Chers lecteurs,
La Rédaction du bulletin souhaite une Bonne et
Heureuse Année à tous les Pontois.
Nous espérons pouvoir continuer à vous apporter
des informations sur notre village encore longtemps si
vous le voulez bien.
Ce deuxième semestre 2007 nous a encore fourni
beaucoup de grands et petits événements à vous relater. Nous vous prions de nous excuser pour ceux que
nous avons oubliés ou pour lesquels la place a manqué
dans nos colonnes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Ajourd’hui, la photo numérique nous permet de multiplier les clichés. C’est un gros avantage mais cela
représente aussi un crève-coeur au moment du choix
des images à conserver et à éditer. Une quantité importante de ces vues ne pouvant être présentée faute de
place. Nous réfléchissons à une solution pour pouvoir
vous les montrer dans un autre cadre.
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Composition du comité de rédaction
P.H. Barot - J.P. Baunier J. Courchinoux - D. Desmares
E. Huberty - G. & M. Guevel
M.T. Simoutre - C. Wambst
Photos
D. Desmares - G. Guevel
Création maquette et impression
Michèle & Georges Guevel

Ce bulletin n’est pas à l’abri
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Celles-ci ne sauraient engager la
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Nous vous remercions de bien
vouloir nous les signaler afin
qu’elles puissent être rectifiées.
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Bienvenue aux nouveaux Pontois
Au cours de l’année écoulée, de nouvelles familles se sont installées à Pont-sur-Seine.
Le Maire et son Conseil leur souhaitent la bienvenue et se réjouissent de les accueillir.
Qu’ils sachent que nous sommes à leur service et que la porte de la Mairie leur est grande
ouverte.
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Edito
Les 9 et 16 Mars 2008, il sera procédé au renouvellement du Conseil Municipal.
Le mandat actuel aura été, exceptionnellement, de sept ans au lieu de six.
En ce qui nous concerne, cette année supplémentaire a été pleinement utilisée à servir la
commune et ses habitants par la réalisation de nombreux chantiers en cours, l’élaboration de
projets pour les six prochaines années.

Pont-sur-Seine, grâce à son dynamisme, est devenue une commune convoitée par les investisseurs industriels et immobiliers.
Cette qualité constitue un gage d’espoir pour l’avenir.
Tout cela ne s’est pas réalisé tout seul !
La vie d’un élu n’est pas “un long fleuve tranquille”, et c’est sûrement ce qui en fait une
aventure extraordinaire.
Créer et développer est un challenge passionnant : “la difficulté de réussir ne fait qu’ajouter à
la nécessité d’entreprendre”.
C’est sans doute une de nos plus belles missions d’élus.
Merci à toutes les Pontoises et tous les Pontois qui ont compris que leur village devait
continuer sa mutation, et qui nous aident à y parvenir.
Je vous souhaihe une excellente année. Meilleurs voeux à toutes et à tous.
Je voudrais terminer cet édito en souhaitant à tous ceux et toutes celles frappés par les difficultés économiques et confrontés au chômage, à tous ceux et celles touchés par la maladie,
aux jeunes qui doutent du lendemain ... de retrouver espoir.
Souhaitons également à tous ceux et celles qui entreprennent, qui étudient, qui osent prendre des initiatives, un plein succès dans leurs ambitions.
Formons des voeux conjoints pour une commune dynamique, ouverte et où il fait bon
vivre.
Que 2008 vous apporte la santé, le bonheur et la réussite.
Michel Cunin
Maire de Pont-sur-Seine
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Renseignements utiles
Mairie

Conseil Municipal
Nourrices - Bureau d’aide sociale
Correspondant
presse

Bibliothèque

Centre de Loisirs
Ecole
Maternelle
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Se réunit le dernier vendredi du mois à 20 h
Renseignements au secrétariat de Mairie
Denis DESMARES - 16 Grande Rue
10400 Pont-sur-Seine
Tél 03 21 21 43 35
Ouverte mercredi et vendredi de
15 h à 18 h - Tél. 03 25 21 73 27
Bungalow école primaire
Tél. 06 62 49 89 77
Rue du Four
Tél. 03 25 21 42 22

Ecole
Primaire

Faubourg Saint-Martin
Tél. 03 25 21 46 01

Offices
religieux

Se renseigner auprès de
Mme P. SIMOUTRE - Tél 03 25 21 44 95
ou M. A. HUTET - Tél. 03 25 21 41 39

Conciliateur
Les secrétaires de la Mairie
sont à votre
disposition pour vous aider
dans
l’établissement de
dossiers (RMI, APA,retraite,
etc.) nécessitant de remplir
des imprimés.
Dans la mesure du
possible, prendre
rendez-vous de
préférence les jeudi et
vendredi

Tél. 03 25 21 40 22 - Fax 03 25 21 45 66
Adresse e-mail : mairie.pontseine@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

M. Jean-Pierre MENU
Mairie de Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 21 42 00
jeanpierre.menu@orange.fr
Internet
Les personnes bénéficiant du réseau internet,
sont invitées à se faire inscrire en Mairie dans
le but de recevoir toutes informations concernant la vie et les événements de la commune.

Monsieur le Maire reçoit
les lundi, mardi et mercredi,
ainsi que le samedi sur rendez-vous.
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Les numéros utiles
Santé
Docteur A. Bourrouet
Pharmacie Javaux
Infirmières Taupin - Ledoux
Ambulance Bruno Frenoy
Maison de Retraite de Pont
Hôpital de Romilly
Maternité de Romilly
Clinique “Pays de Seine” - Romilly
CRAM Romilly
Centre de radiologie Ter-Tdavtian
Maison médicale Romilly
Clinique Saint-Brice Provins
Hôpital Léon Binet Provins

: 03 25 21 40 36
: 03 25 21 41 14
: 03 25 21 42 27
: 03 25 39 97 78
: 03 25 21 80 10
: 03 25 21 96 00
: 03 25 21 58 31
: 03 25 39 55 55
: 08 20 90 41 89
: 03 25 39 19 19
: 15
: 01 64 60 39 00
: 01 64 60 40 00

La Poste Pont-sur-Seine
Gendarmerie Nogent
SNCF Nogent : Info, vente
Pompiers Nogent

: 03 25 21 45 08
: 03 25 39 81 36
: 08 92 35 35 35
: 18

Commerces
Boucherie Cailly
Boulangerie Pourchaux
Boulangerie Redolfi
Café-Tabac Michaël et Fleur
Coiffure Imagin’Hair
Maraîcher Coltat
Poissonnerie Océan -Service
Restaurant de la Place

: 03 25 21 41 16
: 03 25 21 40 92
: 03 25 21 21 10
: 03 25 21 41 32
: 03 25 21 45 76
: 03 25 21 30 96
: 03 25 21 02 17
: 03 25 21 62 10

Entreprises
A.T.V.
P.S.I.
Soufflet Agriculture
T.P.I. - SAVELEC
Transports Brodard - S.T.T.I.
Travaux publics Roussey

Artisanat
Electricité Pascal Guérinot
Garage Daugrain
Maçonnerie Philippe Fourtier
Photographe Ogier-Collin
Taxi/ambulance Bruno Frenoy
Serrurerie “Génie Fer”
Menuiserie Claude Oudard
Simoutre M. Thérèse (rédac/traductrice)
D.Laurent-Soufflet (décor./tous supports)
Michèle Hyest (Chbres à louer)
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: 03 25 21 76 50
: 03 25 21 44 36
: 03 25 21 45 62
: 03 25 21 40 86
: 03 25 39 97 78
: 03 25 24 15 33
: 03 25 21 41 82
: 03 25 21 44 46
: 03 25 21 40 33
: 03 25 21 43 62
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: 03 25 21 31 07
: 03 25 21 40 10
: 03 25 21 40 08
: 03 25 21 12 21
: 03 25 21 41 47
: 03 25 39 96 90

Etat civil

du 31 décembre 2006 au 21 décembre 2007

Mariages
24 Février
Sandrine Michel et
André Desbois

6 Octobre
Julie Aregui et
Olivier Tandonnet

Naissances
17/04
31/05
4/07
7/08
28/09
7/11
15/12

16 Juin
Séverine André et
Sébastien Rossi

Mathieu DELPECH
Paul MENUEL
Perrine VAILLANT
Enzo MOSCARDINI
Jules ROGUE
Tehina BERRUET
Sydney SELLIER

23 Juin
Céline Cognot et
Cédric Gabet

Ils nous ont quitté
30 Juin
Christelle Génisson
et Eric Vaillant

21 Juillet
Emilie Foret et
Sébastien Guillaume

11 Août
Marianite Gaze et
André Drouet

1er Septembre
Calogera Gagliardi
et Joël Lebon
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30/12
31/12

Lucien DENIS
Marcel NOYAU

14/01
16/01
12/02
27/02
4/04
19/04
6/05
20/05
6/06
28/06
9/07
27/07
5/08
23/08
30/08
12/09
17/09
19/09
20/09
27/09
29/09
15/10
27/10
16/11
24/11
30/11
1/12
11/12
14/12

Lucette JUSTICE
Simone DUPE vve ROBINEAU
Geneviève HUTH vve GRUNENWALD
Louis BORDERIE
Yvonne MITTELBERGER vve DOUSSOT
Louisette COSSON vve HERVET
Francine VATHERE vve JOLLET
Renée BELLEUVRE vve PAULET
Alain BONBON
Marcelle MARCHAND vve COGNON
Christiane LABBE vve DEPOITTE
Jacqueline GENNERAT ep. DUCIEL
Paulette BLASQUES
Simone LOUIS vve MUZET
Giselle FRONTINI vve BROCHOT
Luis MONTES LOPEZ
Paulette SIMON vve GRADOS
Marius RENARD
Julia HARDY vve LAMY
Christiane GARBO ep. CAMBAS
Charles FISCHER
Marguerite REGNAULT vve BEAUGRAND
Yvonne JACQUEMIN vve CHANLAIR
Moïse MONY
Agnès LEBRETON vve CANADA
Daniel CATOLICOT
Georges MUZARD
Frédéric OUDARD
Madeleine LENORMAND vve THEALLER
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Au fil des jours
Commémorations

Souvenir des déportés

19 Mars FNACA

Victoire du 8 Mai 1945

Algérie 5 décembre

Appel du 18 Juin 1940
Le devoir de mémoire respecté
Les traditionnelles commémorations au
Monument aux Morts en hommage aux
combattants des différentes guerres, ont
été respectées. Le 11 Novembre, vingt et
une tombes ont été fleuries par de très jeunes Pontois en mémoire des soldats morts
pendant la guerre de 1914.
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Armistice du 11 Novembre 1918
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Voirie
Comme chaque année, un programme de réfection de voirie a été voté. Ces travaux auraient
du être effectués avant l’hiver.
L’entreprise ayant pris du retard dans son planning et compte tenu des conditions atmosphériques, ceux-ci ne pourront être réalisés qu’au printemps 2008. A savoir :

Rue de l’Aquitaine - Ruelle de l’Aquitaine - 1ère partie de la rue du Moussot Rue du Château - Rue de la Pomme - Rue Traversière - Chemin rural N° 2 Rond point du lotissement La Fosse aux Loups - Trottoirs Grande Rue
(devant les commerces)
Toutefois, une première tranche de travaux sera exécutée avant le printemps :

Rue Pichard - 2ème partie de la rue du Moussot - Bordures de trottoirs Chemin aux
Prêtres - Entrée de la voie place Casimir Perier : accès à la Salle des Fêtes

Aménagement paysager
La réalisation des travaux d’aménagement paysager des Epinettes, de la plage et des bords de
Seine est prévue courant 2008, dans le cadre du programme de développement touristique du
Pays de Seine en Plaine Champenoise.

Bâtiments sportif et scolaire
Deux grands chantiers verront le jour prochainement.
La construction d’une salle polyvalente pour 2008
Le subventionnement de cette opération étant pratiquement acquis en sa totalité, la charge
communale devrait être nulle.
La construction de l’Ecole Maternelle pour la rentrée 2009
Le projet bloqué depuis trois ans par les services de l’Etat semble avoir enfin trouvé
une issue favorable.
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
Site SMBE
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FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

(suite)

Site SMBE
Quelques écrits l’évoquaient, les anciens
nous en parlaient, les archéologues de
l’INRAP viennent de nous le confirmer
d’une façon éclatante sur le site de la future
usine SMBE : de tous temps la vallée de la
Seine du côté de Pont a été habitée.
Les recherches effectuées ont confirmé la
présence humaine dans ce secteur, sur une
période de plus de 6000 ans.

* Enfin, le haut moyen-âge (septième siècle)
livra comme témpoignage la présence d’une
nécropole de deux cent soixante dix sept
sépultures, située aux abords de la voie
romaine. Dans les tombes furent retrouvés
de nombreux objets et bijoux en fer, bronze
et argent, dont un magnifique sabre. Un sarcophage de pierre fut également exhumé.

* Ce sont d’abord les vestiges d’un hameau
monolithique (5000 ans avant notre ère) qui
furent mis au jour. Celui-ci comportait entre
autre, deux maisons de quinze et trente
mètres de long.
* Plus près de la Seine, se situait également
un habitat médiéval du dixième siècle.

* Puis, ce fut une nécropole de l’âge de
bronze composée de sept enclos ouverts
datant du onzième siècle avant J.C..
* Ensuite, une ferme de l’âge du fer (cinquième siècle avant J.C.) fut découverte. Elle
comportait plusieurs bâtiments, silos, greniers et locaux d’habitation. Divers objets et
fragments de poterie peintes y furent trouvés.
Restitution d’un
grenier surélevé de
l’âge de fer

* Vinrent après les preuves du séjour des
populations Gallo-romaines. Une route antique, parallèle à la Seine, traversait l’emplacement de la future usine. Elle était bordée de
fossés et d’accotements. Un impressionnant
monument funéraire, dont il ne restait plus
que le socle, était construit sur le bord, certainement pour honorer un personnage
Romain important.
11

Le deux juin, la journée “porte ouverte” sur
le site a eu un formidable succès. Mille cinq
cents personnes ont pu visiter et se rendre
compte de la richesse et de l’importance de ce
chantier de fouilles qui s’étendait sur dix hectares.
Un plan détaillé de l’ensemble a été dressé,
tous les objets et les ossements retrouvés ont
été ramassés pour être étudiés, classés, répertoriés, conservés.
Contrairement à ce qui s’était fait au cours
des siècles écoulés, lors de l’édification des
différents châteaux, du percement du canal
ou de la construction de la voie ferrée, rien de
notre passé très ancien ne sera perdu.
JPB

*INRAP Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives
* SMBE Société Mériotaine de Bioéthanol
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Grands dossiers
Usine de production de bioéthanol

Depuis le début d’octobre, les
travaux de terrassement vont
bon train. On peut assister au
ballet incessant des énormes
engins qui façonnent le terrain en remuant des milliers
de mètres cubes de terre.
La plate-forme devrait pouvoir recevoir les premiers
aménagements au printemps
2008.
A suivre ...
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Suite et Fin des Travaux
Pont et Canal

Après une cure de jouvence bien méritée,
notre Centenaire a
repris sa place et sa
fonction.
Sa remise en place, à
l’aide d’une impressionnante grue, s’est
déroulée de la meilleure des façons.
Une fois quelques
petits réglages effectués sur les aplombs
et la mise en route des
automatismes achevée,
l’ancêtre rajeuni a pu
reprendre du service
sur des assises renforcées par l’injection de
“pieux en béton”.
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Réouverture du Canal
La déviation mise en place en 2004 a été supprimée et les usagers peuvent de nouveau
emprunter le pont.

Un convoi de plaisanciers a même tenté de
rejoindre Marcilly-sur-Seine à la mi-juillet,
mais un incident de parcours l’a obligé à s’arrêter chez nous après avoir symboliquement
passé le pont.
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Vie municipale
Communauté de Communes
Au cours des six derniers mois, les commissions de la Communauté de Communes se
sont réunies, et ont permis au Conseil
Communautaire :
* D’exonérer de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères pour 2008 certains établissements à l’intérieur de son périmètre
de compétence :
“A Pont-sur-Seine, ont été exonérés le
camping et la Maison de Retraite”.

* De fixer le plafonnement des bases pour le
calcul de cette T.E.O.M. 2008 à deux fois la
valeur locative moyenne des communes.
Celle-ci est obtenue en divisant la totalité
des valeurs locatives à usage d’habitation de
la commune, par le nombre d’habitations
concernées :
“A Pont-sur-Seine, cette valeur moyenne
étant de 1802, le plafonnement sera
3604”
D’autre part, les différentes valeurs moyennes des communes seront progressivement
planifiées”.

* D’instituer une Taxe Professionnelle de
Zone (T.P.Z.), perçue par la Communauté
de Communes pour les zones d’activité économique, industrielle, commerciale, tertiaire ou artisanale, à créer pour une superficie supérieure à 5 ha :
“A Pont-sur-Seine, est concernée la
future usine S.M.B.E.”.

* D’enregistrer et de valider pour les
années 2008 / 2011, les résultats encourageants des appels d’offres concernant le
marché des collectes des ordures ménagères
( -12 % par rapport au coût estimé) et des
déchetteries ( -23 % par rapport au coût
estimé).

* De voter l’acquisition d’un terrain viabilisé de 52 000 m2 sur la zone artisanale de
Pont-sur-Seine, à 7 € le m2 selon l’estimation basse de France Domaines.
Il s’agit pour la Communauté de Communes
de constituer, dans un premier temps, une
réserve foncière pour faciliter ensuite l’implantation d’usines relais.
Après les réserves émises par Michel
Cunin, Maire de Pont-sur-Seine, quant au
prix proposé jugé trop bas compte tenu des
investissements déjà réalisés sur cette zone,
c’est le Conseil Municipal de Pont-surSeine qui tranchera et décidera de la réalisation, ou non, de cette vente.
A suivre ...
C.W.
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Le service de l’eau
“La station d’épuration doit mal fonctionner car
l’eau qui coule aux robinets est trouble ...”
C’est à partir de cette petite phrase entendue
dans une conversation à Pont-sur-Seine, qu’est
née l’idée d’un article sur l’eau dans notre commune.
Tout d’abord, qu’on se rassure, il n’y a pas de lien
directe entre l’eau qui alimente nos foyers par le
réseau de distribution collectif et la station
d’épuration qui traite les eaux usées. Pour y voir
plus clair, il suffit de suivre le trajet d’une goutte
d’eau prélevée pour nos besoins.

De la nappe au robinet
La goutte d’eau potable qui tombe de notre robinet à Pont-sur-Seine, a été captée à Crancey par
une station de pompage récente (2003), dans une
nappe souterraine à 25 mètres de profondeur.

La goutte d’eau qui nous parvient est potable,
d’excellente qualité, car elle a dû satisfaire à 63
critères contrôlés plusieurs fois jusqu’à notre
compteur.

Du robinet au milieu naturel
Ayant servi à la cuisson des aliments, la goutte
d’eau, à présent polluée, est jetée dans l’évier
pour rejoindre, comme l’eau des sanitaires, le
réseau de collecte et d’assainissement des eaux
usées de la commune.
Celui-ci, de type séparatif (eaux usées distinctes des
eaux pluviales) la conduit jusqu’à la station d’épudation de Pont-sur-Seine, au “Pré aux boeufs”
proche de la Seine, pour être dépolluée suffisamment, afin de ne pas altérer la qualité du milieu
naturel dans lequel elle sera rejetée, la Seine.

Brute, mais peu chargée en nitrate (7.96 mg/l.
pour les 50 maxi autorisés), rendue consommable
par des processus, pour une très large part, naturels (filtrations) ou biologiques, elle a été additionnée d’une infime quantité de chlore (équivalent à 1
goutte pour 5 baignoires de 200 litres) pour accomplir un long voyage sans se dégrader.
Pour venir jusqu’à Pont-sur-Seine, depuis
Crancey, notre goutte d’eau a dû grimper jusqu’à
un réservoir de 1000 m3 sur les hauteurs de
Saint-Hilaire, passer par le château-d’eau de 300
m3 de cette même commune, descendre, puis
remonter jusqu’à l’un des deux réservoirs de 25
m3 sur les hauteurs de Pont-sur-Seine, vers
Longueperte, pour redescendre, enfin jusqu’à
notre commune.

16

La station d’épuration

Ce fleuve, comme on peut l’espérer, l’amènera
jusqu’à la mer, où elle s’évaporera, formera un
nuage, reviendra au dessus de la terre, se transformera en pluie, s’infiltrera dans le sol et rejoindra la nappe souterraine ...
La boucle sera bouclée, et le cycle naturel respecté !
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Qui assure le service de l’eau ? La facture
La gestion se fait par délégation de service
public :
- Pour la distribution de l’eau potable
Le SIDEP (Syndicat Intercommunal de
Distribution des Eaux Potables) qui regroupe les
communes de Pont-sur-Seine (représentée par
MM. Mouchel et Pongelard), Crancey, SaintHilaire et Marnay, a délégué à la Lyonnaise
des Eaux l’exploitation et la responsabilité du
bon fonctionnement de la distribution de l’eau
potable sur un réseau de 51,436 km pour 2500
habitants, par contrat jusqu’en 2008.

- Pour la collecte et l’assainissement des
eaux usées :
La commune de Pont-sur-Seine, seule, a délégué jusqu’en 2008 à la Lyonnaise des Eaux,
l’exploitation et la responsabilité du bon fonctionnement de son réseau de collecte et d’assainissement des eaux usées.
La commune en reste propriétaire et finance les
ouvrages, comme par exemple la station d’épuration de Pont-sur-Seine, construite en 1965, en
mauvais état et aux performances limitées et qui
doit être remplacée.
Par contre, le château d’eau de Saint-Hilaire, qui
nécessite quatre mois de travaux (trace de calcite)
sera pris en charge, lui, par le SIDEP.

Qui contrôle la qualité de
l’eau ?

C’est le prix du service de l’eau.
Semestrielle, la facture d’eau est réalisée par la
Lyonnaise des Eaux. Elle indique le coût de ses
prestations, mais également la part (qu’elle restitue) de la commune ou du SIDEP, destinée au
remboursement des emprunts qu’ils ont contractés pour leurs investissements sur les réseaux.
Cette part, différente d’une commune à l’autre,
entraîne des différences de coûts de ce service,
d’autant que certaines communes ne possèdent
pas de réseau de collecte et d’assainissement des
eaux usées.

L’eau est chère mais
nécessaire
Exemple de consommation moyenne (1)

Au foyer :
Vaisselle à la main
Lave-vaisselle
Chasse-d’eau
Chasse-d’eau qui fuit
Douche 4 à 5 minutes
Bain

10 à 12 litres
20 à 25 l/lavage
6 à 12 litres
25 litres/heure
60 à 80 litres
150 à 200 litres

Humaines :
Un Français (boisson, cuisine, hygiène,
nettoyage...) consomme 137 litres/jour
et enfin

- L’exploitant, la Lyonnaise des Eaux, qui
effectue de permanents et performants contrôles sur la totalité des réseaux dont il a la charge

pour compenser les 2,5 litres d’eau que nous perdons chaque jour par respiration, transpiration et
déjection, sachant que les aliments nous apportent 1 litre d’eau par jour, il convient d’absorber
1,5 litre quotidien ...

- La DDASS (Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales) sous l’autorité
du Préfet, qui procède à des prélèvements réguliers, dont elle communique les résultats à la
Mairie pour affichage.

Alors Bonne Santé et ... Bonne Année
C.W.

(1) source : C.I.E.A.U.
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A la découverte des Pontois
Destin de Pontois

Une journée à la prison de femmes de
Schwäbich-Gmünd du matricule fünf-achtzigsieben und vierzig (8547) en 1944.
“Ce matricule est inscrit à l’encre de chine sur un
vague morceau de tissu pendu autour du cou par
un bout de ficelle.

Le choix des chaussures est particulier : on
nous fait entrer dans une grande pièce au
milieu de laquelle est un énorme tas de souliers usagés, de tailles et de formes différentes, mélangés droite ou gauche. A nous de
trouver, dans un laps de temps très court, la
paire qui nous ira le moins mal. Cette fois j’ai
de la chance, je trouve deux brodequins à ma
pointure (ou presque) attachés entre eux par
les lacets.
Nous sommes entassées à 15 dans une cellule, couchées sur des sortes de grabats faits
d’un bâti de bois et d’une paillasse si mince
qu’elle n’adoucit que peu la dureté de l’ensemble. Une “couverture” bien légère, sans
forme et d’une matière inconnue est censée
nous protéger du froid ; la pièce n’est jamais
chauffée. Deux seaux métalliques servent de
WC.
Il y a là surtout des Françaises, mais aussi
une Italienne et deux Allemandes qui finissent par nous faire comprendre qu’elles sont
là pour avoir eu des relations amoureuses
avec des prisonniers Français.

La prison vers 1980
“ A l’arrivée, il faut déposer tout ce qu’on
possède : vêtements, chaussures, objets personnels, bijoux, etc. Par chance ou par mansuétude de la gardienne, je peux conserver
mon soutien-gorge dans lequel je cache ma
médaille de première communion. Ce sera le
seul objet vraiment à moi qui me rattachera
à la vie d’avant, en le caressant du bout des
doigts quand le moral sera à zéro, et ce sera
souvent.
On reçoit alors “l’uniforme de prisonnière”
qui consiste essentiellement en une sorte de
robe informe qui monte jusqu’au cou et descend aux chevilles. Elle est de couleur vaguement vert caca d’oie, faite d’un genre de tissu
ressemblant à du drap rugueux.
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La journée commence très tôt le matin, voire
au milieu de la nuit. A quelle heure ?
Nous en avons perdu la notion. Les portes
qui claquent, les cris des gardiennes servent
de réveil.
La toilette consiste en une bousculade dans
une sorte de couloir, autour d’un seul robinet qui dispense un mince filet d’eau froide.
On tente d’humecter un vague chiffon qu’on
pourra ensuite se passer sur le visage et sur
le corps. Le savon est un rêve !
“Le petit déjeuner” arrive apporté par l’une
d’entre nous. Il s’agit d’un ersatz de café qui
en a presque la couleur, un goût bizarre et est
à peine chaud. Il est accompagné d’un maigre
morceau de pain noir qui sera le seul que
nous recevrons de la journée.
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A la découverte des Pontois
La faim qui nous tenaille en permanence, fait
que la plupart d’entre nous le mange en
entier. Pour ma part, je m’oblige à en garder
un petit morceau dans une poche, pour plus
tard.
Puis c’est le départ au travail. L’usine qui
nous exploite est à l’autre extrémité de la
ville. Le passage direct par le centre nous
étant interdit, on nous y conduit par un chemin de contournement qui suit une voie ferrée. Le trajet déjà long, environ 5 km, s’en
trouve encore grandi. Nous devons pourtant
le faire à pied chaque jour, par tous les temps,
sous la surveillance d’un garde qui, lui, est à
vélo.
Mon travail à l’usine consiste à meuler, ébarber et polir de petites pièces métalliques sur
un touret. Un support de bois permet de les
tenir, mais il est si petit qu’il blesse et
déforme les doigts qui le tiennent. A la longue, des durillons se forment et ça devient
moins pénible.
Enfin arrive l’heure du “repas” de midi. On
nous apporte invariablement la même bouillie faite d’on ne sait trop quoi. Comme elle
vient des cuisines de la prison, elle arrive
pratiquement froide, mais nous nous jetons
sur notre maigre portion avec avidité comme
s’il s’agissait là du meilleur des festins.
Aujourd’hui est un jour à part : l’une d’entre
nous, Germaine, a 20 ans et les Françaises de
notre groupe ont décidé de lui faire un
cadeau. Chacune d’entre nous versera une
cuillerée de sa ration dans sa gamelle, comme
ça elle aura peut-être un peu moins faim en
ce jour qui aurait dû être une fête.
Le retour, toujours à pied après la grande
journée de travail, sera encore plus pénible
que l’aller, le chemin plus long, la faim toujours présente sera à peine calmée par une
“soupe” claire, la nuit n’apportera qu’un mauvais sommeil et demain tout recommencera,
sans nouvelle de nulle part, sans espoir ...”
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Madame Blasques dans le café-tabac
“Au Bon Coin”

Madame Paulette Blasques est née à
Pont en Septembre 1910. Elle y tenait le
café “Au Bon Coin” avec sa mère, quand
en Février 1944 elle fut arrêtée par les
Allemands pour participation à la
Résistance.
Interrogée à Romilly et à Troyes par la
Gestapo, puis transférée à Paris et, de là,
internée à la prison de SchwäbischGmünd en Allemagne.
Son calvaire dura quinze longs mois avant
qu’elle retrouve son cher Pont le 2 Mai
1945.
Cette charmante vieille dame souriante et
accueillante qui avait bien voulu nous raconter
cette partie dramatique de sa vie, nous a quittés
le cinq août dernier à l’age de 97 ans.
JPB

Pour nos rubriques :

Talent
Pontois à l’honneur
Vous êtes artiste ? Sportif ? Ou autre ?
Faites vous connaître et nous serons heureux de présenter vos talents à toute la
population pontoise
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Talents
Marcel Cerdan l’appelait “petit frère” et il buvait le café chez Jackie Sardou en
écoutant répéter Marcel Azola et Django Reinhard... Alexandre Louis Désiré
Auzard, plus connu sous le nom de “Néné” a des souvenirs plein la tête.
Né dans le même immeuble que Landru (cela
ne s’invente pas !), il fréquente assidûment la
rue Germain Pilon et côtoie ainsi Raymond
Souplex, Teddy Michaux dresseur du célèbre
“Rintintin”, Annie et Pierre Etaix, le poète
Bernard Dimey ou encore Marcel Cerdan et
Edith Piaf, pour n’en citer que quelques uns.
Les clowns de Médrano, Victor Fratellini et
l’animateur Roger Ruelle faisaient aussi partie de ses bonnes relations.
Instigateur des soirées Cabaret de Pont pour
soutenir la “Boule Pontoise” dont il était président, René a tout de suite donné aux
Pontois la preuve de son talent.

Le “Titi Parisien”

Faire rire les gens, voilà ce qui lui plait : imitations, chansons, gags... toute la verve montmartroise ressort dans ses animations
enjouées, gaies et animées, qui remportent
tous les suffrages.
Petit, il désirait devenir chansonnier, mais
son père ambitionnait pour lui un “vrai”
métier. Il lui obéit, mais consacre alors tous
ses loisirs à présenter, animer, chanter.
Mais ses talents ne s’arrêtent pas là ! Le
verbe haut, le geste large, le rire communicatif, René est aussi un écrivain. Les mots coulent de sa plume et tout est prétexte à écrire
sa vie, ses sentiments, ses émotions, tous les
événements possibles et imaginables, qu’il
décline avec force jeux de mots, de lettres et
autres calembours.

Nul doute que toutes les célébrités qu’il a fréquentées sur la Butte pendant quarante-cinq
ans, n’aient empreint de leur marque sa personnalité.

Pour que le tableau soit complet, il faut également parler de son passé de résistant.
Membre des FFI, condamné à mort par les
Allemands, titulaire de la Médaille de la
Résistance et de la Libération, il relit
aujourd’hui encore avec émotion le mot que
lui a adressé le Général de Gaulle.
Un personnage complexe, ce “Néné” qui,
sous ses dehors d’amuseur, cache une vraie
générosité, un amour de la vie et des autres,
et fait preuve aujourd’hui encore d’un dynamisme à toute épreuve.
Après une trentaine d’années passées à Pont,
on peut dire que le poulbot de Montmartre
n’a rien perdu de sa gouaille !
MTS
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Des Pontois à l’honneur
Marie-Laure Cognon

Ludovic Fauchet
Devant près de 150 concurrents, c’est une réelle
performance qu’a réalisée Ludovic au
Championnat de France d’équitation de
concours d’obstacles, en 5ème catégorie dans
l’épreuve E2 seniors. Ludovic est en très nette
progression. L’an dernier, il avait terminé
15ème. Il vient de quitter le club de Méry pour
rejoindre le RS 10 équitation.
“Je regrette quelque peu Klarinette, car une belle
complicité s’était installée entre nous. Je monte
actuellement une jument
avec laquelle je ne m’entends pas très bien ; c’est
pourquoi je cherche à acquérir mon propre cheval, de
préférence une jument que je
mettrai en pension au RS
10, où je suis très heureux
de venir. En plus, ils ont de
magnifiques installations
toutes neuves.

Marie-Laure est née le 16 Mars 1980. Elle est la
fille de Françoise et Jean-Baptiste Cognon qui
habitent rue du Râteau, et la petite-fille de M. &
Mme Georges Vaugeois, hélas décédés.
Elle a fréquenté l’école maternelle de Pont de
1983 à 1986. Puis elle a continué sa scolarité à
l’Ecole Sainte-Anne/Saint-Jo de Romilly jusqu’à
la classe de 3ème. Ensuite, elle rejoint le Lycée
Joliot-Curie de Romilly pendant trois ans pour y
passer son “bac”. C’est alors le départ vers la
faculté de droit à
- Reims où elle passe son “Deug” et sa
“Licence”
- Bordeaux pour sa “Maitrise”
- Grenoble pour son “Dea”
Nantie de tous ses diplômes, elle intègre alors
l’école d’avocats de Lyon et est reçue à son :
“Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat”

Cette 4ème place semble
avoir fortement motivé
Ludovic, mais il ne sait pas
encore s’il sera prêt pour
le prochain championnat
en 2008.

Espérance Nogent-sur-Seine
Deux jeunes Pontois ont été récompensés lors de la
soirée à l’Agora de Nogent.
Léa Guevel, championne départementale de tennis
10 ans/filles, vice-championne de Ligue de
Champagne-Ardenne en équipe. 1er classement FFT
30/5.
Thomas Fandart, champion de l’Aube et de
Champagne-Ardenne karaté en combat cadet et moins
de 75 kg.
Océane Claverie-Verollot et
Léa Guevel

Elle prête serment devant la Cour d’Appel de Lyon le
13 Décembre 2007 dans sa tenue d’avocat.. Bravo
Marie-Laure. Félicitations.
Quelle satisfaction pour toi et ta famille.
E.H.

Quelques résultats scolaires
Quelques résultats d’anciens élèves de Pont :
Baccalauréat
Bonbon Cathy
Oudard Kevin
Rambaud Benjamin
Brevet professionnel (Instal. équip. élect.)
Fourtier Alexandre
B.E.P.C.
Davene Annabelle
Rambaud Alexis

Pétryszyn Alexandre
Vernhet Pauline

Félicitations à tous ces jeunes, d’autant que certains d’entre eux ont obtenu des mentions.
Thomas Fandart et Léa
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E.H.

Embellissement et fleurissement

Dans le classement régional, notre commune a conservé son titre
dans la catégorie “Deux fleurs”.

Le pont du Lavoir

Le lavoir

Le pont de Seine

Place de l’Eglise

Remise des prix
Office du Tourisme Nogentais
Ont été récompensés :
Ecole Maternelle
Thierry Bellegante
Pascal Martin
Nicole Thibault

Les membres du jury accompagnés
des conseillers
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Fête Nationale 14 Juillet
Certaines personnes s’inquiètent sur le coût
de la Fête Nationale et sur son financement
par les impôts.
En réalité, qu’en est-il vraiment ?
La Fête Nationale est effectivement financée
partiellement par les impôts des contribuables pontois comme cela a toujours été le cas,
même quand nos prédécesseurs l’organisaient.
Le coût de cette manifestation, dans le budget communal, a évolué en fonction de l’inflation.

C’est donc tout cet ensemble de personnes de
bonne volonté, au service de la collectivité,
qui rend possible la qualité de cette fête,
comme d’ailleurs toutes les autres manifestations : Marché de Noël, Fête des
Associations, Cabaret ...
Notre Fête Nationale connaît un succès
croissant ; c’est ce succès qui permettra de
l’améliorer encore.
En conclusion

“La critique est aisée, mais l’art est difficile”

Par contre, l’organisation a été modifiée :
* La durée du feu d’artifice a été fortement
allongée grâce à l’économie réalisée par un
changement de fournisseur et par une négociation des tarifs.
* L’hébergement et le couvert des groupes
invités sont financés, en partie, par le bénéfice de la buvette et des 350 repas servis à la
Salle des Fêtes.

J’invite donc tous ces pessimistes a rejoindre
l’équipe de bénévoles pour apporter également leur pierre à l’édifice.
J’espère que ces quelques explications ont
répondu et rassuré les personnes inquiètes.

* Le service et la préparation sont assurés, en
grande partie, par une équipe de bénévoles.
Sans compter sur le dévouement de nos partenaires :
- l’AVEP (Association Vivre Ensemble à Pontsur-Seine)
- l’A.S.L.P. et ses adhérents
- l’Association “Connaissance et Sauvegarde
du Patrimois Pontois” qui permet aux invités étrangers de participer à une visite guidée de la commune, ce qui évite une dépense
pour se rendre à l’extérieur.

* Enfin, le montant de la prestation due aux
groupes étrangers, est pris en charge par le
Maire sur une partie de son indemnité de
fonction.
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M.C.

Fête Nationale 14 Juillet
La troupe de musiciens et de danseuses polonais a enchanté les nombreux spectateurs
avec la traditionnelle retraite aux flambeaux
et la distribution de lampions. Pour faire
patienter les spectateurs, une projection de la
soirée Cabaret était proposée devant la Salle
des Fêtes.
Une première prestation de la troupe venue
de Swiecie, juste avant le feu d’artifice, a été
très appréciée.
Ensuite, les artificiers ont gratifié le public
d’un joli spectacle, suivi d’un bal populaire.

Le 14, les danseuses vêtues de leur costume traditionnel, ont participé à la cérémonie au monument aux morts.
Roger Blin a reçu un diplôme d’honneur de
porte-drapeau
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Vie municipale

.

Maison de retraite“Le Parc Fleuri”
Sur le thème de la marine
Les résidants étaient de nouveau réunis pour
le barbecue annuel avec pour thème cette
année : la marine.
Les personnel avait mis les tenues de circonstance : pour les uns, le maillot blanc rayé
bleu marine, pour les autres la casquette de
capitaine ou le béret à pompon.
Le mauvais temps s’étant invité à la fête, de
nombreux pensionnaires ont préféré rester
au chaud dans la salle à manger.
Les plus courageux ont déjeuné dehors avec
les membres du personnel, du conseil d’administration et des petits écoliers de la cantine

Spectacle René Grolier

Les résidants étaient aux anges lors du bel
après-midi dansant que leur a proposé
Nathalie, l’animatrice des lieux, avec René
Grollier à l’accordéon.
Cette récréation s’est terminée par un goûter
où les anniversaires du mois ont été célébrés.

“Les Vieux Olympiques”
A l’occasion de la
journée des 12ème
“Vieux Olympiques”,
jeux destinés aux résidants de diverses maisons de retraite, M.
Louis Prost a reçu la
coupe du Doyen

L’Association “Seuil d’Automne” avait
organisé une Bourse aux vêtements.
Le jeudi était le jour réservé aux résidants
et a connu une belle affluence, puisqu’une
centaine de vêtements a été vendue. Le
vendredi fut beaucoup plus calme.
Les bénéfices ont été entièrement reversés
au service animation.
30
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Au fil des jours

,

En souvenir du Général de Gaulle
A l’occasion du 14 juillet, la
municipalité pontoise a inauguré une plaque qui rappelle
l’arrestation de Martial de
Villemandy, membre du
commando qui organisa l’attentat (manqué) contre le
Général de Gaulle.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Michel
Sommier, président du
Comité National du Souvenir
du Général de Gaulle et Jean
Delau, président du Comité
Départemental

Association Foire à la Brocante

Marché de Noël

Stand AVEP

Cent-soixante-dix exposants, un beau soleil
et un monde fou ont assuré le nouveau succès
de la vingt-et-unième brocante. C’est également la fête avec les odeurs de boudin, de frites et de barbe à papa.
Fernande Champenois, présidente, mettait
en avant le formidable dévouement des bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied durant
un mois pour que cette journée soit réussie.
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Stand Ecole Maternelle

Au fil des jours
Les Ainés

Noël

Malgré quelques absences, les Aînés étaient
venus en nombre chercher leur cadeau de Noël

Les Ecoles

Les enfants étaient rassemblés pour un spectacle de
clowns auquel les mamans ont participé pour la plus
grande joie des écoliers.

Le Parc Fleuri

Puis le Père Noël est arrivé avec sa hotte pleine de
petits paquets.

Le Père Noël est passé par la Maison de Retraite
remettre des cadeaux aux résidants et aux membres du personnel et à leurs enfants.

Pour terminer cet
après-midi de fête,
un goûter était
servi, accompagné
de bonbons.

Le Personnel Communal
Les
Conseillers
municipaux
ont
remis des présents
offerts par la commune, au personnel
et leurs enfants,
ainsi qu’aux bénévoles.
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Au fil des jours
Magali Cario
secrétaire administrative et comptable

Véronique Palisse
secrétaire accueil, état
civil, urbanisme

Patrick Palisse

Lydie Delahaye
agent d’entretien
bâtiments communaux, cantine scolaire

Patricia Fourrier et
Solange Guerreau
agents d’entretien
déléguée au sein de
l’école maternelle
Thibault Duval et
Nathalie Thomas
agents d’animation
du Centre de
Loisirs et de la cantine scolaire.
N. Thomas
gardienne camping

Patrick Robert

Dany Oudard

Les pompiers bénévoles
Essais de la nouvelle pompe

Jérôme Odot
responsable de la
propreté des rues
et de l’environnement

Guy Duchon
responsable espaces
verts. Effectue également des travaux de
rénovation, installation décorations de
Noël.
(Aménagement de la pièce
au-dessus de la bibliothèque)
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Accueil de mineurs
Vivre, jouer, se retrouver au
Centre de Loisirs
Les enfants ont été accueillis du 5 juillet au 3
août au bungalow de l’école primaire par
l’équipe d’encadrement composée de deux
groupes : Thibault Duval, Marianne
Thieulin et Romain Bourden se sont occupé
des 6/12 ans ; Nathalie Thomas et
Charlotte Montali des 3/6 ans.

Un thème différent pour chaque groupe a été
choisi :

Quatre jours et trois nuits de camping
avaient été programmés du 16 au 19 juillet,
sur le site de Nogent-sur-Seine, pour les
grands et les moyens.

Tous les vendredis après-midi, piscine de
Romilly pour les grands et poney pour les
plus petits au Centre équestre de la Béchère.

Pour les grands : le Moyen-Age avec des
lectures d’histoire, des confections de costumes d’époque et la réalisation d’une pièce de
théâtre, ainsi que des danses.
Pour les petits : l’univers magique du cirque
avec la confection d’un mini chapiteau et
d’animaux du cirque, et la création d’un petit
spectacle.

Sortie au Parc de Fouchy avec les enfants de
l’Accueil de Mineurs de Châtres.

La fin de ces quelques semaines a été marquée par une fête en l’honneur des parents.
Le spectacle présenté par les deux groupes
prouvait bien tout le travail accompli durant
le mois de juillet, et les applaudissements ont
ravi les petits comédiens en herbe.
D.D.
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Les écoles
Ecole Maternelle

Situé sur le magnifique site de ce château du
XVIème siècle, le musée fait vivre, dans un spectacle permanent, tous les aspects de l’emploi de la
plus belle conquête de l’homme.

Rentrée scolaire 2008 / 2009
Les inscriptions se feront en Mairie dès
janvier 2008 :
- pour les enfants des classes primaires
- pour les enfants nés en 2005

Parents d’élèves
Elections pour l’année 2007/2008 des
représentants des parents d’élèves
Titulaires
Virginie Bosmorin
Sandra Joyeux
Suppléants
Franck Lionnet
Olovia Aubry-Barot
Carnet bleu
Karine Leclerc a donné naissance le 1er décembre
à un petit garçon prénommé Paul

Ecole Primaire
Au mois de juin, les élèves de la classe
CM1/CM2 sont allés visiter le musée vivant du
cheval à Chantilly. Ils en ont ramené d’excellents
souvenirs et quelques photos (Léa Guevel)
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Deux nouvelles enseignantes sont arrivées à
Pont :
Mme Driesen
CE1/CE2
Mme Chollier
CM1/CM2

Parents d’élèves
Election pour l’année 2007 / 2008
des représentants des parents d’élèves :
Titulaires
Estelle Journé
Valérie Lionnet
Reynald Richard

L’an dernier, les enseignantes avaient accepté
d’utiliser le bungalow du Centre de Loisirs
pour la pratique du sport.
Or, cette année, la directrice a refusé cette solution, ainsi que l’utilisation du bungalow du
stade, malgré l’intervention de l’Inspecteur
d’Académie et l’offre du Maire d’acheter un
téléphone portable à utiliser lors des déplacements.
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Connaissance et Sauvegarde du
Patrimoine Pontois
Promenades guidées

Exposition Madame Mère

Ni la pluie estivale, ni la chaleur accablante
d’un jour ou l’autre de cet été n’ont découragé nos promeneurs qui, fidèles aux rendezvous des dimanches d’août et septembre, ont
suivi Jean-Pierre et Paulette et écouté leurs
anecdotes, tout en sillonnant les rues de
Pont.

Dans l’église Saint-Martin, une exposition
préparée par l’Association, racontait la vie de
la mère de Napoléon, Laetizia, durant la
petite décennie où elle résida dans la commune, de 1805 à 1814.
Une vie très simple au quotidien, jusqu’à la
destruction, par les troupes du Prince de
Wurtemberg, du château offert par son fils.

Journées du Patrimoine
Une nouvelle fois, ces journées ont été couronnées de succès. Près de deux cents visiteurs dont certains, pressés de se rendre à la
brocante, ont promis de revenir pour une
visite plus complète de la commune.

Concert en l’église Saint-Martin
Le concert était donné par la fanfare du 2ème
régiment de Hussards de Sourdun. La première
partie avait un caractère militaire, alors que la
deuxième reprenait avec des morceaux plus
variés.
Un intermède musical offrait un doux moment
avec la voix d’Emeline Contat accompagnée par
Pierre Simoutre, puis en duo avec Suzanne
Simoutre.

Exposition annuelle

Du 11 au 21 janvier 2008, se tiendra à la
Salle des Fêtes, l’exposition de l’Office du
Tourisme du Nogentais. Cette année, elle
porte sur les ornements architecturaux de
nos maisons. Plus d’un Pontois sera surpris
de trouver tant d’éléments intéressants
auprès desquels il passe journellement
sans y prêter attention.

Marché de Noël

Et pour mieux connaître l’histoire de Pont :
* Livre “Quand les trains s’arrêtaient à Pont-sur-Seine”
* Cahiers Pontois :
“Xavier de Saxe, européen avant l’heure”
“Madame Mère à Pont -sur-Seine”
* Les cartes postales
En vente chez l’auteur, 16 rue du Râteau ou à la bibliothèque
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A. S. L. P.
Section foot masculin

La section foot-vétérans s’est orientée dans la
catégorie juniors-seniors.
Johnny Riffaud a été élu président, Claude
Locufier, vice-président, Hervé Ascone
(secrétaire) Dany Rossi (secrétaire adjoint) et
Chrystelle Lacroix (trésorière).
Pour parfaire l’équilibre, il serait bon que quelques mordus viennent renforcer les rangs, ainsi
qu’un arbitre et un entraîneur.
Rendez-vous le jeudi à partir de 19 heures.

Section Foot féminin

Mais le plus important à ce jour est la
sélection en équipe de France Militaire de
l’une des nôtres.
Flavie Gruat a
obtenu cette sélection qui récompense
son amour du football et surtout sa
ténacité dans un
sport où elle excelle
A.F.F.-Pont-sur-Seine a désormais de très bonnes
cartes en main ; il ne manque plus que quelques
“joueuses” du crû et surtout d’urgence, un complément de dirigeants pour effectuer l’encadrement.
N’oublions pas le Rassemblement de l’Amitié qui
permet à plusieurs jeunes garçons de quatre
clubs de pouvoir jouer ensemble et représenter
fièrement leur village. Là aussi, nous avons
besoin de votre aide.

Contacts :
Maurice
06 63 66 54 03
Patrick
06 03 87 48 62
ou
au stade Charlotte Gentès
Mercredi de 14 h à 20 h 30
Vendredi de 18 h à 20 h 15

Section Pétanque

Certains départs constatés à l’inter-saison, ont
été remplacés par l’arriveé de plusieurs jeunes filles (6 excatement) pouvant évoluer en seniors.
L’amalgame entre l’ensemble des joueuses
Pontoises est surprenant, car il y a au sein de
l’équipe senior un très grand écart d’âges entre
les joueuses (de 14 à 40 ans), et le plus attractif
pour l’avenir de l’équipe et le parrainage de l’ensemble des joueuses, est le fait que ce soit les plus
“grandes” qui dirigent les plus jeunes.
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Très bon résultat triplette qui s’est déroulée
à Saint-Dizier les 16 et 17 juin, composée de
Chasseigne Germain
Denis René
Pluot Jean-Pierre
Ils ont échoué en 1/4 de finale du
Championnat de France seniors triplette.
A Valenciennes, les 15 et 16 septembre, le
Championnat doublette s’est déroulé dans
une super ambiance, mais nous n’avons eu
que des sorties de poule 60% sur 23 qualifiés.
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A. S. L. P .
Section pêche

Section Gymnastique Adulte

La météo très incertaine n’a pas découragé les
nombreux pêcheurs qui avaient rendez-vous
pour le concours de pêche organisé par l’association.
Si les trente-huit concurrents ont été épargnés
par la pluie toujours menaçante, ils ont été très
gênés par un vent du diable qui a soufflé toute la
matinée, ce qui a valu quelques emmêlements
parfois comiques.

Cette section entame sa 3ème année d’activité et
se maintient laborieusement grâce à une dizaine
d’adhérentes fidèles au cours qui se déroulent les
mercredis de 19 h 30 à 20 h 30 à la Salle des
Fêtes.
Cette gymnastique, essentiellement musculaire,
s’adresse à un très large public, car elle reste
accessible à toute personne soucieuse de sa forme
et de son bien-être. Les séances ont lieu dans une
ambiance plaisante et conviviale ... un moment
que les adeptes partagent et apprécient tous les
mercredis soirs.
Si vous voulez nous rejoindre, contactez Clarisse
Cervantes au 03 25 39 04 27.

Section Informatique
Vingt-sept kilos de truites avaient été déversés
avant que ne débute le concours. Vingt-et-un
enfants, deux dames et quinze adultes étaient
présents à cette manifestation.
La première place était décernée à Pierre
Wlodarzik ; chez les dames la gagnante est
Sylvia Odot et les adultes Jérôme Odot.
Le repas pris en commun s’est déroulé dans la
bonne humeur, suivi par la tombola qui était
dotée de nombreux lots de valeur.

A ses débuts en septembre 2004, la section comptait six adhérents.
En 2007, dix huit personnes fréquentent assidûment l’”ancienne gare”, les lundi et jeudi de 14 h
à 17 h, afin d’essayer d’apprendre à utiliser l’ordinateur pour courrier, cartes, menus, comptes,
planning, photos numériques, etc.
Récemment, la Mairie a fait installer le téléphone
et l’on peut maintenant apprendre à utiliser
Internet.
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Section Jeunes

Feux de la Saint-Jean

Section Tennis de Table
Cette section qui entame sa 4ème saison, avait été
mise en place avec Charles Fischer et Daniel
Berthier. “Charly” nous ayant quitté en septembre, c’est Dominique Delahaye qui reprend la
place de Vice-président.
“Charly”, comme nous aimions l’appeler, était
très dévoué au club, comme dans le reste de ses
activités.
Le club compte actuellement 18 adhérents et a
engagé une équipe en Départemental 3, ainsi
qu’une équipe pour participer au Championnat de
l’Aube ; prévue également, une rencontre à
Villenauxe avec les moins de 12 ans.
Le club a fait l’acquisition d’un “robot pong” qui
permet de s’entraîner les lundis et vendredis.

Défilé Halloween

Cet appareil qui fait tout : oscillateur, balles coupées,
balles liftées, réglage de la cadence, remontée automatique des balles. Robot complet avec filet récupérateur.

Section Jeux de Société
Jeux : belote, tarot, scrabble, rummikub
Fréquence : mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h
(sauf jours fériés) avec une petite pause pour le
goûter.
Manifestations : Concours de belote - Voyage
d’une journée en car - Repas annuel
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A. S. L. P.

Section billard

Le club suit son petit bonhomme de chemin avec
ses huit adhérents. En prévision, la préparation
de la mise en place de rencontres avec d’autres
clubs.
Si vous êtes intéressés par la pratique de ce sport,
prenez contact avec :
Danielle Lahaye Présidente 03 25 24 48 78
Patrick Palisse Trésorier 06 17 91 03 59
Guy Nonot
Secrétaire 03 25 21 43 01
Pour les débutants, nous avons Jean Blasco qui ne
demande pas mieux que de partager ses connaissances avec vous.
Venez nous rejoindre. Ambiance très sympa !

Journée des Associations
La grande fête des sections de l’A.S.L.P. a eu
lieu le dimanche 3 septembre.
La section marche a ouvert cette journée placée sous le signe de la convivialité. Dès 8h30
les premiers marcheurs s’élançaient et petit à
petit les autres manifestations sportives commençaient à leur tour.
De petits matchs de tennis de table étaient
organisés

La section travaux manuels exposait ses
jolies réalisations pour d’éventuels acquéreurs.

Plus loin, les boulistes pouvaient s’entraîner
à différents exercices de tir.

La section boxe
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Les associations
Président

ANCIENS COMBATTANTS
Jules Tucoulat

Présidente

CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE PONTOIS
Paulette Simoutre
03 25 21 44 95

Présidente

FOIRE A LA BROCANTE
Fernande Champenois
03 25 21 41 23

Président

ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE
A PONT SUR SEINE (AVEP)
Michel Cunin
03 25 21 40 22

Président

SOCIETE DE CHASSE
Christian Tucoulat
03 25 21 40 25

ASSOCIATIONS SPORTS ET LOISIRS PONTOIS
(A. S. L. P.)
Président : René Desmuyck
JEUNES
G. Noyau
06 64 27 57 89

Président

BILLARD
D. Lahaye
03 25 24 43 62

Présidente

Président

BOXE
S. Rahmani

JEUX DE SOCIETE
Président
R. Lacroix
06 14 74 31 00

06 89 72 36 85

CYCLOTOURISME
Président
J.L. Stein
03 25 21 44 72

Président

MARCHE
C. Wambst 03 25 21 40 73

GYMNASTIQUE
Présidente
C. Cervantes 03 25 39 04 27

Président

PECHE
R. Desmuyck 03 26 42 69 96

Présidente

PETANQUE
J. Delahaye
03 25 21 41 35

Président

FOOTBALL
J. Riffaud
01 64 00 84 70

FOOTBALL FEMININ
Président
M. Protat
03 25 24 10 51

Président
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INFORMATIQUE
G. Guevel
03 25 21 43 20

Président

TENNIS DE TABLE
D. Berthier 03 25 24 66 27

TRAVAUX MANUELS
Présidente
MC. Fournier 03 25 39 85 39
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Les rendez-vous 2008
JANVIER

AVRIL

Vendredi 4
Voeux de la Municipalité

Samedi 5
Soirée Cabaret

Jeudi 11 au Mercredi 17
Expo “Détails et décors de
façades”

Samedi 12
Soirée Cabaret

Vendredi 25
Remise prix “Fleurissement” et
“Décos de Noël”
Dimanche 27
Loto “Section Boules”

FEVRIER
Samedi 2
Soirée “Section Jeunes”

MAI
Samedi 3
Soirée “ Section jeunes”
Samedi 10
Repas des Aînés
Samedi 17
Piano-bar Johnny Monin

Samedi 16
Soirée “Accueil des nouveaux Pontois”

MARS

JUIN

Dimanche 9 et 16
Elections municipales
Samedi 22
Fête du Printemps “Section
Jeunes”
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Samedi 21
Fête de la Musique et Feux de la
Saint-Jean
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Gastronomie
Compotée de lièvre
au vin rouge
Ingrédients pour
un lièvre de l’année de
5/6 livres
200 g de lard salé
200 g d’échalotes
200 g d’oignons
10 cl de cognac
2 l de vin rouge
6 gousses d’ail
1 cuillerée de concentré de tomates
1 bouquet garni
50 cl de crème fleurette
sel et poivre

Préparation 20 min
Cuisson 2 h 30 environ
* Dépouiller et vider le lièvre, en récupérant le foie, le coeur et le plus de sang possible. Mixer les abats et réserver-les au frais.
Découper le lièvre en morceaux.

* Faire cuire le tout doucement et à couvert pendant environ 2 h à 2 h 30. La chair
du lièvre doit se détacher facilement.

* Séparer la chair de la sauce, ajouter la
* Couper le lard en gros morceaux, faire

crème dans la sauce et amener à ébulition.

bouillir, égoutter et réserver. Emincer finement les échalotes et les oignons.

* Lier avec le foie et le reste des abats et du

* Regrouper le tout à l’exception des abats

sang, mixer mais ne plus faire bouillir.
Rectifier l’assaisonnement.

et du sang, dans une cocotte, ajouter le
cognac, le vin rouge, l’ail, le concentré de
tomates et le bouquet garni. Saler légèrement et porter à ébulition.

.

Le conseil vin : un rouge corsé

* Servir bien chaud, par exemple avec des
pâtes fraiches aux trompettes de la Mort.

