re-
tour de son exil anglais, fait son entrée
solennelle dans un Paris pavoisé et
fleuri… Mort d’un Empire ! Renaissance
d’une Royauté ! C’est au terme d’un long
voyage commencé le 20 avril à Fontai-
nebleau via Nevers / Roanne / Avignon /
Fréjus enfin, que Napoléon est conduit
en exil sous escorte autrichienne. Il tra-
verse "La France honorable" qui se sou-
vient de son ancien maître, lui rend
hommage et l’acclame encore. Mais l’il-
lustre "prisonnier" s’apprête à emprunter
les routes du midi et à affronter des
foules hostiles, déchaînées, parfois ivres
de colère. Et c’est miracle si l’homme au
regard d’aigle n’a pas été dépecé vivant
ou pendu haut et court... Sous uniforme
autrichien pour échapper à la vindicte
populaire est-ce bien l’empereur des
Français qui fuit les quolibets et les me-
naces des foules en colère ? Ah ! La
gloire ! Ah ! L’honneur ! En quelques
mois, tout a basculé. Riche des narrations
des témoins de cette humiliante chevau-
chée, voici un livre qui pousse à méditer
sur la fra-
gilité du
pouvoir.

L’adieu 
à 
l’Empire 
Napoléon,
de 
Leipzig
à l’île d’Elbe

Thierry 

Nélias
La libraire 
Vuibert

Au risque de vous lire
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Eternel balancement de l’ÊTRE.
Glorieuse incertitude de
l’homme : être ou ne pas être ?
Nous vivons sur un mode de
pensée binaire que nous avons
légué à des cerveaux parallèles :
machines informatiques, hyper-
calculateurs, super-manipula-
teurs d’algorithmes fulgurants
conçus comme des aides et des
assistants. Jusqu’à ce que ces
nouveaux esclaves nous domi-
nent et prennent le pouvoir. To
bit or not to bit ? Société inédite
dotée de technologies époustou-
flantes (Et ce n’est qu’un
début !). Un monde conçu par
notre cerveau gauche qui est
celui de l’Analyse (C'est-à-dire
de la décomposition du réel en
micro- entités compréhensibles)
du rationnel, de la logique et du
calcul ! Victoire des sciences
dures qui nous ont conduit à une
société productiviste, où sévit la
course folle au rendement et à la
performance. Sans âme mais
avec dividendes à la clef ! Sans
perspective d’épanouissement
autre que celle de la matérialité
d’où le désenchantement d’une
partie de la jeunesse ! D’où l’ex-
plosion des méthodes de déve-
loppement personnel, des stages
de recentrage sur "notre moi pro-
fond" des propositions les plus
diverses de retour sur soi (médi-
tation, détoxification morale...)
comme si notre mode de vie
nous arrachait quelque chose
d’essentiel situé entre le cœur et
l’esprit. C’est le monde de
l’AVOIR. Le monde du paraître
avec, en fin de parcours, la va-
cuité totale, le sentiment de ne
pas exister : burn-out, déprimes,
antidépresseurs, fuite dangereuse
à la recherche de gourous ou de
directeurs de pensée. Nous
sommes au bout du chemin. Ne
serait-il pas urgent de réhabiliter
notre cerveau droit, celui de
l’émotion de l’imagination, de la
créativité ? Voici un domaine
dans lequel nous sommes rois et
où toute la cybernétique du
monde n’est pas près de nous
supplanter. Cette capacité à créer

des mondes nouveaux, à nous
projeter dans des univers fabu-
leux : rêves, utopies, mythes fon-
dateurs, doctrines philosophi-
-ques, chemins artistiques iné-
dits, c’est le monde de l’ÊTRE.
C’est désormais notre seul mode
de survie. Et si nous tentions la
réconciliation, l’inceste neuro-
nal, une pensée réellement nou-
velle qui nous donne une autre
vision des complexités vitales ?
Le troisième point du triangle !
Les problèmes qui surgissent
sont d’une effarante complexité
et ni notre cerveau gauche ni
notre cerveau droit ne pourront,
seuls, élaborer des solutions sa-
tisfaisantes. Comme en miroir à
la situation politique  actuelle,
savants et chercheurs privilégient
les hypothèses mixtes avec des
marges d’interprétation énormes.
Et l’avis du philosophe pèse au-
tant que celui du physicien. Ni
Droite, ni Gauche ! Comment en
effet émettre une opinion sensée
sur les dérives climatiques, sur
les énergies de demain, sur l’in-
dustrie nucléaire, sur les mala-
dies émergentes, sur la
dislocation des liens sociaux tra-
ditionnels. Il faut remettre en
cause nos croyances et nos
connaissances académiques. Il
faut accepter une part d’ombre
sur nos certitudes lumineuses.
Exemple symbolique : les plus
grands paléoanthropologues ré-
habilitent nos lointains ancêtres
tels le Néandertal qui finalement
nous ressemblait furieusement et
était au moins aussi intelligent
que nous ! A l’heure du trans-hu-
manisme (ou, si l’on préfère de
l’homme augmenté) il faut re-
mettre les pendules à l’heure au
cadran de l’humilité…

Des jeunes d’aujourd’hui font,
me semble-t-il preuve d’une
grande créativité (Cerveau droit)
en-dehors des conventions et
protocoles habituels. Peut-être se
préparent-ils des vies plus poé-
tiques et plus intéressantes que
les nôtres ? 

Michel Gousset

Sous la cendre des jours
quelques braises à ranimer !

Le Méningeoscope

Le méningeoscope

LE MENINGEOSCOPE



Forestier dans son village de Hüm-
mel  où il vendait du bois, Peter
Wohlleben est tombé littéralement
amoureux de sa forêt et a découvert
que les arbres certes respirent et se
nourrissent mais également qu’ils
communiquent entre eux, dévelop-
pent de subtiles stratégies pour "pro-
téger" leur descendance et parfois…
tombent amoureux ! Et avec quelle
pertinence ils s’organisent pour lutter
contre leurs prédateurs ! Intelligence,
réactivité, sensibilité aux aléas envi-
ronnementaux, entraide par échanges
chimiques : ne peut-on parler d’une
forme de cerveau mussé dans les ra-
cines, d’une sorte de vaste réseau in-
ternet souterrain (Wood Wide Web) ?
Après lecture de cet ouvrage, vous ne
regarderez plus les arbres avec indif-
férence et vous saurez déchiffrer le
message subtil qu’adresse la forêt à
qui sait la respecter. Depuis que Peter
est tombé en émerveillement pour
ses arbres, sa forêt est plus produc-
tive et plus… rentable. Le maire de
son village est très content ! 
La vie secrète des arbres
ce qu’ils ressentent
comment ils communiquent
par Peter Wohlleben
publié par Les Arènes

Les fêtes célébrées dans l’Europe ru-
rale contemporaine sont les survi-
vances de rituels animistes très
anciens. Elles avaient pour but d’in-
tégrer l’homme dans son environne-
ment (parfois hostile) et dans
l’univers. Et ce n’est pas un hasard si
la déesse Lune est à la base de tous
les systèmes calendaires en compa-
gnie de son frère illustre : le soleil !
La civilisation chrétienne a reformé

le calendrier primitif, l’a peuplé de
saints et de martyrs qui, pour bon
nombre, semblent être les succes-
seurs ou les substituts d’un panthéon
préchrétien ! Monde de rites parfois
obscurs et de célébrations souvent
spectaculaires dont on a oublié la si-
gnification profonde. L’auteur en a
retrouvé l’empreinte (et l’esprit) dans
le monde d’aujourd’hui ! Il nous
livre le résultat de ses investigations
dans un somptueux ouvrage riche de
500 photos (dont certaines assez
rares) ! Et beaucoup de lecteurs d’ici
retrouveront certaines coutumes en-
core suivies comme, par exemple,
l’arbre de mai offert nuitamment aux
jeunes filles ! Un régal ! Un chef
d’œuvre et un éloge du paganisme
assez revigorant !
Fêtes païennes
Les grandes heures du calendrier
par Jean-Dominique Lajoux
chez Delachaux et Nestlé. 336 pages

Après d’âpres luttes intestines, nos
boyaux sont revenus en grâce et di-
gèrent paisiblement leur nouvelle
gloire qui fait le bonheur des édi-
teurs. Chef de file incontesté de ce
nouvel engouement : Le charme

discret de l’intestin de Giulia En-

ders (Actes sud) qui nous présente
toute la tripaille avec humour et pré-
cision et fait ami-ami avec les bacté-
ries internes. Après la lecture de La

connexion Cerveau Intestin du
docteur Emeran Mayer, (Trédaniel)
nous aurons l’air intelligent même
après avoir fait ripaille ! Ne nous ar-
rêtons pas en si bon chemin : L’in-

testin notre deuxième cerveau de
Francesca Joly Gomez (Poche Ma-
rabout) donnera définitivement ses
lettres de noblesse à vos viscères.
Franchissons le pylore : l’ouvrage de
Dimitri Jacques : De l’intestin aux

maladies psy (Editions Quintes-
sence) nous réconciliera avec notre
microbiote et ouvrira des perspec-
tives inattendues pour ceux qui souf-
frent de maladies inflammatoires ou
de Parkinson !

Mais vous n’êtes pas tenté par ces
ventrailles ? Frappons au sommet et
penchons-nous sur un autre phéno-
mène de mode : la conscience !
Mieux encore la Méditation en
pleine conscience dont Christophe
André est un ardent zélateur ! Médi-

tez jour après jour. 25 leçons pour

vivre en pleine conscience aux Edi-
tions de l’Iconoclaste. D’ailleurs,
chaque geste de notre vie devrait être
exécuté sous ce protocole : Dans le
magazine Femme majuscule (bi-
mestriel) ce conseil : douchez-vous
et massez-vous en pleine conscience

(Retour sur expérience bienvenu ! )
Dans RESPIRE, nouvelle publica-
tion destinée aux femmes, les titres
des articles sont assez éloquents :
Photographier en pleine conscience /
Mangez en pleine conscience ! /Wi-
nefulness ou comment revisiter les
fondamentaux de la pleine
conscience avec un verre de vin !
etc… Au demeurant, cette revue est
riche d’enseignements et de perspec-
tives nouvelles pour savourer la vie
à grandes lampées !

Mais en auriez-vous assez de toute
cette littérature qui vous veut du bien
et déverse sur vos angoisses des
tonnes de conseils et de pratiques à
mettre en œuvre au pied levé que je
vous comprendrais.
John C.Parkin a eu la bonne idée de
prendre le contre-pied de toute cette
pédagogie réputée porteuse de sens,
et nous propose de tester l’incons-
cience éclairée c'est-à-dire de ne pas-
ser son temps à se poser des
questions et à essayer de tout com-
prendre mais de conserver simple-
ment sa curiosité et sa vitalité pour
faire émerger "un espace doux et dé-
pourvu de toute précipitation." Lais-
ser venir les choses et vivre d’une
manière plaisante délivrée de tout
fardeau analytique. Tentant ? Alors
découvrez l’ouvrage dont le titre est
déjà tout un programme :
Le bonheur grâce à la thérapie
du Rien à f**tre
Apprendre à lâcher prise,

la clé d’une vie épanouie

par John C. Parkin
aux Editions Contre- Dires

Pour ne pas bronzer complètement
idiot, Actualité peut être une bonne
lecture d’été ! Lecture facile et ligne
éditoriale simple : nous "aider à ré-
fléchir" et à décrypter l’actualité
grâce à des personnalités du monde
littéraire, médiatique, politique ou is-
sues de la sphère pensante. Si l’en-
tretien avec François Fillon paraît
déjà bien obsolète (mais intéressant)
les propos de Jacques Salomé, de
PPDA ou de Philippe Besson méri-
tent d’être analysés.
ACTUALITE
interviews opinions et reportages N°2

Pour bronzer intelligemment
CARNETS DE SCIENCES est une
revue de référence. Elle a pour am-
bition de nous faire pénétrer dans les
coulisses de la recherche en franchis-
sant les portes des laboratoires ou en
accompagnant des scientifiques en
mission sur les terrains de la planète.
Anthropologie, chimie, océanogra-
phie, philosophie, astronomie, écolo-
gie… cette publication présente une
science ambitieuse, fiable, à jour des
connaissances. A découvrir l’article
Néandertal, le cousin réhabilité qui
montre bien le décalage entre la
vieille imagerie de l’homme bestial
et velu et sa reconstitution actuelle :
presque un jeune cadre dynamique !
Besoin urgent de mettre à jour notre
culture scientifique…
CARNETS DE SCIENCE
une revue du CNRS 
printemps-été 2017

Michel Gousset
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Autres revues : 

L’air du temps
ou les caprices de la mode



Le Petit Prince

frappe 

à nos portes.

le Petit Prince de St Exupéry
est le livre le plus lu et le plus
connu dans le monde. Un
conte écrit avec des mots sim-
ples destiné à être compris des
enfants. Un triste tableau du
comportement absurde des
adultes. Mais aussi une belle
histoire écrite sur l’amitié. 
Un ouvrage philosophique qui nous invite à
aller vers les autres pour les comprendre et
les aimer, à profiter des bonheurs simples. Et
si le Petit Prince n’était qu’une question :
quel sens veut- on donner à notre vie ?

Bref chacun lit et interprète cette oeuvre à sa
manière. Werner Engelmann, professeur de
lettres et en retraite aujourd’hui à Chalindrey,
voit dans le Petit Prince, réfugié d’une autre
planète, un message humanitaire émouvant.
Il est temps, explique t’il, de se souvenir des
paroles de St Exupéry, à l’heure où des cen-
taines de réfugiés en détresse arrivent aux
frontières pour demander de l’aide. Werner
a adapté le texte et écrit une pièce "Le Petit
Prince frappe à nos portes" puis réuni asso-
ciations et bénévoles de bonne volonté (Mai-
son de quartier, comédiens du lycée Diderot
et de La Joyeuse Compagnie, Amnesty Inter-
national et réfugiés de plusieurs pays…)
pour chercher une réponse au message de St
Exupery "On ne voit bien qu’avec le cœur".

Il souhaite aussi à travers l’expression théâ-
trale "rendre la fierté et la dignité humaine

à des personnes qui ont vécu des expé-

riences traumatisantes et contribuer ainsi à

la lourde tâche commune de l’intégration. "

Depuis octobre 2016, les répétitions se suc-
cèdent chaque vendredi soir à la M2K de
Langres et réunissent des comédiens expéri-
mentés et des migrants sans expérience théâ-

trale et pour qui la langue française n’est pas
encore maîtrisée. Un travail intensif, difficile
mais qui avance pas à pas. Bientôt sur scène.

Annick Doucey

Le texte et les documents sur la mise en scène
seront publiés en français et en allemand sur
le site internet de Werner Engelmann : fluect-
linstheater-kleiner-prinz.de

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Secours Populaire, Secours catholique, 
Restos du cœur, Clé, Phill, 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 en-
core : 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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Le théâtre des réfugiés 

avec la Maison de Quartier, 
la section théâtre du lycée Diderot,
La Joyeuse Compagnie, Amnesty International
et les bénévoles du Cada

Répétitions



Si vous poussez la porte 212 du
bâtiment Les Hortensias avenue
de la Résistance, vous rentrez
dans les locaux de "Langres-Ac-
cueil-Solidarité", une association
qui porte bien son nom. Issue
d’un groupe de parole créé par
"les Sœurs de la Sagesse" en
1987 pour venir en aide aux ex-
clus du travail, aux personnes iso-
lées, aux familles précaires, aux
enfants en difficulté scolaire, l’as-
sociation langroise est constituée
en 2012 et poursuit ses actions
d’entraide.

Chaque semaine, des ateliers
fonctionnent : couture, cuisine,
tricot, les participantes appren-
nent ou partagent leur savoir-
faire, échangent des idées. Des
intervenants viennent parler d’al-
phabétisation, d’alcoolisme, de

droits des femmes, des adminis-
trations. Des journées conviviales
avec goûter et jeux, des sorties,
des visites (prochainement le
Château du Pailly, un jardin à
Torcenay) sont régulièrement
proposées. Avec les autres asso-
ciations locales, Association Dé-
partementale Prévention
Jeunesse, Centre-Social, Cada,
Secours catholique… elle parti-
cipe à l’organisation des grandes
manifestations solidaires : Noël
pour tous, Fête de la Citadelle…

Reconnues par la CIAS, l’asso-
ciation travaille en relation avec
les assistantes sociales pour ne
laisser personne au bord du che-
min. Plus que jamais, l’écoute et
l’accompagnement des familles
dans la gestion de leur vie quoti-
dienne mobilisent les bénévoles,
la première d’entre eux, la Prési-
dente Jacqueline Cote. Un réseau
d’amitié, de soutien, d’informa-
tions soude tous les participants,
les encadrants comme les bénéfi-
ciaires, les gens des faubourgs
comme ceux des quartiers, et ins-
talle la solidarité plus que jamais
nécessaire aujourd’hui.

Annick Doucey

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Coup de projecteurs

"Langres-accueil-solidarité" : 
écoute et bienveillance

Il est bien connu
que l’Union Euro-
péenne finance la
Politique Agricole
Commune, à la-
quelle on peut re-
procher beaucoup
de choses : inégali-
taire, trop peu envi-
ronnementale… On
sait moins que l’Europe finance plus
généralement le développement rural :
restauration du patrimoine, maintien de
services publics, maison de santé, cir-
cuits touristiques… autant d’actions
qui bénéficient toutes de fonds euro-
péens. On sait encore moins, que si
l’agriculture biologique fini par pro-
gresser (trop lentement) en France, la
politique européenne pousse en ce
sens, ou que en matière de ruralité,
l’Europe incite, et ce d’assez longue
date, à prendre en compte la société ci-
vile, ou les initiatives qui  sont avant-
gardistes pour la ruralité.

Le FEADER (Fonds Européen Agri-
cole pour le DEveloppement Rural) est
le fonds européen qui finance mainte-
nant toute la politique agricole et en fa-
veur du développement rural.
L’enveloppe n’est pas mince : pour la
France, ce sont 11,4 milliards d’euros
qui sont mobilisés pour la période
2014-2020 à travers 27 programmes de
développement rural gérés par les
conseils régionaux et deux pro-
grammes nationaux (un programme sur
les risques - assurance récolte - et le
programme spécifique pour le réseau
rural national).

Les réseaux ruraux, régionaux et natio-
nal, ont vocation à rassembler l’ensem-
ble des acteurs qui s’intéressent à la
ruralité, de près ou de loin pour favori-
ser les échanges entre eux, leur
connaissance et leur implication dans
les actions du développement rural,
mais aussi pour leur donner la parole
pour préparer la suite et pour faciliter
les échanges avec les autres pays, ré-
seaux et acteurs européens avec notam-
ment les programmes LEADER, ou
encore soutenir toute forme d’innova-
tion.

Concrètement, les réseaux ruraux au
niveau régional comme national, sont
des sortes de centres de ressources sur
la ruralité, qui diffusent des infos (site

internet régional  : http://www.ci-
toyensterritoires.fr, newsletter, lettre
papier http://www.reseaurural.fr/le-re-
seau/activités/études-publication), pro-
duisent des ressources (des petites
vidéos sur des expériences intéres-
santes sont accessibles en ligne
http://www.reseaurural.fr/centre-de-
ressources/actualites/des-«-petites-œu-
vres-multimédia-»-pour-illustrer-les-ac
tions-du-rése) , organisent des journées
de réflexion, des séminaires et incitent
à des échanges avec des autres pays eu-
ropéens.

Le réseau rural national soutient aussi
des projets innovants et qui font la pro-
motion d’un développement rural qui
prend plus en compte l’économie so-
ciale et solidaire, les nouvelles formes
d’économie , l’agro-écologie,  le lien
entre urbain et rural… Ainsi ce réseau
soutient la mise en réseau des initia-
tives et des acteurs de l’agroforesterie,
la mise en réseau des territoires qui
sont en route vers des pactes alimen-
taires territoriaux (promotion d’une ali-
mentation plus locale en restauration
collective), soutient l’atelier paysan qui
permet aux agriculteurs de trouver des
solutions innovantes autour du machi-
nisme agricole, soutient des nouvelles
formes d’installation en agriculture
(coopérative d’activité et d’emploi en
agriculture….). Et pour toutes ces di-
mensions, ce réseau regarde aussi ce
que font ses voisins européens et s’en
inspire si besoin.

Patricia Andriot

Le RRN est copiloté en France

par le Ministère chargé 
de l’agriculture, 
le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires (CGET) et l'Associa-
tion des Régions de France (ARF).
Pour en savoir plus :

Site du réseau national :

http://www.reseaurural.fr
Site du réseau européen :

https://enrd.ec.europa.eu
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Le réseau rural, un outil européen
qui permet de mettre en valeur les initiatives

qui préparent le milieu rural de demain, 

qui favorise les échanges entre acteurs du développement

rural, au niveau local, national, européen…

DEVELOPPEMENT LOCAL



Clément Olivier, originaire de Chas-
signy est à l’origine de ce défi. Ses
parents Michel Olivier et Marie-
Christine Houssard résident au vil-
lage et, bien sûr, il y a là son foyer
familial. Mais il vit la plus grande
partie du temps à Dijon puisque fré-
quentant toute l’année scolaire l’ESI-
REM, école d’ingénieurs en
informatique et électronique où il est
étudiant en quatrième année.

C’est par le récit d’un de ses cama-

rades qu’il a découvert l’existence

du 4 L Trophy, un Raid humani-

taire conçu pour apporter une aide

matérielle à la scolarisation du sud

marocain. Le prétexte en est de col-
lecter des affaires scolaires consom-
mables (crayons, cahiers, stylos,
cartables, affaires de sport, shorts,
baskets…) ou des fournitures médi-
cales (produits à usage unique de pa-
ramédical, lingettes nettoyantes…
mais pas de médicaments, fauteuils
roulants, oxymètres…) pour les re-
mettre aux responsables d’une asso-
ciation locale : "les Enfants du
Désert" qui en feront bon usage après
leur remise.
Une belle aventure se profilait donc,
prévoyant 7000 km à parcourir en 4
L, dont plusieurs étapes sur les pistes
du désert, le tout dans une ambiance
de fête lors des regroupements,
puisque le Raid réunissait 1 450
équipages au départ, soit 4 000 par-
ticipants au total, si on y associe les
équipes de mécaniciens, celles des
médecins (qui aident bénévolement),
celles de la logistique préparant pe-
tits déjeuners et repas du soir…
Une belle aventure qui, au fil des
présentations, tentait de plus en plus
Clément…

D’abord, une nécessité s’imposait :

trouver un compagnon de route.

Avec toute sa persuasion, Clément
est parvenu à convaincre Antoine
Gall, de Reims, un camarade de
classe, à le suivre dans cette aven-
ture. Une décision mûrement réflé-
chie de part et d’autre, par ces deux
étudiants extrêmement sérieux, res-
ponsables, à l’emploi du temps très
lourd (jusqu’à 40 heures de cours
certaines semaines) et dont la pers-
pective des examens courant décem-
bre et janvier restait néanmoins la
priorité. Mais un duo bien constitué,
l’un étant plus enthousiaste, l’autre
plus mesuré.

L’épreuve avait lieu cette année du

mardi 14 au lundi 28 février 2017.

Mais c’est au début du mois de mai
2016 que les choses sérieuses ont
vraiment commencé.
L’accord étant établi, la décision
prise sans regret, il fallait gérer les
multiples problèmes matériels, et
non des moindres pour des étudiants
par définition impécunieux. En pre-
mier lieu, trouver les ressources né-
cessaires pour financer l’inscription
(400 € de préinscription, plus 3 000 €
pour l’inscription elle-même),
l’achat de la voiture, les provisions
pour l’essence, l’assurance, les be-
soins alimentaires et le "logement"
en certains cas, la petite réserve "au
cas où"… soit un budget global de
10 000 € environ.

L’appel à des sponsors était évidem-
ment la solution la plus évidente.
Mais, malgré les démarches qu’il im-
pose, le temps précieux qu’il néces-
site, il aboutit souvent à un résultat
peu satisfaisant. Beaucoup de de-

mandes restent lettre morte, et c’est
surtout par connaissances et relations
qu’ils ont pu obtenir une aide.
"Smurfit Kappa", entreprise d’em-
ballage carton fabriquant des condi-
tionnements pour l’agro-alimentaire
et le transport (dans laquelle le papa
d’Antoine est cadre), et "ELITHYS",
un bureau d’études éco conception
de l’habitat (chauffage, ventilation,
climatisation = CVC), première tour
à énergie positive d’Europe (= four-
nissant plus d’énergie qu’elle n’en
consomme), où Clément a fait un
stage, et où il a son "parrain de pro-
jets", ont répondu favorablement,
ainsi que Jacques Prévost, artificier à
Sarrey, la MAIF avec des dons sco-
laires, l’Ecole de Dijon (ESIREM) et
l'université de Bourgogne où ils sont
étudiants, la mairie de Chassigny et
"La Chassignite" l'association du vil-
lage.

Les deux jeunes Raiders avaient
aussi fait imprimer à leur nom
d’équipage : "les Disjoncteurs", une
série de stylos bille qu’ils ont propo-
sés à la vente. Seulement, "le temps
était compté, et tout se faisait dans
l’urgence".

Le 4 L Trophy 2017 : la belle aventure de deux étudiants !
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Clément et Antoine de retour à Chassigny après un périple de 7000 km.

La voiture avant les travaux de rénovation

Altruisme ? Générosité ? Soif d’aventure, de découverte ?
Envie de se dépasser ?
Tous ces critères réunis ont certainement contribué à faire germer
en Clément Olivier l’envie impérieuse de participer cette année
au 4 L Trophy.

Elimination des parties pourries

Peinture antirouille du chassis

Graissage du cardan

Travaux de carrosserieRepose de la caisse



LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Les projets 2017 
des Foyers Ruraux de la Vingeanne

Les Foyers Ruraux de la Vingeanne ont l’ambition et la
fierté d’animer notre beau territoire.
Cela a commencé le 17 mars
en partenariat avec
Tinta’mars à Chalmessin : 
La famille expliquée 

aux gens par la compagnie
Attention au(x) chien(s). 
Un gros succès avec une af-
fluence record et, outre le spectacle hilarant un repas fin
servi aux spectateurs.

Ensuite le 19 mars un trail

en partenariat avec
l’Association La Montagne.

Départ d’Aprey : les gorges et
les sources de la Vingeanne,
très belle réussite, plus de 300
participants.

Le spectacle de l’été, le 22 juillet, 
à Baissey, dans la nouvelle salle des fêtes : 

Happy Together
(heureux ensemble) 
L’histoire de 3 jeunes femmes
qui ont envie de sauver les
jeunes qui vont mal. 
D’actualité, non ?
Mais leur voiture est en panne
et l'ambiance est tendue. Quoi
qu'il en soit Véronique, Lau-
rence et Marie-Paule veulent
aider les jeunes à retrouver le
goût de la vie ! Comment ?
En les emmenant quinze
jours en colonie de vacances.

Le financement ?... Après les ventes de gâteaux, les tombo-
las et les soirées bol de riz, elles décident de monter un
groupe de musique branché et espèrent ainsi toucher un plus
large public. Le groupe s'appelle les "Happy Together". Lau-
rence est au synthé, Marie-Paule à la guitare électrique et
Véronique à la grosse caisse. 
À ne pas manquer !

Le 10 septembre : la 9ème Balade Gourmande
qui cette année explorera la
zone très boisée et verdoyante
à partir de Saint-Broingt-le-
Bois, puis Rivières-le-Bois,
Grandchamp, Maâtz, la ferme
du Soc et retour. Une balade
de 14 km ponctuée d’étapes
gourmandes et de petits spectacles.
C’est un territoire intéressant surtout pour les personnes qui
y vivent ou qui y ont vécu au premier rang desquels Jean
Robinet, mais pas seulement, il y a aussi l’abbé Fiot, Olivier
Taffin, les Juja Lula, le coureur Régis Clère, William Don-
gois et quelques surprises avec de belles églises, de beaux
paysages et des rivières étincelantes comme la Resaigne ou
la Flasse. Cette 9ème Balade a déjà enregistré environ 600
inscrits, ce qui motive d’autant la centaine de bénévoles qui
y travaillent, les maires et les administrés des 4 villages et
le président des Foyers Ruraux, Laurent Aubertot.
Merci à la communauté de communes Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais pour le soutien qu’elle apporte et à tous
ceux qui s’impliquent dans ces projets, élus et volontaires
ainsi qu’aux partenaires comme Tinta’mars et la Montagne.

Gérard Pisana

C’est sûr, la voiture, la fameuse 4L,

son acquisition, sa mise au point 

resteront à jamais un souvenir 

aussi impérissable que le Raid lui-même !

C’est à Verseilles le Bas que Clément l’a dé-
nichée… Mais il fallait qu’elle soit en état
d’effectuer ce fameux périple et pour cela, un
travail de fond, méthodique, a été nécessaire.
La plus grande partie de la "remise en forme"
s’est opérée dans les locaux paternels.

"Le changement d’une pièce fut l’occasion
de tout revoir. Fin juin, elle était totalement
décaissée ; il ne restait plus que les roues et
le moteur. Une surprise : la 4 L n’est pas
lourde. On la promène comme une brouette !
Lors du démontage du train arrière qui pré-
sentait des trous, on a pris conscience des dé-
gâts ! Alors il a fallu procéder à la découpe
jusqu’à ce qu’on trouve la tôle dure.
J’en ai passé de la tôle… tout l’été à refaire
le châssis ! Il a fallu faire preuve d’ingénio-
sité, d’initiative, exploiter tout ce que l’on
pouvait utiliser. D’anciennes portes d'ar-
moire électrique ont été découpées pour fa-
çonner des pièces destinées à boucher les
trous…"
Mickaël, le mécanicien du village a été solli-
cité et a effectué les soudures, le réglage du
moteur. La voiture est restée une semaine
dans son atelier.
"Ce fut une belle péripétie pour conduire ce
châssis au garage. L’un de nous deux le tirait
avec le tracteur tandis que l’autre dirigeait
les roues à la main... Le retour fut beaucoup
plus simple.

En septembre, de nouveau à la maison, nous
avons procédé à la repose du train arrière,
du réservoir, des tuyaux et des flexibles de
freins, puis attaqué la peinture… On en a
passé des litres… 2,50 litres de peinture
noire ! Sans compter une bonbonne de dé-
grippant entièrement utilisée !

Après cela, c’était le train avant qu’il fallait
entreprendre et le matériel de Mickaël une
fois encore nous a été précieux. Nous avons
tout passé en revue : rotules, silentblocs,
changé les soufflets du cardan et les disques
de frein. Le pire dans les soufflets c'est que
c'est super gras. J’avais les mains tellement
poisseuses que j’ai dû les laver trois fois au
produit à sol ! Mais, fin septembre, nous en
avions fini avec le train avant. Place alors au
travail de carrosserie et réparation des ailes
avant ainsi que de la partie haute des ailes
arrière… puis passage de résine pour conso-
lider le tout. Et, par temps froid, la résine, ce
n’est pas évident ! "

Un travail de longue haleine, demandant bien
du temps, et pour lequel il fallait composer
avec les études. Mais c’était une belle aven-
ture, déjà, avec toute cette découverte de la
mécanique, un travail sur l’économie pour
l’achat des pièces ("Avec du vieux, on fait du
neuf ! "). Une expérience exaltante avec la
réelle connaissance du fonctionnement de la
voiture et la révélation de "l’art de la dé-
brouille" : "On a tout fait par nous-mêmes,
mis à part Mickaël qui a fait les réglages,
culbuteurs et allumage, ainsi nous n'avons eu
aucun problème  durant le Raid. Par contre,
on reconnaissait ceux qui n’avaient pas vé-
rifié leur mécanique !

Le 6 novembre (souvenir très précis !), on a
effectué le premier redémarrage de la voi-
ture. On s'est dit : tant que la voiture ne dé-
marre pas, on ne mange pas. Et le repas a eu
lieu à 17 h 30. Mais elle tournait bien !
Aux vacances de la Toussaint, nous avons ré-
cupéré chez Mickaël des sièges dans une
vieille voiture ayant appartenu à une dame
de Chassigny. Pendant deux mois, notre 4L
n’a eu qu’un siège car, par manque de temps,
ce n'était pas une priorité. Pour parer à
toutes éventualités, nous avons soigné les dé-
tails, peaufiné l’aménagement intérieur pour
sécuriser le chargement avec des anneaux
d’amarrage, et muni notre voiture de divers
équipements que nous jugions utiles :
compte-tours, autoradio, prise pour chargeur
USB, prise allume-cigare, phares longue por-
tée, ventilateur de secours, et plaque de pro-
tection (aujourd’hui complètement
"ruinée" !)

suite au prochain numéro

Marie-Rose Prodhon
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La voiture !
un véritable trophée !

Transport du chassis au garage

En attendant le départ de Biarritz



Monique Collignon Guy Durantet

Françoise Ribault

AUJEURRES

Bavard'âge

Collection Pierres et Terroir

2017 à Aujeurres : 
année bavarde, musicale et picturale

Les cafés bavards sur des thématiques liées à l'historique du village, nous ont
fait traverser le temps, des premières traces d'implantation du Néolithique au
Moyen Age en passant par le Gallo Romain.
Ces trois causeries culturelles, conviviales et gourmandes, échelonnées du 5
mars au 14 mai ont rassemblé plus de 200 auditeurs avides de découvrir ce
petit bout de la Montagne haut-marnaise terre de pas-
sage et de migrations depuis des millénaires.
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Inspirés par la désignation de "café des bavardes" par André Theuriet, 
du lavoir public, objet des travaux de restauration par la municipalité 
dans le cadre de cette 22ème édition de Pierres et Terroir, 
le foyer rural a décidé de ponctuer l'année 2017 d'animations culturelles.

Mis en peinture, en sculpture et en écriture
par des artistes ces dernières décennies, le
village se devait de rendre hommage aux
mots, à la musique et à la peinture. Hommage
rendu lors d'une soirée gourmande musicale
et picturale "La vie simple", de la Compagnie
Acordécontre, spectacle joué en avril à gui-
chet fermé devant un public conquis.

La SHAL ( Société Historique et Archéologique Langroise)

a initié le 13 mai une visite du village sous la conduite 

de Guy Durantet, transformé en guide conférencier,

secondé par Serge Février et Alain Catherinet.

Bien entendu le point
d'orgue de cette année 2017
se fêtera le samedi 16 sep-
tembre dans l'après midi,
avec la sortie de la 22ème édi-
tion de Pierres et Terroir et
l'inauguration du lavoir pu-
blic "café bavard".
Le photo-club de Chalindrey
et des acteurs du théâtre
actif Lisa 21, seront de la
partie qui s'annonce cultu-
relle, festive et gourmande.
La Montagne qui porte cette
opération sera bien sûr de la
fête dans le village où elle a
tenu son assemblée générale
fondatrice en 1986.

Guy Durantet Françoise Ribault

Les rédacteurs Guy Durantet, 

Françoise Ribault, Monique Collignon

Journée Pierres et Terroir à Aujeurres
le samedi 16 septembre

1er café bavard néolithique:
3 causeurs

Denis Schmitter évoqua les hommes, les
outils, les techniques.
Un commentaire élargi qui s'est recentré
sur notre territoire, sur les richesses déjà
mises à jour et du travail de recherches
pour trouver celles qui dorment encore
sous nos pieds.
Pernette qui vient d'ouvrir son atelier de
poterie à Courcelles Val d'Esnoms détailla
son travail de recherche suite à sa thèse sur
un vase trouvé sur le site de Bernolsheim-
Mommenheim. Un travail de précision et
de minutie extraordinaires 
Bernard Weidmann qui attaque sa 6e
campagne de recherches en Haute Marne,
parla d'une cartographie qui recense 280
sites impressionnants en taille et richesses
"on s'assoit et on rêve" dit-il.

2ème café bavard gallo romain :
Le causeur Serge Février expliqua les
voies crées par le pouvoir romain pour per-
mettre le déplacement des armées.Elles dé-
pendaient de l'initiateur, de l'intention
stratégique, de la main d'oeuvre locale, de
la topographie et de la nature des terrains
trouvés.
Il dévoila une carte de la Lingonie avec les
voies fondamentales et recentra son dis-
cours sur Aujeurres et alentours avec des
photos où l'on pouvait distinguer claire-
ment les empierrements sur différents sites.

3ème café bavard moyenâgeux:
Le causeur Alain Catherinet décrypta les
noms des lieux dits, s'attacha aux racines
du nom Aujeurres "albio et durum, eau et
endroit fortifié". Placé sur les terres de
l'Evêque de Langres le village possédait
une tour fortifiée dont il ne reste que peu
de traces. Il exposa des actes, des cartes
pour mieux comprendre les luttes inces-
santes entre la famille de Grancey, les
moines de l'abbaye d'Auberive et Aujeurres
pendant des décennies.

Les habitants du village ont pris un réel

plaisir à se replonger dans leurs souvenirs

et ont apporté de précieux témoignages.

Alain Catherinet

Serge Février

Denis Schmitter, Bernard Weidmann, Pernette Betrancourt
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La saison estivale
de la Cabane des secrets du terroir

à Esnoms au Val

La Cabane des Secrets du Terroir vous accueille tout l'été à
Esnoms au Val pour acquérir des savoir faire, assister à
des expositions, ou déguster des produits locaux.

Juillet
Mercredi 5 juillet : 1er marché de pays à partir de 18h sur
la place.
Vendredi 7 juillet à partir de 18h30 : Vernissage de l'ex-
position de photographies de Tanguy Cressot.
Samedi 8 et dimanche 9 juillet de 14h à 18h : 
- Exposition de Tanguy Cressot.
- Atelier sable coloré proposé par Aline Gâteau participa-
tion financière pour l'atelier 7 € pour un cadre, 12 € pour
une boite. Réservation souhaitée sur le site graindepara-
dis.fr ou au 07 82 65 87 69
- Démonstration de broderie proposée par Missette, Fran-
cine et Mélanie. Atelier de broderie, dentelle, du fil et des
merveilles. pour plus de précisions et pour réserver
contactez Mélanie au 06 48 06 00 45. 
Samedi et dimanche 15 et 16 juillet de 14h à 18h : Expo-
sition de Tanguy Cressot.
- Atelier, vente et démonstration de poterie, proposés par
Pernette, entrée libre. Réservation pour l'atelier au 06 76
22 32 65, 5 € de participation par tournage.
Mercredi 19 juillet à partir de 18h : 2ème marché de pays.
Vendredi 23 juillet à partir de 18h30 : Vernissage de l'ex-
position de photographies de Françoise Vareilles.
Samedi 24 et dimanche 25 juillet de 14h à 18h : Exposi-
tion de Françoise Vareilles. Démonstration, vente de pote-
rie par Laurence Petit.

Août
Mercredi 2 août à partir de 18h : 3ème marché de pays.
Vendredi 4 août à partir de 18h30 : Vernissage de l'expo-
sition de peintures de Eric Prodhon, les Ondines.
Samedi 5 et dimanche 6 août de 14h à 18h : Exposition
d’Eric Prodhon.
Atelier osier proposé par Aline Séjournant. Réservation au
03 25 88 77 21, 7 € la demi journée, 10 € les deux.
Samedi 12 août de 14h à 18h : Exposition d’Eric Prodhon.
Dimanche 13 août à 10h : Marche gourmande autour des
trois villages. Réservation obligatoire au 03 25 87 58 19.
Vendredi 18 août à partir de 18h30 : Vernissage de l'ex-
position de peintures de Émilie Joly et de Thomas Gy.
Samedi 19 et dimanche 20 août de 14h à 18h : Exposi-
tion de peintures de Émilie Joly et Thomas Gy.
Atelier d'écriture proposé par Marie Vindy, chroniqueuse ju-
diciaire au Bien Public, auteure de Une Femme seule, éd.
Fayard et de Chiennes éd. La Manufacture de Livres. 
Inscription au 03 25 87 58 19, participation 20 € pour les 2 jours.
Mercredi 23 août à partir de 18h : Dernier marché de pays.

Septembre
Samedi 2 septembre à partir de 19h : Soirée pizzas, cuites
au four à pain. Concert gratuit de Blues Suede Shoes.
Samedi 9 septembre à 10h, repas à midi : Ô Palais des
Fées, atelier de découverte des plantes locales et comesti-
bles, suivi d'un repas, 15 € tout compris.

Octobre
Samedi 7 octobre à partir de 18h : Échange Germain, dé-
gustation de fromages Germain et de vins de Bourgogne.
Repas de cochon à 20h à la salle des fêtes. 
Réservation obligatoire au 03 25 84 81 59.

Pour plus de renseignements : http://lacabanedessecrets.fr

www.facebook.com/La-Cabane-des-secrets

Quel cirque ! poésie foraine par l'association
L'autre moitié du ciel suivi des histoires na-
turelles de Jules Renard contées par les comé-
diens de Sylvain Marmorat
Représentation de 18h30 à 21h
sauf le dimanche de 14h à 16h30.
Poil de Carotte Pièce de Jules Renard une
création par la Cie Résurgences avec Sylvain
Marmorat, Laurence Bayonval, Félix Amard,

Lison Goillot
Représentation à 21 h
sauf dimanche à 16h30
Hip Hop Spectacle 
de breakdance par la
Cie Drôle de Style
Représentation à 22h30
sauf dimanche à 18h.

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

OUSV-RENDEZ
-ENDSWEEKK-

      

             

                  

      

             

                  
TEN                     DÉ

VISITES
                  INFOS

NTE
S

INFOS
TELIERSAAT

    JARDIN DE SILIÈRE
”ART’’AND“L

OUSV     RENDEZ
      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

      

             

                  

.frwww.jardin cohons

Rendez-vous à Cohons

Village de producteurs locaux, dégustation
et vente de produits du terroir, animation au-
tour des abris à insecte par l’Atelier Sitelle
Atelier Comment fabriquer un bon compost ?
par l’association des Guides composteurs de
Haute-Marne
Conférence La passion des fruits : tradition
et biodiversité de nos vergers par Eric Du-

mont, producteur d’arbres fruitiers bio re-
connu qui a fourni les plants des vergers les
plus prestigieux du patrimoine français et pé-
piniériste conseil des Jardins de Cohons.
Concours de tartes et ateliers gastronomiques

Concert champêtre par des musiciens amateurs
Contes champêtres dans les jardins suspendus
Bar à soupes, bar à jus de fruits, repas détox.

Jeux anciens, quilles, boules, pions, croquet…
Questions pour un champignon : toute la
journée
Duo violon et piano : hommage à Enrique
Granados avec Camille Roy & Flora Sémars,
musique espagnole. Concert à 16h

Impromptus poétiques dans l'espace-cocon
de la "mini-bulle" par l'association L'autre
moitié du ciel durant l'après-midi. 
Visite théâtralisée à 18 h par Denis Hubleur
et ses comédiens.

Les Joyeuses Nocturnes 
Samedis 15, 22, 29 juillet de 18 h à 23 h Dimanche 30 juillet de 12 h à 20 h

Jeux et Musique au Jardin Dimanche 13 août de 10h à 20h

Fêtes des fruits et des légumes Dimanche 8 octobre de 10h à 19h

Rendez-vous nationaux
Les Jardins de Cohons, labellisés Jardins remarquables, s’inscrivent dans le calendrier

des grandes manifestations nationales dédiées aux jardins et aux monuments historiques.

Samedi 9 septembre de 18h30 à 21h30

27ème nuit internationale de la chauve-souris

Balade nocturne
Accueil, présentation de la soirée et introduc-
tion aux chiroptères puis moment d’échanges,
de convivialité et repas possible. 
À 20h30, déambulation à la recherche des
chauves-souris avec un détecteur à ultra-sons.

Samedi 16 septembre de 10h à 19h

Dimanche 17 septembre de 10h à 19h

34ème journées européennes du Patrimoine

Visites libres toute la journée et visites gui-
dées à 14h30 et 16h30.
Conférence Histoire des Jardins de Cohons
par Jean-François Edme samedi à 16h

Mercredi 26 juillet de 14h30 à 16h30
Chasse au trésor pour les enfants de 3 à 6
ans pour découvrir le parc pittoresque des
Escargots de pierre en s’amusant.

Mercredi 2 août de 14h30 à 16h30
Atelier maquette pour les jeunes de 7 à 14
ans sur le thème des jardins suspendus.

Mercredi 16 août de 14h30 à 16h30
Chasse au trésor pour les jeunes de 7 à 14
ans autour des fables et des contes, dans les
Jardins suspendus de Cohons.

Dimanche 20 août de 14h30 à 17h
Jouer en famille à partir de 5 ans

avec l’association Natur’ailes.

Mercredi 23 août de 14h30 à 16h30
Atelier abri à insectes pour les jeunes de 7
à 14 ans.

Dimanche 27 août de 14h30 à 16h30
Jeu de piste pour toute la famille

Et si les plantes avaient de super pouvoirs ?

Dimanche 3 septembre de 9h à 17h
Stage Bien-être pour les adultes
L’énergie des arbres
Apprendre à se ressourcer avec un arbre, la
pratique du Juste Équilibre Naturel avec
Ghislain GEHRA, psychothérapeute.

Ateliers ludiques et éducatifs et animations pour tous 

Pour tous renseignements : www.jardin-cohons.fr   tél 06 78 26 94 14

APO, plasticienne (Corinne Zicot), habite,
travaille en Alsace. Elle proposera des instal-
lations inspirées du Mastaba et des Escargots
de pierre, sous la forme d’un parcours pour
les visiteurs.
À partir du 4 juin ses premières installations
seront disséminées dans les jardins : suspen-
sions dans les arbres, installations flottantes,

installation fixe.
À partir du dimanche 15 juillet, d’autres ins-
tallations à découvrir dans le parc pittoresque
et les terrasses : 9 totems pour magnifier le
paysage et suggérer parcours poétique, instal-
lations mobiles dans le vent, exposition de
masques en argile, installation grimpante…

LAND’ ART



Paul Bosc d’Antic : un savant trop méconnu

Paul Bosc naît à Viane-
Pierre-Segade (actuel Tarn)
le 8 juillet 1726, d’un père
maître chirurgien Pierre et
d’une mère Suzanne Dupuy,
pauvres. Bien que protes-
tants, ses parents le font bap-
tiser à la paroisse catholique,
afin de lui donner un état
civil officiel (les Huguenots
sont hors-la-loi depuis la ré-
vocation de l’Edit de Nantes
en 1685). 

Pour pouvoir poursuivre des
études, dame Azaïs, protes-
tante de Castres, fournit
l’aide nécessaire. En 1745, le
jeune Paul part pour Nîmes
dans le but d’apprendre les
rudiments de la médecine.
Son logeur du nom de Paul
Rabaut le prend en charge,
décèle chez lui maints talents
et envisage pour lui la car-
rière de pasteur. Ainsi, début
1747, Paul devient étudiant
au séminaire protestant de
Lausanne en Suisse. Il prend
alors un nom d’emprunt :
Forès (traduction approxi-
mative de Bosc : forêt) et
s’affilie à une loge maçon-
nique, La Société de l’Etoile,
sous le pseudonyme de Dan-
tik. Malade, il revient en
France se faire soigner.
Il obtient la charge de pas-
teur à Genève, le 30 octobre
1751 et on lui confie l’évan-
gélisation de l’Ile de France,
de la Picardie, de la Cham-
pagne et même de la Bre-
tagne. Pour subsister à Paris,
il se rappelle qu’il est ap-

prenti médecin, sans possé-
der le diplôme adéquat. Il
rencontre des chapelains de
l’ambassade de Hollande,
couverts par l’immunité di-
plomatique, qui lui ouvrent
les portes de la faculté de
Haerderwijk, où il soutient
sa thèse sur la dépression
nerveuse le 12 avril 1753.

De retour en France, il assiste
à l’assemblée de l’Académie
des Sciences de Paris et entre
en contact avec le grand phy-
sicien, l’abbé Nollet.

A la manufacture
royale 
de Saint-Gobain

Bosc, qui ne vit que de la
charité d’autrui, aspire à plus
d’indépendance financière et
se passionne pour la chimie.
Un homme d’affaires suisse,
Sellon, par ailleurs caissier
de la célèbre fabrique de
glaces, l’introduit dans le
prestigieux établissement. A
ce moment, Paul Bosc œuvre
pour les salines de Franche-
Comté et de Lorraine. Saint
Gobain connaît alors des dif-
ficultés avec la soude, indis-
pensable à la bonne qualité
du verre et provenant d’Ali-
cante en Espagne. Ses préco-
nisations se heurtent au
directeur de fabrication Des-
lande. Néanmoins, il va ob-
tenir de la soude un meilleur
rendement, proposer une
amélioration des bassins, des
halles et des fours, faire

adopter une recuisson pour
rendre le verre moins cassant
et même entreprendre le
soufflage de certains objets
façon Bohème.
Les administrateurs à qui il a
soumis un mémoire de 120
pages, lui octroient une gra-
tification de 12 000 livres en
1756. Reniant le protestan-
tisme, il se marie avec Angé-
lique d’Hangest (dont les
grands-parents avaient été
anoblis), selon le rite de
l’église romaine, le 13 juin
1757. Une fille naît de cette
union.
Sans cesse instable, lassé de
ses démêlés avec Deslande
et d’occupations à la fois
dangereuses et prenantes,
Paul Bosc d’Antic quitte
Saint-Gobain, non sans in-
tenter un procès à ses an-
ciens employeurs, qui ne lui
ont versé qu’une partie des
sommes promises.

De la glacerie 
de Rouelles à Aprey

En 1758, il s’installe à nou-
veau à Paris. Il fréquente
l’Académie des Sciences en
lisant des mémoires, par
exemples sur les bulles
contenues dans le verre. Il
côtoie les physiocrates,
adeptes du libre commerce et
de la concurrence. L’un
d’eux, fort riche, Forbonnais
soutient le projet du baron
Etienne Claude de Marivetz,
qui possède un château et
des terres à Rouelles, près
d'Auberive.
Contournant le privilège ex-
clusif de Saint-Gobain, avec
l’assentiment des Etats de
Bourgogne, se crée là une
glacerie. Une société au ca-
pital de 72 000 livre est mise
en place le 9 janvier 1759.
Bosc d’Antic, véritable di-
recteur, sans apporter d’ar-
gent, obtient quatre parts sur
onze. Antoine Allut, proprié-
taire d’une fabrique de pro-
duits chimiques à
Montpellier, devient le qua-
trième associé. Cette manu-
facture constitue le modèle
utilisé dans l’Encyclopédie

de Diderot pour le tome VIII
des Planches.
En 1760, Paul Bosc d'Antic
remporte le concours orga-
nisé par l'Académie des
Sciences de Paris, grâce à un
mémoire de 52 pages sur le
sujet : « Quels sont les
moyens les plus propres à
porter l'économie et la per-
fection dans les verreries de
France ? »

Dès 1761, Rouelles souffre
de difficultés et Forbonnais
quitte l'établissement. Bosc
d'Antic, qui perd son épouse
en couches, se rapproche des
faïenciers Jacques et Joseph
Lallemant à Aprey. Il vient y
épouser leur sœur Anga-
drène, forte d'une dot de
30 000 livres, en deuxième
noce le 1er avril 1762. Il
vend ses parts à Marivetz et
Allut et conseille ses beaux-
frères sur le mélange des
terres pour créer le biscuit ou
sur la composition de
l'émail. La faïencerie est
alors en plein essor. Il fré-
quente l'Académie des
Sciences de Dijon en 1764 et
rédige à son intention « ob-
servation sur l'art de la
faïence ». Cette même
année, il installe une fa-
brique de verre blanc à
proximité de la faïencerie
(un lieu-dit actuel porte tou-
jours ce nom). Encouragée
par les Etats de Bourgogne,
elle s'établit dans une posses-
sion d'Angadrène à Servin,

non loin d'Aujeurres. Redes-
cendue au village, elle dura
cinquante ans. Il s'appuie sur
un financier et gestionnaire,
Gilles Degand, dont un banc
de l'église Saint-Bénigne
d'Aprey continue de porter le
patronyme.

De la folle entreprise
de la Margeride
au retour à Paris

Aventureux, il répond au
comte de la Tour d'Auvergne
d'Apchier et investit tous les
capitaux dont il dispose pour
créer en pleine forêt auver-
gnate un campement, une au-
berge et deux halles de
fabrication. Il envoie dès
début 1771 un mémoire à
l'Académie des Sciences de
Clermont. Pour différentes
raison, l'entreprise capote et
Bosc d'Antic revient à Servin,
en grande partie ruiné. Sa se-
conde épouse meurt en 1772.
En 1775, on le trouve en An-
gleterre pour observer, à
l'initiative de Buffon, la ma-
chine à vapeur et faire part
de ses observations sur les
arts et les verres. Toujours
passionné par la chimie, se
pose à lui la dure réalité de
subvenir aux besoins de ses
quatre enfants survivants.
Avec les rares deniers lui

GENS D’ICIpage 10

A travers les archives d’Aprey et de Rouelles et la correspondance que j’ai
entretenue avec des chercheurs de la Poste d’Alsace (qui ont édité un petit
fascicule), j’ai appris à mieux connaître un personnage qui a marqué le Siè-
cle des Lumières, non loin derrière Diderot et Buffon.

Une jeunesse d’errance

Viane-Pierre-Segade où naquit Paul Bosc

Planche de l’Encyclopédie de Diderot

représentant la table de coulage des glaces de Rouelles.



Du 18 au 23 mai, ce sont 20

enfants de 7 à 17 ans et 10

adultes qui ont été accueillis

dans le sud haut-marnais,

sur la commune du Val

d’Esnoms et aux alentours.

Un séjour qui a fait suite à

l’échange qui s’est tenu en

avril 2016 et qui avait vu les

classes de CM1 et CM2 de

l’école Joseph Cressot se

rendre à Garda de Sus,

dans la vallée de l’Aries en

Roumanie.

Les enfants ont donc eu un
réel plaisir à se retrouver et
bien que cela se soit passé
en période de vacances, les
jeunes français qui s’étaient
rendus en Roumanie ont
passé la semaine et réalisé
l’ensemble des activités
avec leurs copains rou-
mains. Une semaine bien
chargée qui a permis de dé-
couvrir plusieurs aspects de
notre territoire : une ferme,
l’atelier de Multiferm, les
cabanes d’Auberive, les jar-
dins de Cohons, les remparts
de Langres, la vannerie de
Fayl-billot… 
Mais la semaine a aussi été
ponctuée d’activités spor-
tives avec une journée au
bord du lac de Villegusien
organisée par l’association
La Montagne ; journée du-
rant laquelle les enfants ont
pu faire du tir à l’arc, un jeu
de piste, du bateau…

Enfin, le groupe a aussi pu
découvrir Paris grâce à un
bus mis à disposition par la
Communauté de communes
Auberive Vingeanne Mont-
saugeonnais : balade en ba-
teau bus sur la Seine, visite
de Notre Dame, arrêt à la
pyramide du louvre et à la
Tour Eiffel… une journée
bien remplie mais qui a ravi
nos amis de l’Est.

Le groupe a été hébergé à la
ferme de la Dhuys et dans
les familles et la réussite de
cette semaine n’a pu être ef-
fective que grâce à la mobi-
lisation de tous : Francine, la
directrice d’école qui s’est
mobilisée pour accompa-
gner les visites avec Stépha-
nie, Josiane aidée par
Stéphanie qui a assuré toute
l’intendance repas, les fa-
milles d’enfants qui étaient
allés en Roumanie, ou d’au-
tres familles du village, qui
ont donné un coup de main
et mis à disposition leur
maison pour l’hébergement,
l’association Dulcimer qui
est venue clôturer le repas
de fin de semaine en mu-
sique, l’association la Mon-
tagne qui a organisé une
journée d’activité, la Ligue
de l’Enseignement et son
Centre d’Initiation à la Na-
ture pour les visites des ca-
banes d’Auberive, la
CCAVM qui a mis à dispo-
sition un bus, la municipa-
lité du Val d’Esnoms qui a
voté une subvention pour
accueillir ce groupe, les
chauffeurs de bus qui ont ac-
cepté de nous conduire à
Paris…

On peut vraiment remercier
tout le monde pour avoir re-
levé ce challenge.

Toute cette mobilisation met
en évidence que la solida-
rité, l’envie d’échange et de
partage fonctionne et qu’on
sait se mobiliser pour ac-
cueillir sur notre territoire.
Comme on le dit dans ces
colonnes chaque fois qu’on
parle de cet échange avec la
Roumanie, mais c’est im-
portant : c’est par ces petits
gestes, qu’on fait vraiment
vivre l’Europe, la solidarité
avec les autres peuples. 

C’est par ces échanges qui
touchent maintenant les plus
jeunes qu’on abat vraiment
les frontières, qu’on dépasse
le mystère et la peur de l’au-
tre, qu’on découvre que
l’autre c’est d’abord des ri-
chesses en plus, une autre
culture, des habitudes diffé-
rentes, des choses à parta-
ger, des fortifications pour
l’avenir.
Inutile de redire que par ces
temps bousculés, on a plus
que jamais besoin de ces mi-
nuscules échanges à notre
échelle pour construire l’Eu-
rope et les solidarités de de-
main. 
Vraiment un grand merci à
tous pour ces grands mo-
ments de bonheur partagés.

Patricia Andriot

CONSTRUIRE L’EUROPE

restant, il achète une charge
de médecin du roi et pratique
ses soins dans une demeure
de location rue Meslé à
Paris. Il devient le précepteur
du fils du physiocrate Du-
pont de Nemours et colla-
bore au Journal de physique
de l'abbé Rozier. Il prépare
un recueil de l'ensemble de
ses écrits dont il confie la
forme à son fils Louis.

Entre dans sa clientèle médi-
cale deux personnages qui fe-
ront parler d'eux lors de la
Révolution : les époux Roland.
Le terrible hiver 1783-84 l'af-
faiblit considérablement et il
succombe le 4 avril 1784 (la
même année que Diderot qu'il
a probablement connu) à l'âge
de 58 ans.
Sa fille Sophie rentre à Ser-
vin où elle connaîtra des dé-
mêlés avec des conscrits en

goguette et les dures réquisi-
tions pour l'armée en 1793-
94. Deux des fils de Bosc ont
connu une certaine renom-
mée à la fin du XVIIIe siècle
et au début du XIXe siècle.
Une descendante d'un frère
de Paul, venue de Suisse, est
passée à la maison en 2004.

Gilles Goiset.

Portrait de Mme Roland
par Labille-Guiard

(Musée de Quimper)
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On m'a prié de faire bref
et ça tombe bien vu que,
depuis peu, je suis à court d'idée.

Voilà brièvement exposé le challenge mais ce n'est toutefois
pas simple avec ces 4 lettres de ne faire qu'une page. Atten-
tion, faire bref ne veut pas dire éluder le sujet! Il ne faut pas
être si con, juste concis. Et puis, être bref, je veux bien, mais
jusqu'à quel point ? Le point final sans doute !
Ce n'est pas forcément une mince affaire que de faire court
quand le sujet est de taille. Cela ne se résume pas à évoquer
les grandes lignes car ce serait trop simple. On ne peut pas
non plus en parler que partiellement. J'en ai connu qui ont fait
de brefs passages et qu'on n'a jamais revu. Faire bref est exi-
geant car il faut les mots justes et pas juste des mots faux.
Faire trop court peut-être insuffisant et faire trop long vous
faire paraître suffisant. Le style lapidaire peut être brutal et
mal perçu par qui n'est pas un roc. Le style texto ôte au texte
tout attrait et est à proscrire par le scribe pro au texte stylé. Il
ne sert à rien d'écrire plus vite, car il est essentiel d'arriver
sans sortir du cadre. Aussi concis qu'on soit, il faut que le récit
soit consistant sans être trop condensé car si c'est trop dense
et qu'on s'y perd dans son contenu c'est, en fin de compte, nul.
Ne donner qu'un aperçu, pour faire bref, n'est pas super fort
et peut faire esbroufe. Pour faire bref, on n'y coupe pas, il faut
sabrer. Mais que conserver, pour converser sans qu'on serve
la controverse ? Souvent un récit étréci est risqué si c'est
triste! A faire trop bref, il ne reste pas besef et on ne fait un
effet bœuf. On peut faire bref et en dire beaucoup à celui qui
sait lire entre les lignes. Faire court nécessite de prendre de
la hauteur et du recul pour être sûr de ce qu'on avance.
L'usage d'ellipses est pratique mais ne rapportera pas un rond
si on est payé à la ligne. Certains savent être très expéditifs
mais ça demande beaucoup d'adresse. Parmi les spécialistes
des brèves, les plus grands donnent des cours. Il ne faut pas
se méprendre, l'auteur qui fait court n'est pas forcément petit.
De même, dire que l'écrivain qui fait court n'est pas un grand
auteur est un peu réducteur. Une chose est sûre, plus on veut
être bref, plus ça prend du temps. Je sais que certains, trouvant
que ce que je raconte ne tient pas debout parce que je n'ai pas
toute ma tête, vont préconiser, pour que je fasse plus court,
qu'on me coupe les jambes ou la tête, voire le tout. C'est pour-
quoi j'abrège vite, préférant être bref plutôt que coupé.

Jacky Auvigne

JEUX D’ECRITURE

Bref

30 amis roumains de Garda de Sus

passent une semaine en France : 
des échanges fructueux installés de longue date

entre nos territoires et qui gagnent la jeunesse !



Maîtresse on a été, maîtresse on
reste ! Avec toujours l’amour des
enfants et le désir d’étendre le
champ de leurs connaissances,
de leur faire découvrir le monde
de la lecture et de tous les tré-
sors qu’elle procure : savoirs, in-
formations, découvertes du réel
ou du produit de l’imagination…

Gisèle Japiot, bien qu’à la retraite,
s’est donc proposée pour assurer
des séquences NAP et c’est avec
une joie non dissimulée qu’elle re-
trouve le contact avec des élèves.
Mais sans la charge de l’apprentis-
sage, seulement le plaisir de les cô-
toyer et de les éveiller !
C’est donc au livre qu’elle consacre
les séances qu’elle conduit le lundi
après-midi de 15 h 15 à 16 h 15
dans un lieu privilégié : la média-
thèque de Longeau.

A l’heure dite, notre bénévole a déjà prévu
l’accueil et disposé les sièges en cercle, un
agencement propice au partage avec la nar-
ratrice, et pensé au contenu de la séance. Pour
ce jeune public de CP (4 garçons, 6 filles),
son choix s’est porté sur un conte au titre déjà
digne d’intérêt : La marmite pleine d’or.
D’une voix très expressive, tantôt bien mar-
quée, tantôt murmurée, elle emporte les en-
fants dans un univers étrange parlant de
nuages à crêpes, de poissons des bois, de la-
pins d’eau douce ! Un conte, vraiment ! Mais
il y a des raisons à ces phénomènes bi-
zarres… La suite du récit le prouvera.
Alors, constamment attentive, elle veille à ce
que chacun suive bien le fil de l’histoire, pré-
sente à chaque fois les illustrations de la
page, explique les mots ou expressions diffi-
ciles et contribue de ce fait à étoffer les
connaissances en vocabulaire.

La lecture terminée, les enfants sont invités
à aller chercher dans les bacs un livre de leur

choix, et leurs goûts sont très va-
riés : BD, livres pour lesquels l’il-
lustration est remarquable, livres
avec travail de découpe, documen-
taires…
Avec des élèves de maternelle, Gi-
sèle privilégie les comptines qui
conduisent au chant et à la danse.

Mais preuve est faite pour ce jeune

public : le livre raconte, le livre est

un objet de curiosité, de connais-

sances aussi naturellement, 

le livre suscite de l’admiration.

Le livre attire : Objectif réussi !

Marie-Rose Prodhon

Avec le soutien de l’Etat, de la CAF, 
des communautés de communes 

Auberive Vingeanne Montsaugeonnais et Grand Langres
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Les rythmes éducatifs sont à nouveau au cœur des débats
depuis l’élection présidentielle, avec la volonté affirmée par
Emmanuel Macron et son gouvernement de revenir sur la
réforme mise en œuvre en 2013 par Vincent Peillon.
Le programme d’Emmanuel Macron pour l’élection prési-
dentielle annonçait "pour les écoles primaires, [la volonté
de] laisser aux communes - en lien étroit avec les écoles de
leur territoire - le soin d’organiser le temps périscolaire sans
contrainte". Dans l’entre-deux tours de la présidentielle, il
avait même été évoqué un retour possible à la semaine de 4
jours dès la rentrée 2017 pour les maires qui le souhaite-
raient. Finalement Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Édu-
cation nationale, a apporté des précisions sur les conditions
de cette nouvelle remise en cause des rythmes éducatifs. Il
a ainsi annoncé le 22 mai sur RMC-BFM TV que la révision
de la réforme Peillon n’entrerait en application qu’à la ren-
trée 2018 pour l’ensemble des communes, seules quelques
expérimentations locales étant vraisemblablement autorisée
dès septembre 2017.
Dans une interview au Monde, le ministre a défendu l’idée
que "chaque commune puisse trouver, avec les écoles, avec
les parents d’élèves, ce qui paraît la meilleure organisation
de la semaine". Mais en aucun cas le maire ne pourra décider
seul : "In fine, il faudra un arbitrage de la part du respon-
sable de l’Éducation nationale (…). Il faut garder cela, car
c’est ce qui garantit l’intérêt de l’enfant".

Information publiée dans Le Journal de l’Animation

Septembre 2017 :  que va-t-il se passer sur notre territoire ?

Pas de changement sur la communauté de communes

d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais qui prendra le
temps de la concertation avec les parents les enseignants et
les associations.
4 jours et demi de classe (dont le mercredi matin) et des NAP
mises en oeuvres par les associations ADMR, la Grande
Récré et La Montagne. Les propositions de programmes an-
nuels avec leurs budgets ont été rendus par les 3 associations
le 15 juin pour validation de la collectivité.
La Communauté de communes du Grand Langres qui,
au 1er janvier 2017, s’est agrandie et a pris les compétences
scolaires, périscolaires, a beaucoup à faire pour harmoniser
les fonctionnements sur son territoire. Un conseil commu-
nautaire le 6 juin a validé les propositions de la commission
de travail qui s’est réunie à plusieurs reprises et a rencontré,
entre autres, l’association La Montagne. La demande a été
faite à l’association La Montagne de poursuivre la mise en
oeuvre des NAP à l’école de Saints-Geosmes et dans le
RPID de la Vallée de la Mouche, dans les écoles d’Hûmes,
Perrancey, Saint-Ciergues et Jorquenay. Mais le Grand Lan-
gres souhaite diminuer, de façon très importante, les coûts.
Toute l’équipe de La Montagne, pilotée par le directeur-
coordonnateur, travaille pour une proposition d’activités cul-
turelles, artistiques, sportives et de loisirs éducatifs de
qualité. Un bureau de l’association s’est réuni pour échanger
sur les conditions de faisabilité et valider les propositions  à
soumettre au Grand Langres.

L’année scolaire 2017-2018
sera une année de réflexion et de consultation alors...
Mobilisons-nous, parents, enseignants
et partenaires éducatifs,
réfléchissons ensemble avec les collectivités
pour une politique éducative 
sur notre territoire !

Jocelyne Pagani
Présidente de l’association La Montagne

Zoom sur des activités NAP
" Anim’livres, le plaisir de lire ! "

Rythmes scolaires et NAP :
quoi de neuf

à la rentrée de septembre 2017 ?



SCIENCES

Notre élevage de phasmes

Les élèves de l’école maternelle de Chaudenay nous ont
écrit une lettre pour nous proposer d’adopter des phasmes
et nous avons accepté.
Le mardi 10 janvier 2017, 12 phasmes sont entrés dans
notre classe. Ils sont dans un vivarium ou insectarium, car
les phasmes sont des insectes. 
Les insectes ont 6 pattes, un corps en trois parties : une tête,
un thorax et un abdomen. Et leur squelette est à l’extérieur
de leur corps, c’est leur carapace. 

Lundi 23 janvier, en les regardant les phasmes, nous avons
découvert quelque chose qui ressemble à un bébé phasme
car le corps est petit avec des pattes. 
En regardant de plus près nous avons remarqué que ce
n’était pas vivant et tout "raplapla", tout aplati. 
Nous avons pensé que c’était un phasme mort. Nous avons
donc compté les phasmes. Il y en avait toujours 12. Alors
Melvin a pensé que c’était de la peau, comme les lézards
qu’il a chez lui, et Jules a ajouté "comme les serpents". 
Effectivement, c’est une mue. Les phasmes muent. Nous
avons trouvé 6 mues au total. Normalement les phasmes les
mangent tout de suite après avoir sorti de leur ancienne peau. 
Le jour de la rentrée, lundi 27 février nous avons décou-
vert des œufs dans le vivarium. La maitresse nous dit que
les premiers œufs ont été pondus dès le 13 février, mais
c’était pendant les vacances.
Nous conservons les œufs
dans une boite en plas-
tique à température am-
biante (la température de
la classe). 
Vendredi 12 mai nous
avons la surprise de dé-
couvrir 4 bébés phasmes.
Entre le 13 février et le 12
mai, il s’est écoulé envi-
ron trois mois : c’est le temps que mettent les phasmes pour
sortir des œufs. Les œufs ont des petits capuchons. Lorsque

le bébé sort de l’œuf il pousse le ca-
puchon. Depuis, nous avons 2 à 5
bébés par jour. Ils sont vraiment pe-
tits : ils mesurent entre 10 et 12 mil-
limètres. Le bébé phasme est formé
comme un adulte.

Classe

de GS CP CE1

Ecole

d’Heuilley-Cotton

La haie du jardin de l’école

Au printemps 2016, pendant les NAP, 
les élèves de Saint-Ciergues ont planté
une haie en osier dans le jardin de l’école.
L’osier est un arbrisseau utilisé en vannerie
dont on coupe les brins pour les tresser et fa-
briquer des objets ou qui peut être planté pour
réaliser une haie dans un sol frais. 
Marie Christine Degonville vannière à Fayl-
Billot 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 et seront utilisés durant l’hiver selon
les besoins.

L’entretien de la haie :
Les boutures plantées l’an dernier ont poussé
durant le premier été en faisant des petites
branches et en développant des feuilles qui
sont tombées à l’automne, ce sont des feuilles
caduques. 
Durant l’année, les élèves ont arrosé régu-
lièrement la haie pour permettre l’enracine-
ment des plants.
En décembre, les premières gelées ont
achevé la chute des feuilles ; à cette saison,
la sève est redescendue et la plante s’est mise
en sommeil. C’est alors le moment de tailler
les pousses de l’année afin de préparer la nou-
velle saison.
Au mois de mars, lorsque la végétation a re-
démarré, nous nous sommes aperçus que cer-
tains brins étaient tout gris. Ces plants morts
ont peut-être gelé durant l’hiver et n’ont pas
repris au printemps. Avec Marie-Christine,
nous les avons remplacés et aussi changé
quelques ligatures abimées.

Vannerie pour embellir
la cour de l’école

Dans un premier temps, chaque enfant a ap-
pris à tresser l’osier ou réinvestit les pratiques
vécues l’an dernier en préparant un cache pot
en forme de boule ou de goutte d’eau agré-
menté d’une plante offerte lors de la fête des
mamans. Le travail débute par la fabrique du
fond à l’image "d’un dessous de plat ou d’un
plateau à tarte tressé". Trois gros brins sont
fendus au milieu et reçoivent trois nouveaux
brins de la même grosseur. Cela forme une
croix, ensuite on écarte les brins pour avoir
une sorte "de soleil". Cette étoile est la base
sur laquelle on tresse des brins fins deux par
deux en passant à chaque fois en cime puis en
pied.

Durant les ateliers, répartis en groupes, les
élèves de la classe ont tressé de l’osier afin de
fabriquer des cache-pots pour les jardinières.
Nous avons pris les mesures des différents
pots que la maitresse a emmené puis, Marie-
Christine a préparé des fonds en contre-pla-
qué percés de trous afin de servir de base au
travail.
Par deux, nous avons tressé les grands brins
avant de recourber la base sous la planchette.
Puis, ensuite chacun a pu débuter le travail de
tresse avec alternance de brins passés en cime
ou en pied… Arrivés à mi-hauteur, nous
avons ensuite laissé un espace vide afin de
donner un aperçu du pot avant de terminer la
bordure des cache-pots.
Les murets de la cour sont maintenant colorés,

il ne reste plus qu’à arroser les boutures

et attendre que les semis lèvent…
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Vannerie
aux NAP 
à l’école

de
Saint-Ciergues

Classe de CE1 CE2
Ecole de Saint-Ciergues

Mise en place du fond Tressage de la bordure Base du travail

oeufs

pleins

oeufs

vides

Bébés phasmes à côté d'un adulte

Bébés phasmes dans le vivarium



Le standard
Aujourd’hui, Romain est responsable de ce poste.
Il reçoit les messages du CTA (Centre de Traite-
ments des Appels) situé à Chaumont lorsque l’ap-
pel enregistré se situe dans la région de Langres.
Sur son ordinateur, il nous a montré la liste des en-
gins disponibles au Centre de Langres et les mis-
sions des pompiers présents aujourd’hui.

Chaque véhicule a une fonction particulière : vé-
hicule de secours routier, d’incendie, VSAV, FPT
ou bennes… Les engins apparaissent en vert
lorsqu’ils sont disponibles puis la couleur change
lorsqu’ils sortent pour partir en intervention. Le
véhicule s’affiche en orange lorsqu’il roule vers le
lieu d’intervention, puis devient rouge lorsque le
blessé est pris en charge et sera bleu foncé lorsqu’il
sera rentré, désinfecté et lavé. Le véhicule ne sera
de nouveau affiché en vert que lorsqu’il sera dis-
ponible.

L’ordinateur attribue aussi un code couleur jaune
aux pompiers qui travaillent. Cela s’appelle la
garde. Les équipes travaillent par sept chaque jour
de garde. Si les hommes présents sortent en inter-
vention, des pompiers volontaires sont appelés en
renfort grâce à leur bip afin de compléter les effec-
tifs pour qu’il y ait toujours un nombre suffisant
d’hommes à la caserne.

Essai d’alerte :
Romain nous a montré une "fausse alerte". 
Deux feuilles sortent avec toutes les données
utiles: le numéro d’intervention, la date et l’heure
de l’intervention, le lieu et la nature de l’interven-
tion. Un exemplaire reste au Centre pour garder

une trace de l’exercice, et le second est emmené
par l’équipe qui part en intervention. Les pompiers
courent jusqu’au véhicule pour partir très vite. Ils
bénéficient d’un blocage rapide des feux de signa-
lisation situés sur la route pour pouvoir  franchir
le carrefour rapidement.

Les véhicules :

La grande échelle
Elle est utilisée pour atteindre un toit d’immeuble
ou aller sur un bâtiment très haut. Si un escalier est
en feu par exemple, les pompiers déplient la
grande échelle pour atteindre une fenêtre afin d’al-
ler sauver des gens. L’équipe compte trois per-
sonnes : un conducteur et deux écheliers. Comme
dans tous les véhicules, il y a une radio qui permet
de communiquer sur les dangers, l’avancée du sau-
vetage ou pour demander des renforts. Lorsque le
camion qui porte la grande échelle arrive, il se gare
et on déplie des stabilisateurs de chaque côté afin
que rien ne bouge.
La grande échelle mesure 30 mètres et demande 7
minutes pour se déplier complètement. Il faut 12
minutes si on doit y associer une lance qui sera
amarrée à chaque pan.

Le VSAV
Véhicule de Secours 
et d’assistance aux Victimes
Il sert au transport des victimes. Chaque ambu-
lance transporte une seule personne, en position al-
longée, sur le côté ou assise selon la gravité de ses
blessures.
Le malade ou blessé est transporté sur un brancard
ou installé sur un matelas où on fait le vide d’air,

qui est refermé sur le blessé pour qu’il soit bloqué
puis sanglé. De l’oxygène est à disposition tout
comme différentes atèles et un grand nécessaire de
soins : des gants, des compresses  stériles, des ci-
seaux et du désinfectant…

Le FPTL
Fourgon Pompe Tonne Léger
Il est conduit par un conducteur et emmène un chef
plus un binôme dit "indissociable" qui ira en inter-
vention. Il est rempli d’eau et peut envoyer jusqu’à
1000 litres par minute pour éteindre un incendie.
Tandis que le chef observe, décide de la manière
d’intervenir, le binôme (deux hommes) travaillera
sans jamais se quitter car, lors d’un feu, la sécurité
repose sur la vigilance du partenaire. Dans la
fumée, la chaleur du feu, seul le pompier situé au
plus près pourra aider ou sauver son collègue si il
se trouve pris dans un feu.
Les hommes du feu portent une bouteille d’air ARI
(Appareil Respiratoire Isolant) et un dispositif
d’alarme fixé sur la veste. Si le pompier est immo
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Allo le 18 !
Cette année, la classe a travaillé sur Apprendre à porter

secours et savoir réagir en cas d’urgence. 

Ayant effectué des entrainements pour savoir décrire un

danger et apprendre à prévenir les services de secours

avec précision, nous sommes allés à Langres visiter la

caserne des pompiers pour voir le lieu de travail des

"hommes du feu".

A Langres, il y a 70 pompiers dont 20 professionnels : ils ont
passé un concours pour pouvoir exercer ce métier. Les autres
sont des volontaires, ils sont pompiers sur leur temps libre,
en plus de leur métier.
La classe a découvert différents lieux dans la caserne et

l’usage de certains véhicules.

La grande échelle Le Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes Le Fourgon Pompe Tonne Léger

La lance à eau



Le métier de pompier : 
des hommes de devoirs

Une tenue particulière

La devise

Décaler : signifie partir en
intervention. 
Autrefois, il fallait enlever la
cale qui retenait la pompe à
bras attelée au cheval en at-
tendant le départ pour aller
combattre un incendie d’où
le terme décaler.

Merci à tous les pompiers présents pour la visite 

et la découverte de leur métier : 

Adjudant chef Gatti, Julien F, Julien T, Nathalie, 

Dominique, Romain, Marc et les autres…

De bon matin, mardi 4 avril, nous nous
sommes rendus à la caserne des pompiers de
Langres dans le cadre de notre projet "ap-
prendre à porter secours". Notre objectif est
d’apprendre les numéros d’urgence et d’être
capable d’expliquer par téléphone le pro-
blème rencontré.

C’est Jeff qui nous a fait la visite

de la caserne.

Les pompiers ont commencé par nous prêter
leur uniforme ; on s’est rendu compte très
vite que les vestes sont très lourdes et les

casques encore plus !
Malheureusement,
Gabrielle était ab-
sente car malade, et
Arthur et Shona
n’ont pas voulu être
pris en photo.

Nous avons vu les
vestiaires où les
pompiers se chan-
gent. Ensuite, il nous
a fallu prendre un
faux blessé pour

faire une démonstration ; c’est Ambre qui
s’est désignée volontaire d’office !

Jeff lui a mis une attelle, comme si elle avait
le bras cassé, il a attaché son bras avec ; en
serrant, l’attelle est devenue dure, et Ambre
ne pouvait plus bouger son bras. C’était pour
éviter qu’elle ait mal, et pour ne pas qu’elle
bouge son bras.

Ensuite, Jeff nous a montré l’ambulance ; on
a pu monter dedans, faire le tour et il a sorti
le brancard avec des roues, pour que ce soit
facile à déplacer.
Jeff nous a mis la sirène en route, il a fallu
qu’on se bouche les oreilles !
Il nous a montré une drôle de voiture : elle
leur sert d’exercices, si jamais une personne
est coincée dessous. Ils soulèvent avec une
sorte d’oreiller qu’ils remplissent d’air placé
sous la voiture.
Ils peuvent même couper la tôle de la voiture
avec une pince super puissante.
Puis, les pompiers nous ont déplié la grande

échelle, qui peut mesurer 30 mètres de haut !
Elle pivote de tous les côtés.
Ensuite, les pompiers ont sorti de la mousse
d’un grand tuyau que nous avons tous tenu.
La mousse, c’est en fait de l’eau avec une
sorte de liquide vaisselle ; ils en ont envoyé
beaucoup dans le champ à côté !

Il a fallu dire au revoir aux pompiers : nous
gardons un souvenir d’eux avec ces photos.

Ecole maternelle de Hûmes
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Apprendre à porter secours

avec les pompiers !

Classe de CE1 CE2
Ecole de Saint-Ciergues

Pince de désincarcération

bile durant 40 secondes, son alarme dite de "l’homme mort"
bipe afin faire réagir l’homme.
Les pompiers éteignent les incendies avec une lance à eau qui
peut faire différents jets : une pluie fine (jet en forme de pa-
rapluie), des jets très puissants qui envoient l’eu loin avec
beaucoup de puissance.
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AFRIQUES
Les enfants de l’école d’Auberive ont écrit des
acrostiches sur le thème AFRIQUES, en s’appuyant
sur les poèmes, les lectures entendus, les lexiques
fournis et leur imagination.

Ah comme c'est beau !
Fleur du printemps
Recommence et recommence
Il faut que ça repousse
Que c'est joli l'Afrique
Un éléphant gris
Et méchant qui a faim
Se jette sur plein de cacahuètes

Ambre Dorlet - CM2

Ah il fait chaud en Afrique !
Faites venir les gazelles et les lions 
Revoilà les animaux de la savane 
Ils ont faim !
Que faire ?
Une gazelle est allée chercher à manger
Et les éléphants gris sont allés boire 
Soleil couché les animaux vont dormir 

Aurore C. - CM2

Ah voilà l’argile

Facile à construire

Regarde la paille arrive

Ils vont pouvoir bâtir la maison 

Quand pourra-t-on y habiter ?

Un instant je sens le parfum des amaryllis

Elles vont bien jouer

Salissez pas les murs.
Gabrielle Dosso - CM2

Ah quel beau pays !

Froid jamais
Rencontre des lions

Iris est partie chercher de l’eau

Quelques brindilles d’herbes pour allumer le feu

Une lionne chasse les guépards

Et nous sommes allés voir le plus gros baobab de la région 

Souviens-toi de ce poème. 
Maximilien Brigand - CM2

Avec les éléphants et les rhinos

Félins se promènent

Revoilà la nuit !

Il y a les lions et les hyènes

Qui chassent les gazelles

Un hurlement !

Eclats
Sang

Paul Chauvirey - CM1 

Arbres de toutes sortes,
Forêt et champs de fleurs, 
Regardez toutes ces couleurs ! 
Ici la pluie est attendue.
Quelle chaleur !
Un jour j’irais là-bas !
Et croyez moi,
Sera cette année une année parfaite.

Lisa Romano - CM2

Ah la chaleur de l’Afrique !

Foulanca mon père est parti chasser,

Revoilà Foulanca
Il a ramené à manger,
Quel festin !
Un soleil est là.
Et la pluie ne tombe pas.

Sur la terre il ya la sécheresse.
Louis Lesoing

Afrique est un beau et chaud pays

Finlande est le contraire

Ra-ra l'Afrique c'est marrant

Iris vient en Afrique avec moi?

Quoi? Elle ne veut pas?

Un jour elle va le regretter

Et puis je suis bien en Afrique 

Sûrement qu'Iris s'ennuie...

Charlotte Chaudouet - CM1

Au chaud vers le sud, Africains

Font voguer les pirogues

Retrouvent les poissons

Ils se mettent à pêcher

Quand au village les femmes 

Un sourire aux lèvres s’occupent

de leurs enfants

Et jouent de la musique

Sûr ce soir sera un grand festin!

Louis Béguinot - CM2

Au loin la pluie
Faites venir la sécheresse !
Remettez l’eau dans le fleuve.
Il a débordé.
Que faire de cette journée ensoleillée ?
Un petit plongeon dans la rivière
Et hop ! Un  tour chez Marabout.
Si on était noir nous ! 

Aélia Chapellu - CM2

Années toujours chaudes
Froid ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
Recommencent et recommenceront
Il faut tout retenir.
Quelques années plus tard
Un petit garçon viendra
Et je lui raconterai mon histoire
Son histoire il la racontera.

Ludivine C. - CM2

Afrique lieu d’amour

Festin de roi

Riz en abondance

Instrument de musique

Que le soleil sorte

Un coucher de soleil splendide

Esprit de terreur

Savane, plaine, coucher de soleil rouge

Eliot Tacita - CM1

Ah ce qu’il fait chaud !
Froid je ne connais pas trop.
Regardez les pirogues
Il faut au moins qu’elles voguent.
Qui fait tout ce bruit ?
Un petit Topi ?
Et un grand éléphant gris ?
Sûrement, parce que ce n’est pas très joli .

Margot Rosier - CM1

Assez du lion qui course la gazelle.

Fait la chasse à notre place !

Rougit la terre et les feuilles 

Ici on dirait un vrai désert.

Que c’est mieux la nuit !

Un  jour je voudrais voir de l'eau.

Et si je pouvais la faire tomber 

Savane serait multicolorée.

Louna Garandet   - CM1

Poème à mon frère blanc

Léopold Sédar SENGHOR

Cher frère blanc,
Quand je suis né, j’étais noir,
Quand j’ai grandi, j’étais noir,
Quand je suis au soleil, je suis noir,
Quand je suis malade, je suis noir,
Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,
Quand tu es né, tu étais rose,
Quand tu as grandi, tu étais blanc,
Quand tu vas au soleil, tu es rouge,
Quand tu as froid, tu es bleu,
Quand tu as peur, tu es vert,
Quand tu es malade, tu es jaune,
Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux,
Qui est l’homme de couleur ?

Aujourd’hui c’est le printemps 
Fleurs et soleil sont contents
Regarde là-bas les singes-patas
Ils jouent avec Fatouma
Que de bruit dans le pays
Un éléphant gris barrit
Et les enfants cueillent des fleurs
Si on veut de la couleur !

Sarah Götte - CM1

Au festin du roi Arthur, on mange à tout prix

Fétiche, gris-gris, secrets, poudres et herbes : magie

Riz, poisson, patates douces, œufs, poulet, lait : délicieux

Il y a des esprits aux cieux,

Qu’est–ce qui se passe ici ?

Une pluie ?

Eh bien, besoin dans ce pays

Soleil aspire l’eau sans soucis
Arthur Carlier - CM1

Classe 

de CE2 CM1 CM2

Ecole d’Auberive

Dans le cadre du Printemps des Poètes, les écoliers de CE2-CM d'Auberive ont exprimé
leurs émotions et ont rassemblé leurs poèmes dans un recueil qu'ils ont confectionné.



En savoir plus : Varna

Varna est la 3ème ville bulgare,
après Sofia et Plovdiv et la plus
grande ville sur la côte de la
Mer Noire. Du temps de la
Grèce antique, elle se nommait
Odessos. Varna a ses universi-
tés, son opéra ainsi que le plus
grands palais des sports en Bul-
garie. Elle est très agréable à
vivre en été et beaucoup de vi-
siteurs s'y rendent pour se pro-
mener dans les très beaux
jardins longeant la Mer Noire et
pour ses plages.

Les fêtes
en Bulgarie:

La fête des roses
(début juin)
Elle marque la célè-
bre cueillette dans la
vallée des roses.

Le 1er mars :
tous les Bulgares portent et offrent une martenitsa, en guise
de porte bonheur. On porte la martenitsa autour du poignet,
sur le revers de la veste ou dans la poche jusqu'à l'apparition
du printemps.

Une histoire bulgare : l’origine de la martenitsa
Grand-mère Marta sort avec sa petite fille Martitchka emme-
ner les brebis au pâturage. Elle tricote. Martitchka joue avec
les agneaux. Soudain, un vent très fort souffle et fait s'envoler
le tablier de la petite fille. La petite fille commence à pleu-
rer.Les buissons s'étaient colorés avec les filaments rouges et
blancs du tablier. Pour la calmer, Baba Marta récupère les fi-

laments blancs et rouges, les
torsade et les enroule au poi-
gnet de Martitchka, ainsi
qu'autour du cou des
agneaux.Les amies de Mar-
titchka arrivent. Baba Marta
leur offre également des petits
bracelets. C'était un 1er mars. 

La capitale : SOFIA
Noms des habitants : 
les bulgares

La Bulgarie est un pays
d’Europe de l'Est.
Elle se trouve 
à côté de 5 pays : 
Roumanie, Serbie, 
Macédoine, Grèce, 
Turquie.

Une mer borde la Bulgarie,
c’est la Mer Noire. 

Un fleuve
traverse la Bulgarie, 
c’est le Danube. 

La monnaie :
le lev

Le drapeau

Les plats typiques :

Sarmi :
feuilles de chou avec du riz

Banitsa : 
de la pâte avec du fromage, 

des lardons, des olives

L’alphabet bulgare (cyrillique) : il comporte 30 lettres

Quelques mots :
Bonjour : ДОБЪР ДЕН

« dobeur dèn »
Au revoir : ДОВИЖДАНЕ

« dovijdané »
Oui : ДА 

Non : НЕ (pour dire « oui »
on fait non avec la tête !)

A LA DECOUVERTE DU MONDE

Nia à l’école de Saints-Geosmes

Ma cousine Nia habite à Varna, en Bulgarie. 

Elle est arrivée en France fin novembre. 

Elle est restée une semaine et elle est venue à l'école

avec moi. En classe, on a travaillé sur la Bulgarie. 
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La Bulgarie

Classe de CE1  -  Ecole de Saints-Geosmes

Nia (au centre)

dans la classe des CE1-CE2 de Saints-Geosmes.

Fabriquer sa martenitsa

1
62

3

4 5



C'était trop bien.Je n'ai pas réussi à terminer 1er, 
mais ce n'est pas grave, le principal c'est de participer.
André

Je suis très content de mon résultat, parce que
je n'ai rien lâché, je me suis donné à fond.
Oscar

C'était bien. Je suis fière de
moi parce que j'ai bien couru
sans m'arrêter.
Maria

Mes camarades ont bien couru. Malheureuse-
ment moi je n'ai pas fait la course.
J'ai aimé soutenir les autres. 
Morgane

J'ai aimé regarder les autres
courir. Arthur

C'était vraiment super. 
Tout le monde a encouragé
ceux qui couraient. Yanis

Classe de CE1 - Ecole de Saints-Geosmes

A midi, nous avons pris le car pour aller à Langres et comme
il ne faisait pas très chaud, nous avons fait le pique-nique sous
le préau de l’école Jean Duvet. 
A 13 h 15 c’était le départ vers la Place Bel air où nous avons
retrouvé Bénédicte qui a donné les consignes aux adultes et
aux maîtresses.
Nous avons passé une première fois par la rue Diderot.
Puis avec le parcours nous devions retrouver des images et ré-
pondre à des questions en étant de « bons piétons ». Il fallait
faire attention car il y avait beaucoup de circulation.
Nous sommes allés à la porte des moulins où nous devions
trouver une différence entre deux photos prises à deux époques
différentes.
Puis nous sommes descendus à l’intérieur de la tour Saint Fer-

jeux. Il fallait compter les petites salles où se trouvaient des
petits canons. Ces salles s’appellent des Casemates.
Nous avons pris les remparts et on a vu le lac de la Liez et
nous nous sommes arrêtés devant le théâtre. Il fallait retrouver
des éléments qui étaient sur le fronton au dessus de la porte
d’entrée.
Ensuite nous avons repris la rue Diderot pour aller jusqu’à 
la statue Diderot, personnage qui a réalisé l’Encyclopédie.
La maîtresse nous a montré sa maison natale mais maintenant
c’est un bureau de tabac.
Puis direction la Cathédrale : le plus grand monument de Lan-
gres. Comme nous avions un peu de temps, nous sommes ren-
trés pour regarder les vitraux. Et nous avons pu faire la
comparaison avec ceux de l’Eglise Saint Martin. C’est une
église plus sombre.
Lorsque nous avons terminé notre questionnaire, nous nous sommes retrouvés vers les jeux
sur la place Bel air et puis nous sommes allés prendre le bus vers la salle Jean Favre. C’est là
où nous allons nous retrouver avec d’autres écoles pour le piéton avisé le jeudi 18 mai.
Nous avons passé un bel après-midi, même si il n’y a pas eu de soleil.
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Sortie Rando patrimoine à Langres

Mardi 2 mai, les 3 classes de Longeau de GS CP et CE1 inscrites à
l’opération « piéton avisé » sont allées visiter Langres. 
Les maîtresses les avaient inscrites à la rando patrimoine.

Classe maternelle de GS   -   Ecole de Longeau

Le cross des écoles

Jeudi 6 avril, nous avons participé au cross des
écoles, au stade de foot de Saints-Geosmes. 
Il y avait les écoles de Saints-Geosmes, Longeau et
Villegusien. Tous les élèves, de la grande section
au CM2 ont bien couru.

Le pique-nique sous le préau de l’école Jean Duvet a été un moment bien apprécié.

Cinéma : Chantons sous la pluie
La classe des CP-CE1-CE2 et
la classe des CM1-CM2 sont
allées au cinéma à Chalindrey
mardi 9 mai 2017 pour voir
Singin’ in the rain. C’est un
film Américain de 1953. Le
genre du film est une comédie
musicale.

J’ai trouvé que c’était bien
quand Lina Lamont chantait et tout d’un coup le rideau s’est
ouvert et c’est Katty qui chantait et non Lina Lamont. Lucie

J’ai trouvé que c’était bien quand Don Lockwood chantait
sous la pluie dans la rue et qu’il s’amusait à aller dans les
flaques d’eau. Noémie

Noémie et Lucie
Classe de CM1-CM2 - Ecole de Villegusien le Lac

CINEMA



Le jardin voyageur
un spectacle musical

Un projet cirque à Hûmes

A la fin du mois de mars, Yvan est venu nous enseigner 
quelques rudiments des arts du cirque.

On a commencé à manipuler un foulard tout léger en le lançant en l'air, en tapant
dans les mains, dans le dos, avant de le rattraper. On s'est déguisé avec, on l'a
mis sur la tête, on devait le rattraper avec les fesses. A chaque fois qu’on chan-
geait d’activité, Yvan disait "Pirouette, cacahuète ". Cela voulait dire qu’il
fallait se calmer, faire le silence et bien écouter les consignes.

Puis, deux par deux, on
devait se lancer le fou-
lard de trop et le rattra-
per avec une main, le
relancer avec l'autre.
On a aussi travaillé avec
un bâton et un chapeau;
on devait essayer de le
faire tourner sur le
bâton.
Puis, on a travaillé avec
une assiette : on l'a mis
sur la tête en équilibre,
on ne devait pas la faire
tomber. Pour cela, il fal-
lait tenir la tête bien
droite.

Puis, on s'est servi du bâton pour mettre l'assiette
dessus et avec Yvan, on a appris à remplacer le
bâton par son doigt pour faire tourner l'assiette
dessus.
Ensuite, on lui a montré ce qu'on avait appris

avec la maîtresse : nos pyramides humaines. 

Il a trouvé qu'on se débrouillait très bien.
Le lendemain, le matin, nous avons travaillé en
ateliers tournants : il fallait faire tenir un bâton
en équilibre sur deux autres bâtons et le faire
glisser dessus. Dans un autre atelier, il fallait
marcher en équilibre avec des échasses. Il fallait
apprendre à lancer une balle dans des cerceaux.
Il fallait aussi avancer en équilibre sur un
marche-pied à roues. Puis, tenir en équilibre de-
bout sur une énorme boule, tourner sur nous-
mêmes et s’asseoir. Comme Anton n’arrivait pas
à se détacher d’Yvan, il s’est accroché à sa
barbe !
L'après-midi, nous avons continué

avec plusieurs exercices: 

- la chaise : on s'est déjà exercé sur un banc, on
devait s'asseoir les uns sur les autres.
Puis, Yvan a enlevé le banc; c'était très drôle!
- l'acrobatie des fous : Yvan nous a pris sur lui,

il ne fallait pas
nous tenir à lui et
il nous a fait
tournoyer tout autour de lui. Comme il ne fallait
pas se tenir, nous étions très peu à l'avoir fait!
- l'acrobatie des grands : Yvan nous portait de-
bout sur ses mains et si on y arrivait, il nous
montait vers le ciel.
A la fin, pour voir si nous avions de la force et
si nous travaillions en coopération, nous avons
essayé de le porter tous ensemble. C'était diffi-
cile, mais nous avons réussi à le décoller un peu
du sol. Nous avons passé deux jours formida-

bles en la compagnie d'Yvan ! Merci Yvan.

Classe de PS MS
Ecole maternelle de Hûmes
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Nous préparons un spectacle musical
à partir de l’album de Peter Brown
qui s’appelle Le jardin voyageur.
Il aura lieu le mardi 20 juin à 18h30
à Langres à la salle Jean Favre.

Nous avons travaillé avec Marie-Christine
Remongin pour les petits et avec Julien
Cottet pour les plus grands.
On a enregistré l’histoire. On a appris des
chansons. Des élèves ont fait des percus-
sions avec des instruments, d’autres élèves
avec leur corps ou bien encore avec des ou-
tils de jardinage.
Les CM ont inventé des paroles de chan-
sons pour faire du
Slam. Tous les
enfants ont parti-
cipé à la fabrica-
tion des décors.

Venez,
venez tous

voir
notre

MAGNIFIQUE
spectacle !

Classe 
de
CP

Ecole
de 

Saints-
Geosmes

Comment un petit garçon

fait reverdir le monde…

avec un seul jardin.

Les petits

jouent

des maracas.

L'affiche des

CP CE1

Les CM répètent avec Julien.

L'armée de petits jardiniers CP CE1

La chaise

La tête en équilibre

L’acrobatie des grands



Nous sommes arrivés en bus à la
maison forestière du Val Clavin où
Adeline et Jean-Pierre nous atten-
daient. 

Adeline nous a emmenés sous un prunelier
pour "prendre une douche" de fleurs. 

Puis nous sommes allés visiter "la Gla-
cière" (le Val Clavin); il y fait plus froid et
on y trouve des espèces particulières.

Nous avons observé le ruisseau du Clavin,
on y trouve du tuf sur les feuilles, les brin-
dilles… (le calcaire se dépose grâce à une
mousse). Nous avons vu des anémones
"fausses renoncules", des renoncules, des
têtards de salamandres et de tritons. 

Plus loin, nous sommes allés au pied de la
roche (falaises calcaires), nous avons
goûté de l’oseille des bois ; c’est un peu
acidulé et poivré. Adeline nous a montré
la parisette à quatre feuilles.
Nous sommes passés sur le barrage où il y
avait une pisciculture (aujourd’hui elle
n’existe plus ! ).

En Haute-Marne, vient un oiseau rare :
la cigogne noire. Elle passe le printemps
et l’été chez nous puis repart vers les pays
chauds. Elle est très discrète, nous ne
l’avons pas vue !

C’était l’heure du pique-nique.

L’après-midi, nous sommes montés sur
une colline pour dessiner le paysage et
écrire des poésies "délirantes".
La salamandre nage en riant.

L'écrevisse sent autour du ruisseau.

L'eau grandit tout en haut de l'érable.

Le Val Clavin touche protégé avec du

calme.

L'iris coule dans la forêt.

L'aurore fleurit en riant.

L'anémone vole dans l'eau.

Le pic épeiche ruisselle sur la colline.

La cigogne noire écoute dans l'eau.

La nivéole et la jonquille grimpent sur un

tapis fleuri de la forêt.

Nous avons observé un grillon ;
il faisait chaud, il a "chanté".

Il était déjà l’heure de partir. 
Nous sommes descendus 
et avons pris le car.
Cette sortie était intéressante, 
elle nous a beaucoup plu !

Classe de CE2

Ecole de Longeau
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Sortie nature au Val Clavin

Une douche de fleurs

Au pied

de la falaise

Apprendre à observer les traces laissées

par les oiseaux

Le ruisseau du Val Clavin

Observation du tuf

Une bonne journée à la découverte de la nature

Plantes et petites bêtes qui vivent dans le ruisseau

Ecrire des poésies Dessiner le paysage
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Notre semaine nature à Courcelles sur-Aujon.
Le Lundi 24 avril 

les 2 classes de CP-CE1-CE2 
et CM1-CM2 sont parties

en classe nature
à la Maison de Courcelles.

Notre 1er jour : une longue journée ! 
Nous avions fait un trajet en car de 36 minutes pour y aller
Nous avons fêté notre arrivée avec les animateurs. Puis nous
avons fait la visite des lieux toute la matinée : les chambres,
les douches… Pendant l’après-midi nous sommes partis en
balade et nous avons été en haut d’une colline pour regarder
le paysage. Nous sommes rentrés à la maison de Courcelles
pour installer nos affaires et nous sommes allés nous dou-
cher. Puis nous sommes allés manger.

La vie dans les chambres
Il y avait des chambres à lits superposés et des lits au sol,
des lavabos et des commodes avec des tiroirs. Il avait aussi
des traversins sur les lits. Nous étions bien installés.

Le moment des repas
Les repas étaient très bons, on a aussi fait une soupe aux
orties. Nous avons aussi préparé du képhir : c’est une bois-
son préparée avec du citron en rondelle, des figues coupées
en plusieurs carrés, de l’eau et de la levure de lait. Certains
ont bien aimé et d’autre pas.

Les différents endroits visités
pendant nos sorties
Nous sommes allés dans la forêt pour fouiller dans la li-
tière du sous-bois et pour construire une cabane. Nous
avons marché dans la rivière Aujon pour attraper des pe-
tites bêtes et nous avons capturé un scorpion d’eau. Nous
avons pris de la hauteur en montant une colline pour des-
siner le paysage. 

Nos moments préférés

"C’était le jeudi : on était dans la rivière où on attrapait
des petits poissons, on a appris quelques noms de plantes
aquatiques, on a vu des trous de ragondin et Kyle avait
coincé son pied dedans."

Clément

"C’est la chasse au trésor que nous avions fait en fin de
séjour, la 1ère équipe était à égalité avec la 2ème équipe."

Antonin

"C’est au moment où nous sommes allés dans la grotte.
Nous avons écouté l’histoire du monstre poilu. Puis nous
avons regardé des chauves- souris qui habitent la grotte."

Elsa

La classe de CM de VillegusienLa grotte et son histoire

En haut de la colline

Au parc en goûtant au tilleul

La préparation du képhir

Au déjeuner,

soupe aux orties !

La correction de la chasse au trésor 

"attraper les poissons"

Cabane dans la forêt

Le trio des charbonniers 

et Ginger la charbonnière

La pêche aux petits poissonsLes sangsuesLe scorpion d’eau



9ème étape :

Deux élèves ont
fait le dépouille-
ment c’est-à-dire
ils ont ouvert les
enveloppes et ils
ont annoncé à

voix haute les noms qui étaient inscrits sur les
bulletins de vote glissés à l’intérieur de chaque
enveloppe. Mme La 1ère adjointe a marqué
d’un bâton chaque nouvelle voix dans la case
correspondante au nom d’habitant annoncé
puis elle les a comptabilisées.

Nous avons appris que les élections municipales ont
lieu tous les six ans dans chaque commune ; les dernières se
sont déroulées en mai 2014. Les prochaines élections muni-
cipales auront donc lieu en 2020.

Un maire peut faire autant de mandats qu’il le souhaite à
condition qu’il soit réélu par les citoyens de sa commune.
Pour devenir maire, il ne faut pas avoir eu de problème avec
la justice (pas de casier judiciaire). Un maire peut démission-
ner par exemple s’il a un problème de santé ou s’il ne souhaite
plus exercer ses fonctions de maire. S’il commet une grave
infraction, il peut être radié de ses fonctions. Dans les cas pré-
cédents, les conseillers municipaux se réunissent pour élire
un nouveau maire qui terminera le mandat commencé.

Un maire est responsable de tout ce qui se passe dans sa com-
mune. Quand il y a un accident dans sa commune, il doit se
rendre sur les lieux ; s’il est absent c’est un autre conseiller
municipal qui s’y rend (1er adjoint, 2ème ou 3ème adjoint…).

Le nombre de conseillers municipaux dépend du nombre
d’habitants de la commune. A Hûmes-Jorquenay, il y a 15
conseillers municipaux élus ; il faut qu’ils soient au minimum
8 pour se réunir en conseil municipal (la moitié + 1).

En conseil municipal, ils parlent de différents projets tels que
le fait de faire des travaux dans la commune. C’est le maire
qui prend les décisions. La plupart des maires exercent un
métier en plus de leur fonction de maire.

Quand une femme est maire d’une commune, on dit "Madame
le Maire" et non "la mairesse" qui désigne la femme du maire.

Pour pouvoir voter, il faut avoir 18 ans, être citoyen. Il est
possible de devenir maire à partir de 18 ans.
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La visite du maire de Hûmes-Jorquenay à l’école de Jorquenay !

Classe de CM1 - CM2  -  Ecole de Jorquenay

Nous avons accueilli Monsieur le Maire de la commune

de Hûmes-Jorquenay, Henri Linares, et Madame le

Maire déléguée de la commune de Jorquenay, Christine

Besancenot dans notre école pour qu’ils nous expli-

quent quel est le rôle d’un maire au sein d’une com-

mune ainsi que le fonctionnement d’une commune.

Sur 28 votants exprimés (25 élèves de CM1-CM2, 
M. Le Maire, Mme la 1ère adjointe et la maîtresse), 
voici les résultats : 
-Jorquenois,  Jorquenoise : 11 voix
-Jorquenien, Jorquenienne : 3 voix
-Jorquenayais, Jorquenayaise : 0 voix
-Jorquenais,  Jorquenaise : 8 voix
-Jorquenaysien, Jorquenaysienne : 4 voix
- Jorquenayien, Jorquenayienne : 2 voix
C’est "Jorquenois - Jorquenoise" qui remporte les suf-
frages avec 11 voix sur 28. Monsieur Linares va proposer
en conseil municipal les résultats à ces élections afin de les
faire voter et de les officialiser par la suite…
Les habitants de Jorquenay devraient donc bientôt s’appeler
les Jorquenois - Jorquenoise une fois que le conseil muni-
cipal aura voté pour cette proposition.

10ème étape : Mme la 1ère adjointe a annoncé les ré-
sultats du vote.

8ème étape : Nous comptons les enve-
loppes qui étaient dans l’urne pour
vérifier s’il y a le même nombre
d’enveloppes que de votants indiqués
sur la liste électorale et sur l’urne.
Deux comptages sont effectués.

7ème étape :

M. Le Maire signe et date
notre carte électorale
puis il nous la rend.

5ème étape : M. Le Maire actionne
la manette pour ouvrir l’urne
et nous y glissons l’enveloppe. 
Il prononce : "A voté !"

et referme l’urne ; le nombre 
de votants est indiqué sur l’urne 
et augmente de un à chaque fois.

4ème étape : Nous allons dans
l’isoloir pour faire notre
choix en secret parmi les 6
bulletins de vote et l’insérer
dans l’enveloppe.

Une grande première à Jorquenay… 
les élèves votent pour nommer les habitants de Jorquenay !

Suite à un travail de recherche en classe sur
les noms des habitants de nos villages, nous
avons découvert qu’il n’y avait pas de nom
pour les habitants de la commune de Jorque-
nay. C’est pourquoi nous avons questionné
Mr. Linares à ce sujet. Lors de la visite de Mr.
Linares et de Mme Besancenot , monsieur le
Maire nous a proposé d’organiser une élec-
tion pour donner un nom aux habitants de
Jorquenay qui  n’en avaient pas. Nous avons
donc imaginé six noms différents :
-Jorquenois, Jorquenoise
-Jorquenien, Jorquenienne
-Jorquenayais, Jorquenayaise

-Jorquenais, Jorquenaise
-Jorquenaysien, Jorquenaysienne
- Jorquenayien, Jorquenayienne
Avec ces six noms, nous avons créé des bul-
letins de vote. Nous avons fabriqué une carte
électorale pour chacun de nous.
Nous sommes allés à la mairie de Jorquenay
le lundi 15 mai 2017 pour aller voter. Mr
Henri Linares et Mme Elodie Garnier (pre-
mière adjointe de la commune de Hûmes-
Jorquenay) nous y ont accueilli avec toutes
les conditions d’une élection (l’isoloir, l’urne,
les enveloppes et bulletins de vote, la liste
électorale d’émargement).

6ème étape : Nous signons la
liste électorale d’émargement
en face de nos nom et prénom.

3ème étape : Nous prenons un
bulletin de chacun des noms
d’habitants proposés soit 6 bul-
letins de vote.

1ère étape :

Nous donnons 
notre carte électorale
à l’une des personnes
qui tient le bureau 
de vote 
(ici Mme Garnier, 
1ère adjointe).

2ème étape :

Une enveloppe
nous est donnée
pour y glisser
notre bulletin 
de vote.
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L’imprimerie de Champagne

La classe de CM1-CM2 de Villegusien-le-lac est allée à
l’imprimerie de Champagne à Langres le mardi 16 mai.

Nous y sommes allés en car scolaire. Magali, la maman de
Clément, nous a accompagnés avec le maître. Une fois arri-
vés, nous avons attendu dans une salle d’attente et Jocelyne
Pagani, la rédactrice en chef du Journal La Montagne, nous a
accueillis. Elle nous a proposée de visiter l’imprimerie parce

que nous sommes comité de rédaction
des pages - enfants du journal en ce
moment. M.Christophe Jovigneau,
responsable d’atelier nous a fait visiter
l’imprimerie et nous a donné beau-
coup d’explications.
Voici les machines de l’imprimerie
que nous avons vues :

Les machines 
pour le façonnage 
pour une reliure cousue.

Et enfin voici le stock 

de feuilles qui seront 

imprimées dans la journée.

Le massicot 
C’est une machine qui sert
à couper (à rogner) 
les bords des piles
de feuilles imprimées.

Les pains de colle ressemble
à de grosses pâtes de fruits.

Les chutes et copeaux
de papier sont aspirés 
et acheminés par de gros
tuyaux dans des containers
pour être recyclés.
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La réduction du gaspillage alimentaire s’est
ainsi imposée et a fait partie d’un projet plus
vaste, mené dans l’établissement depuis 4
ans. Objectif : sensibiliser les élèves afin
qu’ils deviennent des citoyens écoresponsa-
bles au collège, mais aussi chez eux.

Et les résultats sont là : plus de 80 % de dé-
chets en moins (peut-être 90% en juin pro-
chain). Si miser sur la qualité des produits
était une évidence, ne pas augmenter le prix
de revient du repas tout en faisant la part
belle aux produits locaux et bio était un défi
auquel les plus sceptiques ne croyaient pas.
Et pourtant avec 95 % de produits locaux
dans les assiettes, le pari est dépassé puisque
le prix de revient a même diminué. Si tous
les établissements scolaires de la Haute-
Marne faisaient de même, ce sont 300000
euros qui pourraient être économisés tous
les ans ! Sans parler de la réduction de l’im-
pact environnemental que cela représente-
rait. Et pour nos agriculteurs, une
dynamique nouvelle tournée vers le bio et
les circuits courts.

Le secret de la réussite ?

La volonté d’une équipe éducative et admi-
nistrative, un chef de cuisine passionné et
novateur et des élèves engagés dans les pro-
jets de l’établissement. 

Encadrés par Anne Laforest, leur ensei-
gnante de Sciences de la Vie et de la Terre,
les élèves ont réalisé au fil des ans, des en-
quêtes, organisé des repas « zéro déchet » et
des repas locavores, rencontré des agricul-
teurs, construit les plans d’un jardin et cul-
tivé des plantes aromatiques, dans le but de
redonner de la valeur aux aliments, tout en
travaillant sur l’équilibre alimentaire et la
grande thématique du développement dura-
ble. Petit à petit, les autres disciplines ont
apporté leur contribution (Technologie, Ma-
thématiques, Arts plastiques, Français, do-
cumentaliste). 

Car c’est en construisant des connaissances
et des compétences avec plusieurs ensei-
gnants que les savoirs prennent leur sens.
Sous l’impulsion de Sylvie Thierry, la prin-
cipale du collège, l’établissement a ainsi pris
une longueur d’avance sur la réforme de
2016 voulue par l’Education Nationale.

Du côté de
la cuisine,
les élèves
ont fait
leur entrée
à la com-
m i s s i o n
des menus
et peuvent
ainsi pro-
poser leurs
plats pré-
férés, et
même participer à leur préparation en pre-
nant la toque le temps des heures libres. 
A bas les plats cuisinés et autres charcuteries
industrielles, tout est fait maison et dans le
respect des produits de qualité. Eduquer les
élèves au goût par la découverte des odeurs,
des saveurs, des épices, par l’explication des
secrets de fabrication, et la valorisation du
patrimoine local culinaire, c’est aussi une
priorité pour le chef de cuisine, Hervé Si-
monnel.
Mais sa démarche va encore au-delà : il n’y
a plus de déchet en cuisine, les épluchures
servent à faire du compost, quant aux queues
de persil ou d’épinards, elles se transforment
en soupes savoureuses et appréciées !

Aujourd’hui, les repas locavores et 0 déchet
ne font plus partie des projets éducatifs
puisque le pari est réussi au quotidien. Le
temps du repas est devenu l’occasion de se
détendre et de communiquer, mais aussi un
moment privilégié de découverte et de plai-
sir. Une belle réussite éducative, qui dyna-
mise l’économie locale et valorise une
agriculture respectueuse de l’environne-
ment.

Anne Laforest

Les Vignes
du Cr y e

 c l g  Zé c e
Un o lè e ro dé h t

Journée Zéro Déchet

06/02/2015

Vide ton plateau

 l
Fais pas e blaireau

v l  
Relè e e défi !

Classe de CM
Ecole

de Villegusien le lac

La machine pour faire fon-
dre la colle utilisée pour une
reliure dos carré collé.

Le groupe de presse offset qui imprime en quadrichromie
(4 couleurs) les feuilles, une par une. On peut voir le groupe
qui imprime le noir, puis le bleu, le rouge et le jaune.

Collège de Prauthoy : 
du local et du bio à la cantine,
des tonnes de déchets en moins 
et des économies substantielles 

Stop au gaspi, le crédo du collège les Vignes du Crey depuis 2013.
Et il était temps… En effet, l’établissement affichait un gaspillage plus de
2 000 kg de nourriture par an, soit une perte financière de 10 000 € chaque
année pour la collectivité. Des chiffres éloquents ! Et des élèves mécontents,
se plaignant souvent de la qualité du service de restauration.

Le pupitre et ses écrans
pour contrôler à distance,
au début 
et en cours de travail,
le débit d’encre apposée
sur la feuille imprimée.
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Avec l’association Autour de la Terre

Atelier vidéo au Centre d’Accueil et d’Orientation de Langres 
Comment créer ensemble, avec des demandeurs d’asile, au-delà des barrières de langage ? 

Cet hiver, des demandeurs d’asile en provenance de Calais sont arrivés au
CAO de Langres (géré par l’association AATM Association pour l’Accueil
des Travailleurs et des Migrants). Autour de la Terre a proposé un atelier
vidéo, en avril et mai. L’atelier s’est installé dans la cuisine, au coeur de la
vie des résidents. Il a démarré par des prises de vues en animation image par
image, avec le logiciel Stop Anim (très simple d’utilisation, conçu à l’origine
pour travailler dans les écoles avec des enfants). Les résidents avaient à dis-
position des livres et magazines à découper, du matériel de dessin et peinture
et divers matériaux (tissus, objets).

Le fait de travailler les images directement, avec les mains, a permis de dé-
passer la barrière de la langue avec les résidents (afghans et soudanais), de

s’échapper dans l’imaginaire. Les nombreux participants ont fabriqué des sé-
quences d’animation vidéo, avec des histoires et univers très variés et colorés
(seuls ou à plusieurs). Les outils, abordables et conviviaux, ont permis l’émer-
gence de la créativité et le partage de beaux moments d’échanges. 
Juliette, en service civique à Autour de la Terre, dirigeait l’atelier. Il faut de
la patience, car à raison de 12 images par seconde, il faut produire beaucoup
d’images pour créer une animation... Mais le résultat récompense les efforts !
De magnifiques séquences ayant été réalisées, il a ensuite fallu les sonori-
ser… C’est alors que fut découverte la richesse des chants que connaissent
les résidents, et leur grand plaisir à chanter. Ermeline a ensuite filmé des por-
traits chantants, et enregistré la lecture de quatrains de Omar Khayyām (ma-
thématicien, astronome, philosophe et poète Persan).

La confiance et l’amitié avec les résidents s’étant installées, il a été ensuite
possible de filmer des portraits avec la caméra. Aussi, les résidents s’en sont
emparé et ont filmé des séquences. En partageant ces moments de vie avec
les demandeurs d’asile, les animatrices de l’atelier se sont rendu compte qu’un
formidable réseau de bénévoles les accompagne pour diverses activités et be-
soins dans la vie quotidienne. Il a été décidé d’intégrer au tournage, des prises
de vues documentaires, retraçant ces multiples engagements. 
Des séquences ont déjà été réalisées : emménagement d’appartement, cours
de Français, football, allers-venues pour emmener les résidents, Restos du

coeur, moments conviviaux et amicaux avec les demandeurs d’asile... Et l’ex-
traordinaire travail, mené par Véronique et Werner, dans un théâtre fabriqué
dans leur grenier à Chalindrey, avec des demandeurs d’asile, réfugiés, habi-
tants et lycéens.

Des tournages restent à faire (cours de peinture, démarches diverses, rencontre
avec des employeurs, interviews...). Le film permettra de découvrir les créa-
tions des demandeurs d’asile et des bribes d’expériences vécues, ainsi que le
formidable élan d’accueil et de générosité qui se déploie sur le territoire.

Au début, cette aventure n’était qu’un « atelier vidéo » (soutenu par le dispositif d’éducation à l’image Passeurs d’Images).

Ce qui est devenu un film plus conséquent, est en cours de montage, pour articuler la richesse du matériau recueilli : séquences visuelles,

chants, poèmes, interviews, moments de vie entre bénévoles et résidents. 
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La Grande Lessive

Nouveau cycle au cinéma de Langres : Art et Cinéma
avec Autour de la Terre et Les Amis des Musées de Langres

Ce cycle réunit un film et un spécialiste de l’art. Sont prévus, en 2017, les films : Rodin (18 Juin), Loving Vincent (étonnant film d’animation sur Van Gogh)
(Octobre), L’Arche Russe (Le Musée de l’Ermitage et son histoire) (Novembre), La femme au tableau (spoliation et restitution d’oeuvres d’art) (Décembre

Le Festival éphémère La Grande Lessive a lieu deux fois par an, partout en France. Les réalisations visuelles, au format A4, sont accrochées en plein air sur
des fils à linge. La thématique de l’édition de mars était : Ma vie vue d’ici. A l’école de Fayl-Billot, Autour de la Terre a participé à une folle matinée qui
rassemblait de nombreux enfants et enseignants (avec l’école de Hortes et Pressigny, et le collège). Ermeline et Juliette ont aidé les enfants à exprimer leur
regard sur le cosmos, la terre, l’espace, etc, en partant de l’expérience de l’astronaute Thomas Pesquet. À Vaillant, des ateliers ont été proposés aux salariés
du jardin d’insertion La Régie Rurale. Liberté, travail de la terre, écologie, production alimentaire de qualité, trajet humaine...ont été abordés. De beaux
moments de créativité et d’échanges !

Education à l’image : de nouveaux outils !
En 2017, Autour de la Terre souhaite mettre en place de nouvelles actions d’éducation à l’image, pour
des publics très divers (jeunes, adultes, ainés... communes, centres de loisirs, établissements scolaires,
associations, médiathèques, événements culturels...). Des outils permettent de proposer des ateliers ac-
cessibles sans connaissance technique, et avec des résultats immédiats !

La Table Mash Up : Un outil ludique et magique, pour expérimenter le montage vidéo et la composition
sonore, en jouant avec des séquences d’images et de sons (stockés dans un ordinateur), et avec ses mains,
qui manipulent des petites cartes munies d’un code reconnu par un capteur ! Autour de la Terre a formé
des intervenants artistiques et expérimenté cet outil interactif (cet hiver, au centre pénitentiaire de Nancy).

Ateliers Cinéma d’animation, image par image : Réalisation de films (papiers découpés, dessins, ma-
tières diverses). Accompagné par la découverte et fabrication de jouets optiques, précurseurs du cinéma
(permettant de découvrir le phénomène de la persistance rétinienne).

Le Kinétoscope, la plateforme pédagogique de l’Agence du Court Métrage : 

Une formidable mine de films courts... grands classiques, films rares et étonnants (fiction, animation, do-
cumentaire, expérimental), qui peuvent être mis à disposition pour un usage culturel ou éducatif.  

Exposition à Vaillant
La région Grand Est contribue à la diffusion de la création artistique auprès d’un large public, grâce à l’Artothèque, en mettant à disposition une sélection d’oeuvres
d’artistes issus de la Région. Autour de la Terre organise une exposition d’oeuvres de l’Artothèque, de Juillet à Septembre, dans son bâtiment à Vaillant.
Peinture, gravure, photo, installation, dessin, sculpture, vidéo … Accessible à tous publics ! Des interventions artistiques auront aussi lieu dans les serres et
le jardin Bio d’insertion de la Régie Rurale. La visite libre (gratuite), peut être groupée avec celle du sentier d’interprétation du jardin Bio (crée par le Centre
d’Initiation à la Nature). Des ateliers de pratique artistique et projections seront proposés. Les groupes sont bienvenus et pourront également suivre des ateliers.  

Anniversaire à Vaillant, à l’Espace Solidaire Guy Jannaud : La Régie Rurale du Plateau fête ses 20 ans ! 
Rendez-vous le week-end du 23-24 Septembre, pour une journée de célébration, et les portes ouvertes (avec celles de Autour de la Terre et la Gare).

Cet été 

Cinéma en plein air avec Passeurs d’Images 
Cet été (comme depuis 2007), plusieurs projections en plein air se préparent dans des villages. Rendez-vous sous les étoiles pour des soirées inoubliables !

Autour de la Terre.      tél : 06 64 85 47 34. 
Lieux, dates, horaires, programmes détaillés sur le site internet  :  centredesrives.org



En Europe, les invasions bar-
bares ont entrainé une régres-
sion multiforme de la
civilisation, à l’époque où
l’antiquité s’est transformée
en haut Moyen-âge.
Jacques Le Goff a résumé

cette période ainsi, avec

peut-être un peu d’exagéra-

tion : "chute démogra-

phique, perte de trésors d’art,

ruine des routes, des ateliers,

des entrepôts, des systèmes

d’irrigation, des cultures". Il
y eut cependant des construc-
tions au VIème siècle, selon
l’historien Grégoire de Tours.
La représentation de la nature,
après les invasions barbares,
ne se prêtaient pas vraiment à
des réalisations importantes :
les hommes ont paré au plus

pressé c'est-à-dire à leur

survie matérielle. Dans ces

conditions, le travail de la

terre fut une lutte contre la

faim et de ce fait, le jardin

eut peu de chance de deve-

nir un lieu de plaisir esthé-

tique.

Difficile de savoir ce qu’il
advint des jardins après
l’éclat qu’ils avaient connu à
Rome. Les polémiques liées

à la vie politique, tendent
elles aussi, à généraliser abu-
sivement sur mille ans, ce
que fut la vie intellectuelle
dans l’Occident chrétien
après la chute de Rome. 
Les uns, présentent cette pé-

riode comme une éclipse de

tout savoir scientifique, les

autres, comme un âge d’or

où auraient fleuri les vertus

chevaleresques, la finesse

dialectique, voir même des

mœurs politiques au-dessus

de tout soupçon. Et du point
de vue religieux, selon les
textes qui nous sont parvenus
et relatant les préoccupations
des clercs, l’étude de la na-
ture comptait avant tout, pour
son utilisation symbolique

et hagiographique. Ce fu-
rent surtout les "compila-

tions" de Boèce et Isidore

de Séville (530 - 636) qui
servirent à transmettre un sa-

voir, limité à des applica-

tions utilitaires. Aucune de
ces considérations ne contri-
bue à observer le règne végé-
tal pour lui-même.
Pourtant, des fleurs étaient

cultivées dans les abbayes

et les cours princières. La

rose, le lis et l’iris avaient la
faveur des jardiniers pour
leur beauté et leur parfum
mais il ne semble pas
qu’elles aient été disposées

en parterre pour une re-

cherche artistique.

Avec la restauration d’une
autorité basée sur des lois re-
connues de la Méditerranée à
la Baltique et de l’Atlantique
à Ratisbonne, l’époque des
carolingiens témoigne d’un
nouvel ordre politique, d’un
enrichissement et d’une re-
prise de l’activité écono-
mique. Cette période fut
appelée "petite renais-

sance" ou renaissance caro-

lingienne : programmes de
construction, essor de la vie
culturelle par le travail d’ar-
tistes, d’écrivains et de sa-
vants. Cependant, même le

palais d’Aix la Chapelle,

malgré toute la magnifi-

cence que lui donna Char-

lemagne, n’a pas réservé de

place à un jardin ! A cette
époque le "fleurissement" se
résumait aux peintures mu-
rales, aux éléments décoratifs
des psautiers et des tapisse-
ries ainsi qu’aux roses culti-
vées dans les paradis ou atria,
proches des églises.
L’abbaye de Saint Gall,
d’abord ermitage, puis mo-
nastère bénédictin à partir de
720, et dont il est si souvent
question dans le jardin mé-
diéval, ne donne que peu de
détails sur ses jardins, dispo-
sés au nord-ouest de son en-

ceinte. Mi-potager,
mi-jardin de sim-
ples, il servait avant
tout pour se nourrir
et se soigner. Même
le cloître à ciel ou-
vert, ne semble pas
avoir comporté de
décoration florale.

Introduction :

Au premier abord et après ce
long voyage autour de la pla-
nète, le jardin médiéval occi-
dental peut sembler faire
partie d’un univers culturel
connu. 
Or, qu’est-ce que le Moyen-

âge ? 

Une très longue période de

dix siècles entre la chute de

l’Empire romain d’occi-

dent et la Renaissance,

qu’il est impossible de

concevoir comme un en-

semble ! Alors que perdurent
nos cathédrales avec leurs vi-
traux, leurs statues, la poly-
phonie d’un *Pérotin le

Grand, la poésie et les an-
thologies des troubadours,
les jardins médiévaux, eux,
ne peuvent pas en dire autant.
Nous savons que la vie, les

mentalités et les idées ne

sont pas restées figées pen-

dant ces mille ans mais

nous savons aussi que cer-

tains facteurs ont longtemps

entravé, non pas le senti-

ment de la nature, mais

l’expression de ce sentiment

par la nature elle-même.

Des caractéristiques de style
que nous faisons parfois re-
monter très loin à propos du
jardin médiéval, datent, en
réalité, des trois siècles qui
ont précédé la Renaissance. 
C’est pourquoi, il est néces-
saire de faire une mise au

point pour distinguer ce qui
relève de la longue durée et
de ce qui relève de ce qui a

été appelé les "renais-

sances" du IXème et du

XIIème siècle.

Après l’an mille, suite aux
croisades et grâce aux
échanges avec le monde mu-
sulman et l’empire byzantin,
un véritable essor écono-

mique s’est dessiné. Selon
l’historien américain Lynn

White, la qualité nutritive de
l’alimentation, grâce à l’in-
troduction des lentilles, fèves
et pois dans les cultures, a
rendu la population plus en-
durante. L’évolution de la
démographie confirme cette
hypothèse. La construction
d’édifices religieux, ponts,
halles et granges a pu alors
être entreprise. Au XIème siè-
cle, d’importantes innova-
tions techniques ont
également été réalisées : le
fléau articulé, la herse, la
cheminée. Au XIIème : le
moulin à vent, le collier qui
permet d’utiliser le cheval
dans les travaux des champs,
l’arc-boutant, l’escalier en
spirale, et le recours à l’eau
des rivières pour la force
motrice du courant. 
Et ce dynamisme se révéla

encore davantage dans la

vie intellectuelle. Dans les
représentations de la nature,
des personnalités mar-
quantes, aux positions pro-
fondément différentes,
apparaissent. Saint Ber-

nard, bien qu’il ait lancé un
programme de mise en va-
leur des terres, est resté pro-
fondément attaché à
l’autorité des symboles sur

le règne végétal. Quant à
Abélard, il s’est dégagé de
la symbolique et a considéré
que la nature est une entité à
part entière, avec son propre
fonctionnement. Il écrivit :
"il y a dans les herbes, les

semences, dans la nature

des arbres et des pierres,

bien des forces capables de

remuer et d’apaiser vos

âmes". On parle à cette
époque, du mystérieux pou-
voir de la nature et, selon le
Père Chenu, théologien et
médiéviste du XXème siècle,
c’est dans ce contexte, de
"re-naissance" "que se dé-

veloppe le thème littéraire,
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Jardins suite N°18

Le Moyen Âge

Extrait du calendrier du Rustican de Pierre de Crescent,

vers 1306. Enluminure du XVe siècle.

Le haut Moyen-âge, de la chute de Rome à la Renaissance Carolingienne :

La beauté de la nature n’a pas pu laisser la population

insensible. Mais la dureté de l’époque contraignait

avant tout le peuple à des tâches de survie. Et c’est un

fait que, contrairement à la Grèce et à Rome, les palais

impériaux et les édifices religieux n’ont pas laissé de

place aux jardins. En réalité, il s’agit d’une question de

représentation. Jusqu’au XIIIème siècle au moins, le lien

de l’homme à la nature passe par les espaces clos de

l’église, et non par les espaces à ciel ouvert. Elle a alors

été portée au plan symbolique, au nom d’un impératif

religieux, à travers la peinture murale, la sculpture, le

vitrail, et à travers, ce que l’on appelle * la théorie des

signatures.

Les XIIème et XIIIème siècle



esthétique, doctrinal, des

rapports de l’homme et de la

nature". Georges Duby lui-

même, a souligné qu’"un

monde nouveau émerge au

XIIème siècle" et que les

arcs-boutants "inventés à

Paris en 1180 pour hisser

plus haut la nef de Notre-

Dame, sont fils de la jeune

science des nombres". Ce-

pendant, bien qu’à cette

époque, l’approche de la

nature commence à être

guidée par la géométrie, les

modes de représentation

des arbres, fleurs et ani-

maux, restent très large-

ment symboliques et

décoratifs : lettrines des ma-
nuscrits, timides apparitions
du paysage ou des jardins
dans la littérature. Pour les
architectes de l’époque, leurs
jardins, ce sont les vitraux

qui tiennent une place de

plus en plus importante.

C’est par le vitrail que la

nature s’exprime pleine-

ment. Sa beauté n’est pas

dans ses formes-mêmes

mais "dans la transfigura-

tion qui la fait rayonner sur

l’assemblée des fidèles". 

Dans le même temps, consé-
quence des progrès de la phy-
sique et des mathématiques,
les philosophes, théologiens
et scientifiques de l’époque
témoignent d’une approche
de la nature qui fait une place
à l’esprit d’observation et

au savoir pratique. Aver-

roès, à travers ses "Com-

mentaires sur Aristote",
remet à l’honneur l’étude de

la nature tandis que Saint

François d’Assise la glorifie
dans son "Cantique du so-

leil". Citons Michel Bari-

don : "Autant le mouvement

scientifique du XIIème siècle

avait été marqué par le pla-

tonisme et la pureté des

formes géométriques, autant

l’inspiration aristotélicienne

de Saint Thomas d’Aquin,

poussaient aux

sommes, aux en-

cyclopédies, à

l’observation et à

la classification

des êtres". C’est
ainsi que les idées
ont évolué vers le
naturalisme qui
apparut dans les
sculptures à la fin
du XIIIème siècle et
fut poussé jusqu’à
l’exubérance dans le go-
thique flamboyant. On ne
peut pourtant déduire de ces
considérations, un "essor im-
médiat de l’art des jardins",
mais une place de plus en
plus importante leur est
consacrée dans les descrip-
tions littéraires. Le Roman

de la rose, par exemple,

écrit vers 1230 chante le

plaisir de vivre dans la na-

ture et la fait exister pour

elle-même. 

A la même époque, les té-
moignages de croisés, tels
qu’Eudes de Deuil ou Geof-
froi de Villehardouin, prou-
vent l’influence de la

Méditerranée sur la survi-

vance de l’esthétique ro-

maine et byzantine, dans

l’art des jardins. Dimension
que la Renaissance retrou-
vera plus tard. Les jardins

de Hesdin, (sujet que nous
développerons dans l’article
suivant) créés par Robert II
d’Artois, après son séjour à
Naples, témoignent égale-
ment de cette influence gran-
dissante de la Méditerranée.
Au cœur, se tiennent la Si-

cile et le Royaume de Na-

ples. Les invasions succes-

sives avaient amené René,

duc d’Anjou, (1409 – 1480)

à devenir roi de Naples,

alors qu’il était également

comte de Provence. Ses

nombreuses possessions lui

permirent de faire rayon-

ner, notamment à Aix, le

goût des lettres, des arts et

des jardins. Ce sont les

guerres d’Italie, déclen-

chées à cause des droits dis-

putés par Charles VIII

contre la couronne d’Ara-

gon sur le royaume de Na-

ples, "qui permirent aux

français de découvrir une

civilisation plus évoluée que

la leur et d’ouvrir leur pays

aux architectes et aux pein-

tres italiens".

* Pérotin le Grand

(1160 – 1230) compositeur
français, l’un des fondateurs
de la musique polyphonique oc-
cidentale
* La Théorie des signatures ou

principe de signature est un
mode de compréhension du
monde, où la forme des créatures
indique leur rôle et leur fonction.
Elle s'applique surtout aux
plantes médicinales pour leur va-
leur thérapeutique. (Wikipedia)

A suivre : Jardins de la tradi-
tion occidentale : Le Moyen-
Âge : le grand tournant vers
la Renaissnce

Marie-Thérèse Lâpre

Propos librement inspirés de
l’œuvre de l’historien des jardins, 

Michel Baridon :
Les jardins
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La bataille de Pavie  - huile sur bois du XVIème siècle

Un nouveau livre de Gilles Goiset :
La belle meunière de Grattedos

La ferme de Grattedos consti-
tue aujourd’hui, sur la route
Aprey-Baissey, le siège d’un
énorme GAEC aux mains des
frères Michel et François
Gauvain et de leur associé
Damien Martin. D’imposants
hangars à fourrage et à maté-
riel, une étable moderne et
une villa récente prennent
place sur le territoire de Vil-
liers-les-Aprey, tandis qu’une
maison plus ancienne, où se
situaient autrefois la roue à
aube puis la turbine, dépend d’Aprey.
Jadis, se trouvaient là, au confluent du Ruisseau d’Au-
jeurres et de la Vingeanne, un château fort et une chapelle,
ainsi qu’un moulin banal (appartenant au seigneur qui pré-
levait sur les paysans des taxes appelées banalités). L’auteur
s’appuie sur le passé de ce lieu pour un roman qui débute
au milieu du XVIIIème siècle et dont deux calvaires, l’un au
centre du hameau de Villehaut daté de 1761 et l’autre un
peu plus haut de 1763, attestent la présence d’un couple de
meuniers à Grattedos : Nicolle Jossinet et Etienne Nevers
vers 1750.
Gilles Goiset imagine leur fille, Isabelle, qui va connaître
la splendeur des faïences, la naissance de la verrerie et la
notoriété des six foires annuelles d’Aprey, dont un docu-
ment d’archive de 1794 évalue la fréquentation à 30 000
personnes. Au cours de sa longue existence (pratiquement
un siècle), la belle héroïne participe à de multiples aven-
tures : le fol amour d’un repris de justice, Toineau, l’idylle
fructueux avec le laboureur Jacques Pacot, l’union tardive
avec Onésime Brat, tout en côtoyant la grande Histoire : les
lents et longs voyages en diligence et coche d’eau, la visite
d’un Versailles abandonné et d’un Paris occupé par les alliés
en 1814, la révolution de 1789 et celle de 1830, la déroute
de Waterloo.
Ce roman de 208 pages vient de sortir aux éditions du Py-
thagore à Chaumont et se trouve disponible auprès de l’au-
teur, chez l’éditeur, au magasin Leclerc de Saints-Geosmes
et dans les meilleures librairies de Haute-Marne. 
Dédicaces 
- à la bibliothèque d’Aprey le samedi 24 juin de 14 à 17 h

- au vide grenier de Courcelles-en-Montagne

le dimanche 13 août
La Montagne

LIRE - LIRE - LIRE



Après un certain temps, la
Croix Rouge réussit à faire
sortir Pedro, le mari de ma
sœur Carmen qui était dans
un camp voisin pour aller
travailler dans la culture. Ce
dernier obtint l’autorisation
de faire sortir sa femme et
ses deux enfants, mais, pour
nous, le calvaire continuait
toujours dans ce camp.
De là, on nous fit monter
dans un train de marchan-
dises pour  un autre camp (à
Bram, dans l’Aude), où l’on
se retrouva à au moins 2 000
personnes. Chaque fois que
de nouveaux réfugiés arri-
vaient, on les mettait là. 
Tous fuyaient la guerre d’Es-
pagne où on tuait tous ceux
qui s’insurgeaient contre
Franco.
Bram était aussi un camp
difficile. Là aussi, eut lieu la
séparation des hommes et
des femmes et je fus cette fois
placé avec les hommes et sé-
paré de mes sœurs. A la fin
de la semaine, je demandais
la permission d’apporter
mon linge sale à mes sœurs
(le peu d’hygiène que l’on
avait…). Je commençais à
avoir quelques notions de
français.
Devant la guérite, un gen-
darme lisait. Je lui demandai
donc l’autorisation de dépo-
ser mon linge. Il ne me ré-
pondit pas. Alors je lui
reposai la question.
A genoux ! me cria-t-il.
Je restai plusieurs minutes

agenouillé sur les gravillons
qui me blessaient. A un mo-
ment d’inattention de sa
part, j’en profitai pour me
sauver. 
A Bram, un instructeur de
conscience (une sorte de dia-
cre) était chargé d’enseigner
quelques notions aux en-
fants.
Un nouveau transfert eut
lieu et tous nous repartîmes
pour le camp d’Argelès (où
mes frères durent  construire
des baraquements en bois
pour abriter les arrivants)
puis pour celui de Rivesaltes
où les baraques étaient en
dur. Ce  camp militaire com-
portait beaucoup de com-
partiments. 
Le commencement de la
guerre se faisait sentir. Nous
devions nous satisfaire du
même pauvre régime alimen-
taire et la nourriture quoti-
dienne : navets, carottes,
n’était pas toujours très ap-
pétissante. La gale sévit à
nouveau. De l’infirmerie, on
pouvait se sauver et on allait
dans le camp militaire pour
faire les poubelles. Par
contre, on pouvait même sor-
tir un peu et on grappillait le
raisin dans les vignes. On al-
lumait un feu avec des sar-
ments et on se faisait une
"popote" avec des peaux de
pommes de terre en dehors
du camp. C’était pour nous
un festin.
Comme on demandait de la
main d’œuvre aux alentours,

certains travail-
laient et tous ren-
traient au camp le
soir…A ce mo-
ment-là, ma sœur
Lola put sortir, de-
mandée par son
futur mari,
Etienne, qui tra-
vaillait et avait le
droit d’avoir
quelqu’un pour
s’occuper de lui.
Ma sœur Rosa fut
demandée elle
aussi par un autre
travailleur, et,
pour sortir de
camp, elle accepta, sans sa-
voir ce qui l’attendait à l’ex-
térieur. Par la suite, ce
travailleur, Francisco, est
devenu son mari. Quant à
moi, je me suis retrouvé seul.
Tous mes frères et sœurs fai-
saient partie des travail-
leurs. Etienne était employé
comme ouvrier libre dans
des mines.
Un jour, avec la complicité
et l’aide de mon futur beau-
frère, le mari de Lola, tra-
vailleur libre, qui avait le
droit de me rendre visite
avec un ami, je réussis à
m’évader. 
- Un monsieur va venir te
chercher à la sortie du camp,
m’ont-ils dit.
En gare, j’ai été pris en
charge par ce monsieur. Je
suis monté dans un train qui
m’a conduit jusqu’à Séri-
gnan puis Olette, dans les

Pyrénées Orien-
tales.
- Ta sœur Lola et
ton beau-frère vont
venir ici eux aussi.
Tu vas vivre avec
eux.
Je les ai donc re-
trouvés. 
Je fus placé dans
une ferme pour la
période estivale
chez un fermier
qui cherchait de la
main d’œuvre. Je
l’aidai à cultiver
des navets, des ca-
rottes, des topi-
nambours jusqu’à
la fin de l’été et
cela pour un sa-

laire de misère que d’ail-
leurs mon beau-frère retirait
à ma place.  Puis le fermier
(Louis) décida de prendre un
troupeau de moutons en pen-
sion. 
- Je t’achèterai une paire de
galoches. Mais à partir de
maintenant, je ne te paierai
plus.
Alors je suis parti rejoindre
mon beau-frère et travailler
comme apprenti forgeron
dans les mines de fer d’As-
coum (de Scoum ?). J’y affû-
tais les burins, pioches, enfin
tous les outils nécessaires au
travail de la mine. Celles-ci
se trouvaient dans les mon-
tagnes et l’on devait y accé-
der sans aucun moyen de
transport, soit 14 km à par-
courir chaque jour. J’étais
anéanti de fatigue. Mon
beau-frère avait fixé mon ré-
veil à la tête de mon lit pour
que j’en entende la sonnerie
et perçoive les vibrations,
mais cela ne suffisait pas à
me réveiller. 
La même entreprise fut char-
gée d’un autre chantier où
nous devions creuser des ga-
leries souterraines pour
amener l’eau par un canal
dans une centrale électrique
à Canaveilles toujours dans
les Pyrénées Orientales.
Nous étions en pleine mon-
tagne et roulions parfois à
20 cm du précipice. Nous
descendions à la ville à dos
d’âne. Il fallait tout charrier
à dos de mulet.
Un beau matin, à Montlouis,
les Allemands nous réquisi-
tionnèrent pour creuser des

tranchées antichars. Cer-
taines existent encore de nos
jours. Puis nous sommes
partis pour Font-Romeu,
toujours dans la compagnie
de réquisition. Il tomba
jusqu’à 2,30 m de neige. On
ne voyait plus le train allant
à Bourg Madame. De la
chambre où les fenêtres
étaient basses, je décidai de
me sauver. J’avais préparé
couverture, confiture, quart
militaire, et tout ce que je
possédais. Je restai jusqu’à
l’appel, répondis à mon
nom, puis me cachai derrière
un homme de forte corpu-
lence et partis avec mon ba-
luchon. Je suis descendu à
Montlouis prendre le train.
Pendant le voyage, deux of-
ficiers allemands me regar-
dèrent, intrigués par mon
jeune âge. Ils se sont adres-
sés à moi, mais je n’ai pas su
leur répondre. Ils sont des-
cendus dans une gare sui-
vante et je suis resté avec un
voisin, ingénieur des mines
dans lesquelles je travaillais.
Il m’expliqua que les Alle-
mands m’avaient demandé si
j’étais en possession d’un
billet de 1ère classe, compar-
timent dans lequel je m’étais
installé sans le savoir.
Je réussis à faire des travaux
ici et là pour ma nourriture.
Arrivé à Thues les Bains, je
me suis dirigé vers Cana-
veilles où se trouvait toute
ma famille. On allait au tra-
vail dans les mines situées le
long du Tech, toujours em-
ployés par la même entre-
prise, la SANRAP.

La difficile jeunesse d’Antonio Martinez
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Antonio jeune homme et Antonio aujourd’hui.

suite du N°118

La famille enfin réunie.

En haut Etienne, Lola, François le père de Marie-Rose, Pedro le mari

de Carmen, au milieu, Tonio, Carmen, Rosa la maman de Marie-Rose,

en bas de chaque côté, les fils de Carmen : Vincent et Joseph.



La guerre était finie et on se
trouvait en zone libre. Le
courrier était assuré mainte-
nant, et, avec l’aide de la
Croix-Rouge on a commencé
à correspondre entre mem-
bres de la famille pour  nous
regrouper.
Ainsi on s’écrivait, avec
Pedro par exemple qui tra-
vaillait dans une ferme (les
cultivateurs employaient les
réfugiés et, en contrepartie,
leur fournissaient les repas,
ce qui fait qu’ils étaient bien
nourris).
On a pris le train jusqu’à
Dijon pour les retrouver. A
notre arrivée, tout était bom-
bardé. 
Un fromager de Gevrolles
est venu nous prendre à la
gare et c’est donc à Ge-
vrolles, que tous, avec
Pedro, Carmen, Lola, Vin-
cent, Joseph, Rosa, nous
réussîmes, avec l’aide de la
Croix-Rouge, à nous regrou-
per et à avoir enfin une vie
de famille.
On nous avait indiqué un
centre d’hébergement. On
était couché par terre, mais
au moins on était abrité. On
nous servait du bouillon
Maggi qui avait le mérite de
nous réchauffer...

C’était au mois d’avril, le
27. On a commencé à tra-
vailler au bois (mais libres !)
pour un entrepreneur. Quand
on finissait une coupe, on en
reprenait une ailleurs.
Alors, à nouveau nous
sommes repartis, d’abord
pour Montigny sur Aube,
puis Dinteville, et toujours
comme bûcherons. On allait
au travail à pied et toujours

ensemble. Et on mangeait
cette fois du bon pain blanc !
Un jour, Etienne a retrouvé
un copain de son village
d’Espagne. Mais un autre de
nos camarades trouvait
notre travail trop dur.
A son départ, on décida nous
aussi de trouver du travail à
Chaumont, au nouveau
dépôt du chemin de fer. Là,
on était en pension. Mon voi-
sin de chambre était colpor-
teur au journal l’Union. Il
me céda sa place pour partir
à Reims. A vélo, j’ai distri-
bué les journaux à Mandres,
Poulangy, Biesles… Ma
tournée finie, je faisais une
petite sieste.

A Mandres, j’ai rencontré
une famille espagnole. Il y
avait Francisca, la maman,
Pedro, le père, Antonio, le
fils. Pedro me parla des
mines que nous avions
connues, puis me lança : 
Tu n’as pas honte de faire un
tel boulot ? Il y a du travail
dans les usines à Nogent.

Le 17 juin 1947, je suis entré
dans  une usine de coutelle-
rie comme cisailleur. J’étais
adroit et on m’a vite donné
des responsabilités. Mais
j’ai été blessé par un éclat de
ferraille que j’ai toujours
dans le bras.

En 1950, j’ai rencontré Gi-
nette, ma compagne, qui tra-
vaillait dans le même atelier
de polissage que moi, à
l’usine Minel. Elle avait
alors 19 ans et moi 22. Nous
nous sommes mariés en
1952, à sa majorité et nous
sommes installés à Mandres.

J’ai quitté l’usine, conseillé
par un copain, pour retour-
ner dans les bois. Mais
c’était l’hiver où on ne tra-
vaillait pas beaucoup…
Alors je suis reparti à
l’usine, toujours chez Minel,
où on m’a réembauché. Mon
directeur, Monsieur Mar-
quez, remarqua que j’avais
maigri car je n’avais pas
beaucoup mangé ; puis je re-
partis à Biesles chez Mon-
sieur Mongin pour faire des
couteaux de chasse. Mais il
y a eu du chômage.
J’ai alors trouvé de l’em-
bauche pour du terrasse-
ment à Ageville où on
effectuait les adductions
d’eau potable. Il fallait creu-
ser les tranchées à la main.
C’est nous qui en faisions le
plus (6 m par jour pour creu-
ser une tranchée de 1,20 m
de profondeur, 40 m pour la
remblayer…) Les autres n’y
arrivaient pas.

Ginette, qui avait quitté l’en-
treprise où ils s’étaient ren-
contrés, travaillait à domicile
comme employée de la gan-
terie de Chaumont. On lui
apportait les gants coupés
qu’elle était chargée d’as-
sembler à la main. Et puis
elle réalisait des travaux
avec des plumes pour garnir
des chapeaux ou avec des
perles rocaille pour les sacs
à main.

Ensuite, je suis revenu tra-
vailler à Mandres pour un
patron de Paris. Je suis resté
un mois à l’essai. C’est là
que j’ai appris à polir. Puis
je me suis mis à mon compte.
Je travaillais comme ouvrier

pour un patron, dans
un atelier installé dans
mon domicile, que j’ai
fait construire dans les
années 1963/64. Je
n’ai jamais trouvé un
patron aussi généreux.
Je polissais les ci-
seaux, appareils de
chirurgie, pinces à on-
gles, pinces à épiler…
«l’article de Nogent»
en somme, que l’on
nous apportait à l’état
brut. Ginette alors se
mit à polir avec moi
(Je faisais ce qui était
moins difficile, pré-
cise-t-elle).

Antonio et Ginette ont eu 3
enfants : Carmen, Daniel et
Anita. Il a pris sa retraite en
1960 et partage son temps
entre le jardin, son grand et
beau verger, le bois pour
l’hiver, et les réunions de fa-
mille.

Il est souvent venu à Chassi-
gny, où réside sa nièce,
Marie-Rose Lopes, et a par-
ticipé de nombreuses fois
aux manifestations organi-
sées au village.

Cette dernière a connu aussi
les mêmes galères des démé-
nagements successifs, des
conditions de vie difficiles, de
l’insécurité matérielle et mo-
rale. Elle est née à la mater-
nité de Perpignan, a vécu
jusqu’à 3 ou 4 ans à Carna-
veillas, dans les Pyrénées
Orientales et a connu avec ses
parents des installations suc-
cessives à Sarcey, Lanty sur
Aube, Dinteville, Vérone, Se-
longey, Dijon… Son papa
travaillait lui aussi dans les
bois, et à chaque changement
de chantier, il fallait déména-
ger. «Mais il y avait peu de
choses à déménager », dit-

elle avec le sourire.
Rien de ce temps n’a été

oublié. Mais tous ont réussi

à surpasser les difficultés,

sans se révolter, à accepter

sans broncher, à s’implan-

ter enfin, à s’intégrer, à

travailler, à être reconnus

dans leur valeur, à

construire leur famille, en-

vers et contre tout, digne-

ment, ce dont ils peuvent

particulièrement être satis-

faits et fiers aujourd’hui.

Marie-Rose Prodhon
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Les rares photos de Tonio Ginette, son épouse

Enfin le bonheur avec Ginette et un point d’ancrage.



Les Foyers Ruraux de Haute-Marne 
proposent
un séjour au Festival d’Avignon

pour 12 jeunes

du dimanche 9 
au jeudi 13 juillet
hébergement au camping
à Villeneuve les Avignon

Découverte du Festival Off d’Avignon, 
spectacles, rencontres avec les artistes, 
balade dans la ville...

Inscriptions
à FDFR 52  -BP 2112 

52 904 Chaumont cedex 9
tél. : 03.25.31.76.09 

emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org

L’association La Montagne propose, pour les enfants et
les jeunes de 4 à 16 ans, des séjours de proximité mais
également des séjours et mini-camps. 
Chaque semaine est préparée par une équipe d’animateurs
dans le plus grand soin pédagogique et sécuritaire afin
que vos enfants passent un agréable séjour.
Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 

* les inscriptions se feront avant le 30 juin pour per-
mettre d’organiser les différentes équipes d'encadrement. 
* Les inscriptions sont prises à la semaine, chaque
équipe développe son projet du lundi au vendredi
N’hésitez pas à nous rencontrer lors de nos permanences :

lundi mardi mercredi vendredi de 15h -18h 

à Longeau - bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine

Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension.
Bonnes vacances à tous !   Lionel Blanchot, directeur de La Montagne

Une plaquette détaillée est à votre disposition auprès de l’association la Montagne,
vous pouvez aussi la télécharger à partir du site internet http://journal.vivreici.free.fr/
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Semaines sportives
à Villegusien

base de voile et halle
de la santé et de la forme

activités sportives au choix 

et une dominante

- du lun 11 au vend 15 juillet :
activités nautiques, sports innovants
( kinball, tchoukball, bumball, ultimate, parcours à
l’aveugle, initiation handisports...)
- du lundi 18 au vendredi 22 juillet :
activités nautiques, tir à l’arc, pêche
- du lundi 25 au vendredi 29 juillet :
activités nautiques, sports américains
- du lundi 1er au vendredi 5 août :
activités nautiques, sports à travers les âges
- du lundi 8 au vendredi 12 août : 
activités nautiques, sports de nature
- du lundi 15 août au vendredi 19 août :
activités nautiques, activités entre ciel et mer

2 séjours avec le Centre d’Initiation 

à la Nature d’Auberive

Retour aux sources ! 

Séjour fixe avec la compagnie des ânes.
à Praslay, du 9 au 15 juillet
pour 20 jeunes
pour vivre au grand air.

La Grande Traversée 

Séjour itinérant avec ânes et cabanes au dé-
part de Culmont, 4 étapes de 10 à 15 kms
en passant par le lac de la Liez, Langres,
le lac de la Mouche, la forêt d’Auberive.
du 16 au 22 juillet
pour 12 jeunes

inscriptions :

CIN Auberive Ligue de l’enseignement 52

Maison de Pays – BP 9 - 52160 AUBERIVE

Tél : 03 25 84 71 86

cin.auberive@ligue52.org

Avec le soutien de la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais, 

des Communes d'Orcevaux, Longeau,  Saints-Geosmes, Leffonds

du Conseil Départemental de Hte-Marne, de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole

du service Jeunesse, Sports, Vie associative de la DDCSPP

Association La Montagne
bât. périscolaire, 8 rue de Lorraine 52 250 LONGEAU
tél. : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr

8/15 ans

Conditions :

posséder

une attestation

de natation 

de 25 m

19ème randonnée
Sport et Nature

14 - 15 - 16 juillet

Crenay et Arc en Barrois

avec le CDSMR
Comité Départemental du
Sport du Mouvement Rural
Par équipes de 3, randonnée sport et
nature entre : BMX/VTT, slackline,
orientation, randonnée, parcours
combattant, carte au trésor, poulball,
cardiogoal, bache ball, kubb, vince
pong...

Séjour sportif

de pleine nature

23 au 27 juillet 
Lac de la Forêt d’Orient

Aventure sportive et humaine pour
6 jeunes valides et 6 jeunes présen-
tant des troubles moteurs ou senso-
riels. Avec des activités adaptées à
tous : baptême de plongée, fauteuil
tout terrain, randonnée, orientation...

Inscriptions 

auprès de Thomas MATTER

03.25.31.76.09 
cdsmr.52@mouvement-rural.org

12-17 ans

Accueils Jeunes
à Longeau

du lundi 24 au vendredi 28 juillet

Aprentis reporters : Une semaine pour se familiariser avec ca-
méra et appareil photo et s’initier à la prise de vues, au cadrage, à la
réalisation d’interviews. Les apprentis reporters iront à la rencontre
des enfants, jeunes et animateurs des accueils de loisirs. 
Ils rencontreront aussi des professionnels de la presse écrite et audio-
visuelle. Temps de détente avec nuitée à Villegusien en profitant éga-
lement en journée des activités nautiques.

Séjours
Séjour Sensations Nature
dans les Cévennes

du lundi 10 au samedi 15 juillet 

Des sensations fortes ! Avec palmes et flotteurs pour de l’hydro-
speed au pied du barrage de Naussac.
Passerelle, pont népalais et tyrolienne pour la Via Ferrata
au dessus du lac de Villefort.
Canyoning avec toboggans, sauts, rappel sur corde, nage dans
les gorges du Chassezac. Détente, grands jeux, et découverte du
village médiéval fortifié de La Garde Guérin.

Séjour en Auvergne à Murol
du dimanche 16 au vendredi 21 juillet 

Un séjour sportif avec une descente de rivière en canyoning,une
randonnée VTT et un jeu de piste géant avec les acteurs locaux !
Un séjour de découverte grâce aux nombreux sites remarqua-
bles, un patrimoine naturel et bâti qui ne demande qu’à être ex-
ploré sans oublier Saint Nectaire pour les gourmands !
Un séjour de détente car après l’effort, le réconfort !
Veillées à thème tous les soirs.

A Villegusien
Séjour multiactivités sportives

(nuits sous tentes) du dimanche 23 au vendredi 28 juillet

Se dépenser entre copains, pratiquer sa passion ou découvrir une
activité. Tous les matins les jeunes pourront s’initier au choix : 
à la pratique de la planche à voile, catamaran, canoë, paddle…
ou aux sports américains (basket-ball, hockey, base-ball) 
Les après midi place à d’autres activités : 
escalade aux falaises de Cohons, golf à Arc en Barrois... 
Détente avec baignades, jeux et veillées en soirées. 

Séjour Sports et sensations
dans les Vosges

du mardi 25 au vendredi 28 juillet

Découverte en toute sécurité de sites naturels remarquables
lors de pratiques sportives comme le canyoning du Seebach,
la rando-ferrata des sources de la Moselle à Bussang et à travers
un grand jeu. Détente et baignade sont aussi au programme.

Séjour équitation à Villars Santenoge
au Relais de l’Ource (nuits sous tentes)

du dimanche 30 juillet au vendredi 4 août

Découvrir et/ou se perfectionner en équitation, jeux en carrière
et promenades. Baignade à l’étang de la Juchère. Initiation aux
arts de la scène : cirque, danse, théâtre, grands jeux et veillées

Séjour en Allemagne à Ellwangen
du dimanche13 au vendredi 18 août

Etre citoyen européen. Un séjour en partenariat avec la maison
de quartier de Langres et un accueil à Ellwangen. Hébergement
dans une maison (10 couchages) et sous tentes dans le jardin. 
Découverte d’une ville et d’un pays d’Europe : ses habitants,
son patrimoine, son histoire, sa culture, sa langue, sa cuisine...

11 - 15 ans

12-16 ans

11-15 ans

12-17 ans

8-15 ans

8-14 ans

13-18 ans

11-15 ans

12-17 ans

7 - 11 ans

11 - 15 ans
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 4 à 12 ans

à Saints-Geosmes

Semaine du 11 au 15 juillet
Nos 5 sens pour les 4/6 ans
Des activités manuelles pour le toucher, de la cuisine
pour le goût et l’odorat, des activités musicales pour
l’ouïe et des grands jeux pour mettre nos 5 sens en
éveil !
Les toqués de Saints-Geosmes pour les 7/9 ans
Une semaine façon Top chef avec des épreuves à réa-
liser et un jury pour goûter et voter ! Découverte de
la cuisine du monde avec un atelier nems et un repas
asiatique.
Les experts à Sts-Geosmes pour les 10/12 ans
Diverses animations autour d’inventions et de d’ex-
périences scientifiques, grands jeux, fabrication de
micro-fusées et d’un volcan géant.

Semaine du 17 au 21 juillet
Bzz le monde des insectes  pour les 4/6 ans
Avec grands jeux, activités manuelles, contes animés,
balades en forêt et animations. Une apicultrice fera dé-
couvrir les abeilles et guidera les enfants au rucher.
Semaine sportive  pour les 7/9 ans
Sortie vélo, rollers, voile, pêche, paddle, baignade avec
2 nuits à Villegusien.
A la recherche de  pour les 10/12 ans
Jeux de pistes, chasses au trésor à pied ou a vélo à la re-
cherche d’indices pour résoudre LA grande énigme.
Grand inter-centre le 21 juillet à Villegusien.

Semaine du 24 au 28 juillet
A la rescousse de l’environnement pour les 4/6 ans
Réaliser des objets avec du matériel de récupération,
ramasser des déchets autour de soi, apprendre à les
trier, résoudre des énigmes, remporter des épreuves
lors de grands jeux...
Les pieds dans l’eau pour les 7/9 ans 
Bataille d’eau, baignades, ventriglis, olympiades,
découverte d ela faune et de la flore, pêche et grand
inter-centre le 28 juillet.
Semaine sportive pour les 10/12 ans 
Escalade, boxe, zumba kids, tournoi sportifs, olym-
piades et découvertes de sports innovants...

Sortie au Parc de l’Auxois pour tout le monde

Semaine du 31 juillet au 4 août
A l’époque d eLucky-Luke pour les 4/6 ans
Plongée dans le far-West : déguisements, maquillage,
construction d’un village de cow-boy, contes animés,
chants, danses, cuisine, lancer de lassos et nuit au cen-
tre avec grande veillée au saloon...
Sports et aventure pour les 7/9 ans
Construction de cabanes, rallye-photos, course
d’orientation, sortie vélo, Land Art
Mini-camp au lac du Der pour les 10/12 ans
3 jours er 2 nuits dans un camping au lac du Der : 
balade en bateau, pêche, sortie vélo, olympiades et

veillées.

à Orcevaux

Semaine du 10 au 13 juillet
Orcevaux plage pour les 4/12ans 
Odeur d’exotisme à Orcevaux avec relaxation, mas-
sage, yoga, danse tahitienne, sorties en bateau collectif
à Villegusien le Lac et au Ludo lac de Vesoul

Semaine du 17 au 21 juillet
L’Egypte pour les 4/6 ans
A la découverte des pharaons à travers des activités
manuelles, la peinture d’une fresque, la visite au
Musée de Langres, la fabrication d’amulettes...
Les Oscars d’Orcevaux pour les 7/12 ans
Comédien, cascadeur, cameraman, réalisateur des
rôles pour tous qui donnera lieu à un montage pro-
jeté le 20 juillet.

Semaine du 24 au 28 juillet
Jeunes artistes en herbe pour les 4/6 ans 
Des activités corporelles tout au long de la
semaine : cirque, zumba kids, twirling, peinture...
Un jour un sport pour les 7/12 ans 
Des sports innovants : tchoukball, bumball, water-
polo, escalade sur les falaises de cohons, activités
nautiques à Villegusien et un grand intercentres le
28 juillet.

Semaine du 31 juillet au 4 août
Drôles de bêtes pour les 4/6 ans
Sortie au parc de l’Auxois, équitation à Verseilles
le Haut, journée avec un éléveur de chiens, sortie
nature et activités manuelles vont ponctuer la se-
maine.
Tous en cuisine pour les 7/12 ans
Salé, sucré ou acidulé, toutes les papilles seront ré-
galées : fruits et légumes en équipes s’affronteront
avec des défis en tous genres sans oublier le jeu de
la patate et les sculptures de bonbons.

à Leffonds

Semaine du 17 au 21 juillet 
Chocolat pour les 4/6 ans
De la création à la mise en bouche. Entre jeux, visites
et animations, les petits vont découvrir et tout savoir
sur le chocolat !
Le tour du monde pour les 7/11 ans
Voyage à travers les 5 continents durant 5 jours à tra-
vers grands jeux, découvertes musicales, sportives et
culinaires.

Semaines du 24 au 4 août
La machine à voyager dans le temps pour tous
De la préhistoire au monde du futur, un voyage à tra-
vers le temps avec un panel d’activités : fabrication
de costumes, jeux et sports, fresque et déco géante,
sortie en centre équestre, rencontre avec la Cie des
Hallebardiers de Langres avec une soirée pour les
plus grands.
Grand inter-centres le 28 juillet
Sortie Nigloland pour tous la 3ème semaine.

Semaine du 1er au 5 août
Jurassic Leffonds pour les 4/7 ans 
La préhistoire arrive à Leffonds ! Avec l’aide de Per-
nette, archéologue de métier, les petits vont découvrir
les temps préhistoriques ! Réalisation de poteries,
chansons, grands jeux… et participation à une vérita-
ble fouille archéologique !
Les experts à Leffonds pour les 8/11 ans 
Enquête à Leffonds ! Mets toi dans la peau d’un ins-
pecteur pour résoudre les multiples énigmes du cen-
tre ! Récolte des indices pour faire avancer l’enquête
au fil de la semaine. Sortie au Fort aux Enigmes.
Mini camp pour les plus de 12 ans
Semaine spécifique ados avec des activités sportives.

à Longeau

Semaine du 7 au 11 août à Longeau
Le monde fantastique pour les 4/12 ans
A travers des grands jeux découverte d’univers fan-
tastiques et fabrication de trolls, fées et autres petites
créatures dans l’atelier de Samuel à Bay/Aube. 
Journée en forêt pour les petits et nuit sous tente à
Auberive pour les plus grands.

Semaine du 14 au 18 août  à Villegusien
Accueil à la halle des sports de Villegusien
Activités sportives et nautiques pour les 8/12 ans
Explore le monde qui t’entoure pour les 4/7 ans

à Isômes
avec la Grande Récré

du lundi 10 juillet au vendredi 11 août

un accueil pour les enfants
de 3-6 ans, 6-9 ans, 9-11 ans, 11 ans et +

à la journée ou demi-journée
et

Séjour à partir de 10 ans en Moselle 11 et 12 juillet
parcours acrobatique, ski au Snowhall, parc d’attraction

Walygator, nuit au camping de Thionville
Séjour équitation à la ferme de la Dhuys à partir de 7 ans 

du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet
Nuit sous tente lundi 17 juillet pour les 3-8 ans

Nuit des aventuriers mardi 1er août à partir de 10 ans

Séjour Rhône-Alpes du 18 au 20 juillet à partir de 10 ans

visite de Lyon, parc aquatique Aqualibi et parc d’attraction
Walibi hébergement au camping les Avenières.

association La Grande Récré

3 rue de Bellefontaine 52190 Isômes

tél. : 03.25.88.56.53      page facebook «la Grande Récré»

à La Maison de Courcelles

Séjours de 6 nuits Je prends le temps 
Pour les 4-7 ans :  9 juillet au 5 août  //  13 au 19 août

Pour les 6-12 ans : du 9 juillet au 19 août

Les activités se déroulent sous forme d’ateliers permanents
proposés aux enfants du lever au coucher : arts du cirque, du
spectacle, de la musique, du théâtre et de la danse... brico-
lage individuel ou collectif, salle de jeux, village trappeur,
découverte équestre, grands jeux, pêche, vélo, camping, vi-
site de la ferme…

Accueil à la journée :
La liberté de choisir !

Pour les 4-7 ans : du 13 au 19 août 

Pour les 6-12 ans : du 6 au 19 août 

Les activités se déroulent sous forme d’ateliers permanents
proposés aux enfants du lever au coucher. Ils pourront dé-
couvrir : les arts du cirque (fil de funambule, jonglerie,
acrobatie, clown...) du spectacle, de la musique, du théâtre
et de la danse... le bricolage individuel ou collectif (bois,
rotin, modelage, matériaux de récupération...), la salle de
jeu - des jeux les plus classiques aux jeux les plus origi-
naux... pour un peu de calme ou pour une partie entre co-
pains..., le village trappeur pour construire des cabanes et
passer des moments conviviaux autour du feu... 
Ils pourront même s’initier à l’équitation !
Les enfants peuvent également passer du temps à faire ce
qu’ils ont envie : grands jeux, pêche, vélo, pique-nique en
forêt, visite de la ferme…

association la Maison de Courcelles

7 rue Pierre Devignon 52210 Saint Loup sur Aujon

tél. : 03 25 84 41 61       contact@maisondecourcelles.fr

www.maisondecourcelles.fr

à Montsaugeon
Stage de Danse Libre 

Pour les 4-7 ans :  18 au 21 juillet

Pour les enfants à partir de 9 ans 

Travail de base et préparation, chorégraphie en suivant l’ins-
piration de Malkovsky, création d’une chorégraphie en repre-
nant les mouvements de base appris.

Julianne Douard     tél. : 03 25 88 93 51



Une journée citoyenne et festive
pour les jeunes de 15 à 25 ans 

pour rencontrer, s’informer, échanger et dialoguer 
sur des sujets
qui les préoccupent

de 14h à 18h : 
stands d'information,
de préventions jeunesse
(garantie jeune, cervique civique, in-

formation jeunesse, orientation, mobi-

lité, jeunes consommateurs,

prévention routière, jeux, débats...) 

et des animations
mises en place par les structures édu-

catives du Pays de Langres ( danse-

fitness, Hip-Hop, sports innovants,

graff, Beat-Box, mur d’expression...)

de 18h30 à 19h30 : Buffet 

à partir de 19h30 : 
Concerts avec le groupe Impakt
et ensuite le chanteur Tum Sally
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Les Diseurs d’Histoires : 
27ème édition du 14 octobre au 25 novembre 2017

Soirée de Clôture à Biesles
samedi 25 novembre 20h  salle des fêtes

"Bouillon d’histoires"

3 conteuses sur un plateau
des histoires mijotées par

Anne Leviel, Hélène Palardy
et Myriam Pellicane

en partenariat avec la Médiathèque et la Commune

Pour cette 27ème 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.

Soirée d’ouverture
Samedi 14 octobre à 20h30 

à Varennes sur Amance
"Cité Babel"  

avec Rachid Bouali,
conteur 

en partenariat avec l'Amicale
St Gengoulph/Foyer Rural

Tout public

à partir de 10 ans

Les artistes accueillis cette année

Anne Leviel

Information et réservation auprès des Foyers Ruraux de Haute-Marne

fdfr.52@mouvement-rural.org         tél. : 03.25.32.52.80
Thierry Beneteau conteur
et Serge Leverrier, musicien

Hélène Palardy

Jérôme Aubineau
et Fred Meunier, musicien

Olivier Noack
et Fred Pougeard
conteurs

Myriam Pellicane


