Chers lecteurs,

Après mûres réflexions, la Rédaction de votre bulletin a décidé
d’augmenter la rythme de ses parutions en passant de une à deux par
an (voire plus à l’avenir.
La Municipalité qui finance notre réalisation à bien voulu nous
suivre, mais à une seule condition : le budget qui nous est consacré ne
doit pas augmenter d’un centime.
Dans ce cas, comment pouvions-nous faire pour mener à bien notre
projet. Les rédacteurs et les concepteurs étant tous bénévoles, c’est sur le
seul poste de l’impression qu’il était possible de réaliser une économie.
Mais comment obtenir un tel rabais auprès de l’imprimeur ? C’était
impossible.
Une certitude s’imposait : il fallait fabriquer par nous-mêmes.
Une opportunité se présente alors : la Commune doit remplacer son
matériel d’impression qui ne correspond plus aux besoins informatiques. L’achat d’un matériel perfomant nous permet aujourd’hui de
réaliser notre projet qui est de vous apporter le meilleur éclairage possible sur la vie de notre village.
Dans le même temps, nous avons décidé d’étoffer l’équipe en y faisant entrer des Pontois, qui ne sont pas conseillers municipaux, pour
augmenter notre capacité de travail et garantir, si besoin en était, l’impartialité de vos infos.
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Edito
Pont, des projets, de la vitalité
Avoir des projets et les concrétiser par l’action pour notre commune, c’est la raison
d’être de l’équipe municipale et sa volonté.
Le travail que nous avons engagé depuis notre arrivée, en 2001, commence à porter ses
fruits.
Nous venons d’avoir confirmation de l’implantation d’une usine de bio-éthanol sur Pontsur-Seine, qui occupera 32 hectares. C’est en perspective, 60 emplois nouveaux.
Certes, ce projet va engendrer, dans un premier temps, des dépenses imprévues, même si
cette opération est prise en charge, pour partie par la Société Soufflet, par le Conseil
Général et éventuellement le Conseil Régional.
Nous devons donc trouver des ressources, même si cette implantation est un investissement rentable à court terme. Notre commune est en train de se construire une nouvelle
image. Nous allons continuer dans ce sens, avec la réalisation de nombreuses opérations qui
se concrétiseront dans les mois à venir.
Pour atteindre cet objectif, nous devons être patients, nous démener auprès des services
départementaux et régionaux auprès desquels je tiens à poursuivre mon travail de propositions.
Je me bats sur de nombreux dossiers car, à mon avis, c’est la seule façon, aujourd’hui, de
redresser durablement la situation.
C’est donc avec de la volonté et de la solidarité qu’ensemble nous ferons bouger les choses.
Je tiens, sur cette note d’espoir, à vous souhaiter de bonnes vacances d’été à tous.

Michel Cunin
Maire de Pont-surSeine
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Implantation de l’usine de
bio-éthanol
Lors de la réunion du Conseil Municipal du
2 juin dernier, le conseil municipal a donné
son aval pour la construction de l’usine de
bio-éthanol qui devait être située sur la commune du Mériot. Cette décision a été votée à
l’unanimité moins une voix.
Cette raffinerie verte va s’élever à quelques
encablures du canal, le long de la Nationale
19, entre Pont et Marnay.
La future usine présente de réels atouts dans
la production de l’éthanol à partir du blé car
le nogentais se situe au coeur de la plus
grande région céréalière de France avec plus
de trois millions de tonnes produites dans un
rayon de 60 km.

Réunion du conseil municipal
M. Raoul Veilt, directeur des Ets Soufflet,
qui est venu présenter le projet, déclare que
tout va être mis en oeuvre pour que cette
grande réalisation s’intègre parfaitement
dans le paysage environnemental. Des travaux vont également être entrepris pour
curer le canal, ce qui permettra la circulation
de convois fluviaux de 200 tonnes.
Un pipe-line permettra d’approvisionner
l’usine de diester, mais aussi les embarcations
destinées à rejoindre l’Europe du Nord
notamment.
Le recrutement commencera au début de
2007 avec une soixantaine d’emplois, en privilégiant, selon les responsables, les embauches régionales.
A terme, l’usine occupera une surface de 47
hectares et le début de la production est prévue en juin 2008.
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Avec cette usine, c’est le début du processus
pour nous démarquer du pétrole, grande
source de pollution. C’est également le
départ d’une des énergies renouvelables dont
nous avons tant besoin pour notre avenir et
surtout celui de nos descendants.
Six ingénieurs vont accompagner le fonctionnement industriel de l’unité.
Elle s’inscrit en droite ligne avec les accords
de Kyoto, contre le réchauffement de la planète. C’est également un ré-aménagement du
territoire économique dans cette partie du
département qui en avait besoin, dans une
économie agricole où les perspectives ne sont
pas toujours prometteuses. Cette implantation ouvre de nouveaux débouchés non alimentaires, à ce secteur économique.
Ce projet d’un coût de 195 millions € permettra à cette usine de produire 105 000 tonnes de bio-éthanol par transformation d’un
million de tonnes de blé.
Alors, évidemment, il y les “pour” et les
“contre”.
En France, lorsque l’on ferme une usine, on
manifeste ; lorsqu’une usine ouvre on manifeste également.
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Futur emplacement de l’usine Bio-Ethanol

Nouvelle extension
Savelec-Maintenances poursuit son extension
Qu’ils semblent déjà loin les 450 m2 qu’occupaient les bureaux et l’entrepôt de la petite
agence implantée rue du Prieuré, en
Novembre 2002, dirigée par Laurent
Pongelard et qui employait trois personnes.
Avec une nouvelle extension de 550 m2 dont
les travaux ont débuté début Janvier, c’est
désormais sur 1000 m2 que la société
Savelec-Maintenances va exercer ses activités.
Ces nouveaux locaux, situés à côté des
bureaux, sont destinés à accueillir cet atelier
de câblage devenu trop exigu, ainsi qu’un
atelier de réfection de pompes hydrauliques
avec bureaux, sanitaires et douches.
Atelier de montage des motopompes
En début d’année, une étude de faisabilité etait en cours pour l’implantation éventuelle d’une
unité de production de groupes motopompe à usage sprinkler.(1)
Lors de cette réunion, Michel Cunin a rappelé à Denis Fontaine, Président du groupe Vinci
Energie Protection que la municipalité ferait tout son possible pour accueillir cette unité de
production. D’ores et déjà, cette unisté est opérationnelle ; elle s’est implantée dans les locaux
appartenant à Olivier Brodard.
(1) Les sprinklers sont des appareils entièrement automatiques combinant une triple action à savoir surveiller 24/24 H, arroser les foyer
d’incendie par détection de la chaleur et donner l’alerte localement ou à distance.

Nouvelle activité

Le premier groupe motopompe est sorti des
ateliers du site du Prieuré et acheminé le 16
mai dernier à destination de l’Ile de France.
Cette nouvelle activité va permettre à terme
d’embaucher quatre nouveaux collaborateurs.
Ces groupes motopompe DCI équiperont les
installations Sprinkler en France et en
Allemagne à partir de 2007.

Groupe motopompe DCI
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A la découverte des Pontois
Destin de Pontois
Madame Paulette Blasque est née à Pont en
septembre 1910. Elle tenait avec sa mère le
café “Au bon Coin”.
En 1940 arrivent la guerre et l’occupation
allemande.
“En 1943 je me mets à aimer passionnément le
t r i c o t ”
raconte-telle avec un
grand sourire. Puis elle
explique que
faisant partie
du groupe
de résistance
L I B E NORD, son
rôle consistait à se rendre régulièrement
à
Paris pour y
fabriquer des
faux papiers,
puis les rapporter et les
transmettre.
Pour
cela
elle utilisait
des pelotes
de laine dans lesquelles étaient dissimulées
les cartes d’identité et autres “laisser-passer”.
Par malheur, un jeune réfractaire au STO*
qui avait bénéficié de ses talents de faussaire
est arrêté en possession de ses vrais et faux
papiers. Interrogé, il craque et donne ses
sources.
En février 1944, en pleine nuit, Paulette est
arrêtée par la police allemande et interrogée
à Romilly. Comme elle refuse de parler, elle
est dirigée vers les locaux de la Gestapo à
Troyes. Là, l’interrogatoire est plus “musclé”
mais elle ne dira rien. Transférée à Paris, elle
est ensuite emmenée vers la plus grande prison de femmes du Wurtenberg en Allemagne
du sud côté Suisse à Schwäbisch-Smund.
“Nous étions là des milliers de femmes de toutes
les nations d’Europe” dit-elle. Elle y restera de
longs mois sans nouvelle, éloignée de tout,
rudoyée, affamée, jusqu’à sa libération le 14
avril 1945.
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Les Allemands sentant les troupes américaines approcher, lâchent tout le monde dans la
nature, sans rien.
Avec quelques compagnes d’infortune, elle
arrive à rejoindre le lac de Constance en
Suisse, à 150 km au sud, à pied, se nourrissant de ce qu’elles pouvaient trouver au
cours de leur cheminement, trouvant des
abris de fortune pour y passer la nuit.
Puis c’est la prise en charge par la Croix
Rouge, le retour par le train vers Paris, l’accueil à l’Hôtel Lutecia et surtout, le 2 mai, le
retour à Pont tant espéré.
Pouvoir serrer son fils dans ses bras, retrouver sa maman, ses amis ... Enfin !
Puis la vie reprend son cours. Elle retrouvera sa place derrière le bar du “Bon Coin”.
Elle offrira son sourire, sa gentillesse et sa
bonne humeur à ses clients jusqu’ en 1975,
date à laquelle elle prendra sa retraite.
Aujourd’hui, c’est une charmante vieille
dame, toujours aussi agréable et souriante
(quand ses douleurs la laissent en paix), qui
est heureuse de toujours vivre à Pont, son
Pont qui pour elle est le plus beau pays du
monde.
* STO :Service de Travail Obligatoire en allemagne. Des
millers de jeunes français y furent contraints, à partir de
1943
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A la découverte des Pontois
Dans chaque petit bulletin de Pont, vous découvrirez le portrait d’un artiste de notre commune. Pour
ce premier numéro, nous avons eu envie de vous faire entrer dans l’intimité d’une pontoise de souche.

Talent
Jouons au portrait chinois,
voulez- vous ?
Si c’était une couleur, ce serait le vert,
si c’était un animal, ce serait un chat.
Une forme ? Ronde.
Et pour vous mettre sur la voie, une matière ? L’argile.
Oui, vous l’avez deviné,
c’est de Dominique
Laurent-Soufflet qu’il
s’agit.
Qui ne la
connaît pas à Pont, ne
serait-ce que pour
l’avoir vue juchée sur
un escabeau, à décorer
les vitrines des commerçants de la commune,
celles
de
Nogent, de Trainel ou
de Troyes.
Mais ce travail n’est
que l’une des multiples
facettes de son talent.
Car sa peinture se
retrouve sur de nombreux supports.

Saviez-vous que les
coloquintes découpées
puis peintes deviennent,
sous ses doigts, de ravissantes boites à bijoux ou
à secrets ? Et pour
redonner à un meuble
une nouvelle jeunesse, la
peinture de Dominique
fait merveille.

Sur céramique, tout d’abord, qui est le point de départ
de sa vocation. En effet, Dominique a appris pendant
trois ans le décor sur céramique, puis tout le processus permettant d’aller du dessin à la réalisation finale,
en passant par le plâtre, le moulage, le coulage et
l’émaillage. Elle peint donc tasses, assiettes, carreaux
de faïence. Les bouteilles de champagne sont aussi l’un
de ses supports privilégiés

N’oublions pas les décors muraux, intérieurs ou extérieurs, et bien sûr ses tableaux. Natures mortes, animaux, paysages étaient jusqu’à présent la forme d’expression qu’elle utilisait. Mais depuis quelque temps,
cette peinture figurative évolue. Voyez par exemple
cette belle inconnue, gantée et chapautée, qui garde
secrets les traits de son visage.
En automne prochain, Dominique Laurent-Soufflet
présentera une exposition au centre culturel de la
Belle-Idée. Une occasion de découvrir l’ensemble de
son oeuvre.

“La femme invisible”
6
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Au fil des jours
Nouveaux visages à la
boucherie

Depuis le 3 avril, Joël et Murielle Cailly ont
repris la destinée de la boucherie Vaugeois.
Joël est dans le métier depuis l’âge de 14 ans
et a fait son apprentissage de charcutier chez
M. Hurlé. Murielle connaît également très
bien le métier puisqu’elle descend d’une
famille de bouchers-charcutiers originaires
de Corrèze.
Ils gardent les habitudes : les tournées du
mardi et du mercredi, la présence sur le marché de Nogent les mercredi et samedi matin.
A la boutique, les clients trouveront toujours
les légumes, fruits et crémerie en dépannage.

Dégats importants dans le village
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Le déluge de pluie qui s’est abattu sur le village le samedi 6 mai, a provoqué l’inondation
du sous-sol d’un pavillon dans le lotissement,
rue Maurice Tripier.
Un torrent de boue, venant de la colline et
s’engouffrant par un soupirail, a inondé la
pièce, noyant tout sur une hauteur de 1.50 m.
L’orage a occasionné des dégâts un peu partout dans la commune.

Serrurier
Jean-Christophe Liébart, artisan serrurier,
s’est installé dans notre commune dans un
vieux hangar où il a trouvé son bonheur avec
un peu plus d’espace. Il a un ouvrier et un
jeune apprenti du village, Médéric, est venu
en stage deux mois. Jean-Christophe fait également des travaux de métallerie, de ferronnerie ; c’est un spécialiste des rampes d’escalier, des portails, des clôtures...des fenêtres en
alu et PVC.
Vous pouvez le contacter au 03.25.24.15.33.
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Des Pontois à l’honneur
Championnats départementaux
FSGT

Commémoration
Décorations militaires

Jack Gentes et François Rosso
Le caporal Jack Gentes a reçu la médaille de
reconnaissance de la nation et le maréchaldes-logis François Rosso, la médaille commémotative du Maroc.
Ces distinctions ont été remises par Roger
Blin en présence de Michel Guelin, président du Comité du nogentais de la Fnaca.

Cyclisme
Prix de Pont-sur-Seine (FSGT)

Dans les championnats départementaux FSGT,
Cédric Bonbon, du RS 10, s’est classé premier devant
Romain Bois de l’ASPTT.
A 20 km de l’arrivée, Romain Bois et Cédric Bonbon
se sont détachés sans jamais être inquiétés. Alors que
chacun s’attendait à un sprint entre les deux comparses, Cédric Bonbon, en grande forme, laisse sur place
Bois, et coiffe la ligne en bon vainqueur et beau champion.

Espérance Tennis Nogent
Excellents résultats cette année où quelques
jeunes espoirs se sont distingués lors des différents championnats des 9/10 ans fille
Au niveau départemental, les filles ont remportéc 5 victoires sur 6, ont échoué en finale
des championnats de ligue après avoir battu
St Dizier en 1/2 finale.
Bravo à Camille Duhan (1996), Agathe Ferte
(1996) et Léa Guevel (1997).
Un bon avenir se profile pour ces jeunes
joueuses.

Le Romillon, Fabien Adam qui a accompli
une grosse part du travail, a remporté logiquement le prix de Pont-sur-Seine, Cédric
Protin, après une belle course, s’est classé
troisième.
8
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Embellissement et fleurissement
Des atouts géographiques, patrimoniaux et culturels que les
élus ont la volonté de mettre en oeuvre
“Nogentaise cité qu’il vous faut découvrir,
engageante cité, tout l’art de bien fleurir”.
C’est par ces quelques rimes de son poème
que René Dubois, président du jury régional
de fleurissement, a terminé son discours lors
de la remise officielle de la première fleur
obtenue par la commune pour l’année 2005.
“Lorsque nous avons décidé de mettre en oeuvre
notre politique d’embellissement, nous ne pensions
pas à l’obtention de cette distinction que nous prenons pour un encouragement à persévérer dans
cette voie, “a avoué Michel Cunin. “Notre commune veut désormais aller plus loin”.

Gérard Ancelin, René Dubois, Michel Cunin

La poursuite de l’effort de fleurissement et d’embellissement
Au quotidien, les services techniques poursuivront leurs efforts dans le domaine de
l’embellissement et du fleurissement par :
- l’investissement dans du matériel (poternes
et vasques pour suspensions , jardinières,
etc.
- le nettoyage et l’aménagement aux entrées
de la commune
-réalisation d’emplacements de jachères
fleuries
- création de nouveaux points de fleurissement
Il serait donc souhaitable que le chapardage
des plantes et la détérioration des vasques ne
se reproduisent plus.

9

Bulletin Municipal de Pont sur Seine n°6 Juillet 2006

Maison de Retraite
“Le Parc Fleuri”
Un nouveau directeur
Denis Lyannaz a pris son poste de directeur
de la Maison de Retraite depuis le 15 mai. Il
est originaire de Grenoble où il est né il y a
cinquante-trois ans et c’est pour lui, un changement total de vie puisqu’avant il dirigeait
un département technique à France
Télécom, en Ile-de-France. Il se déclare prêt
à relever le défi. “J’aime le contact humain et le
relationnel, et travailler dans cet établissement à
dimensions humaines, dans un cadre magnifique
avec son grand jardin et son parc agréable devrait
me permettre de rapidement m’adapter à mes
nouvelles fonctions.”

Denis Lyannaz, directeur
Le directeur par intérim, Dominique Boullay,
lui a prodigué quelques conseils judicieux
avant de le lancer dans le grand bain le
30 mai. Une petite réception a été organisée
à l’occasion de son départ.

Déjeuner barbecue

La table des aînés
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Le groupe des personnels soignant

Quelques décisions récentes du Conseil
Municipal
Recrutement d’un agent d’entretien

Extension Lotissement Galilée
Adoption, à l’unanimité, pour le choix de la
D.D.E. pour la mission de maîtrise d’oeuvre
comprenant les études et la direction des travaux concernant la viabilisation du lotissement Galilée 2, 3 et 4.

Décision de recruter un agent d’entretien 1er
échelon en remplacement d’un agent d’entretien qualifié démissionnaire.

Modification de circulation rue
du Rateau
Adoption de la modification du sens de circulation de la rue du Rateau. L’accès se fera par
la Grande Rue pour arriver place Casimir
Perier.

Horaires du bureau de poste

Proposition d’aménager les horaires comme
suit :
Ouverture du lundi au vendredi de 9 H à 12
H 30 et le samedi matin de 9 H à 12 H .

Projet de soutien scolaire

Usine Bio-éthanol

Décision de réaliser un sondage auprès de la
population et de contacter les différents
organismes susceptibles de financer ce projet
- ouvert du CE2 jusqu’au CAP, BEP et Bac
général ou technique
- encadrement par des bénévoles
- coût : 40 € / an / élève pris en charge en
totalité par l’état
- lieu d’implantation à déterminer.

Décision d’accepter le projet des
Etablissements Soufflet pour l’implantation
de l’usine de bio-éthanol sur la commune de
Pont-sur-Seine sur les terrains, longeant la
Nationale 19, après le parc du Château
jusqu’à Marnay.
Adoption à, à l’unanimité pour que la commune soit maître-d’oeuvre de ce projet.

Intercommunalité

Lors de la réunion du 7 juillet 2006, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté pour
l’adoption du périmètre des communes
entrant dans l’intercommunalité et des statuts.
Le nombre de délégués a été porté à quatre :
2 titulaires M. Cunin - M. Guevel
2 suppléants : J. Mouchel - L. Pongelard
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Centre de Loisirs
Informations générales
Le Centre de Loisirs a été créé par la commune de Pont sur Seine, pour les enfants de 3 à 12
ans, dans un but pédagogique et convivial pour rendre plus attractifs les
mercredis, petites et grandes vacances.
Ce centre est agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports

Périscolaire

Restauration scolaire

Ce service est proposé aux parents qui travaillent. Il fonctionne de 7 H 00 à 8 H 50 - de
13 H 50 à 14 H 50 ou de 12 H 00 à 13 H 50
pour les enfants déjeunant sur place.

Le déjeuner de midi peut être pris sur place,
la restauration scolaire étant assurée par les
cuisiniers de la Maison de Retraite.
Les repas sont pris dans une salle indépendante, à l’écart de la salle à manger des résidants.
Les inscriptions pour la rentrée de septembre devront être enregistrées au plus
tard le mardi 30 août 2006.

Petites et grandes vacances
Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les
périodes de vacances scolaires. Les heures
d’ouverture sont :
de
9 H 00 à 12 h 00
de
14 H 00 à 17 h 00
Pendant ces périodes, les enfants peuvent
bénéficier de la restauration scolaire.
Une garderie est assurée de 7 h à 9 h et de
17 h à 18 h 15.

Pour toutes ces périodes , les fiches d’inscriptions sont remises aux enfants des
écoles. Les frais de séjour, indiqués sur les
fiches, doivent être remis avec la fiche d’inscription, à titre de caution.

Parents :
Au Centre de Loisirs, vous avez votre place,
nous vous y attendons !
Des petifs fascicules sont à votre disposition
au local du Centre à l’école primaire.
12

Vous n’êtes pas considérés comme des
clients, mais comme des partenaires d’un
projet commun. L’équipe d’animation est
toujours prête à entendre et à prendre en
compte l’expression des parents, à donner
des informations, à étudier des suggestions.
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Sorties scolaires
Carnaval

Le défilé du Carnaval des écoles a bénéficié d’un temps printanier pour parcourir
les rues de la commune et les enfants se
sont retrouvés au stade où Monsieur
Carnaval attendait d’être immolé.

Sortie école maternelle

Sortie école primaire
Visite de la ville de Troyes
“Sealife” à Marne-la-Vallée
Pique-nique au Val d’Europe
Visite de l’aquarium Sealife
- Bassin tactile en salle de classe (oeuf de
raie, crabe, étoile de mer)
- Approche d’un poisson : la raie
(nourrissage et toucher)
- Requins et tortues : nourrissage
- Découverte des différents aquariums du
sealife (poisson tropicaux, poissons de
fleuves...)
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Les élèves étaient répartis en trois groupes
CP/CE1 - CE1/CE2 -CM1/CM2.
Promenade dans les rues de Troyes : visite
de l’église “Saint-Pantaléon” qui possède de
beaux vitraux, de magnifiques statues et
tableaux, l’Hôtel de Vauluisant qui a été
contruit sur l’emplcement d’une ancienne
synagogue avec une très grande et belle
cour, la “Ruelle des Chats” appelée ainsi car
les chats pouvaient sauter de greniers en
greniers.

Bulletin Municipal de Pont sur Seine n°6 Juillet 2006

Spectacle de fin d’année
Ecole primaire
Cette année, les élèves ont offert à leurs
institutrices et aux parents présents dans
la cour de l’école, un spectacle de chants,
de sketchs et de danses.
La soirée s’est terminée par un goûter où
les enfants, et les parents, ont pu apprécier
les gateaux salés ou sucrés, confectionnés
par les mamans.

Suite à la décision prise en conseil
Municipal, une partie des fournitures scolaires consommables sera à la charge des
parents, en fonction de la liste fournie par
les enseignants (trousse complète).

14
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Kermesse maternelle
Maternelle
Une bien jolie kermesse
Il aura fallu beaucoup de travail et de
patience pour obtenir le beau résultat du
spectacle présenté aux parents.
La cour de l’école, joliment décorée aux couleurs printanières et estivales, était presque
trop petite pour accueillir les 160 spectateurs.
Le thème choisi cette année était la ferme, et
les chères têtes blondes ont été à la hauteur
de l’événement.
De la tendresse, de l’humour, le tout
empreint d’une grande délicatesse pour le
plaisir de tous.
Les enfants sont à féliciter pour leur belle
discipline et leur prestation qui s’est terminée par une danse des canards endiablée, avec
les enseignants

Divers stands avaient été installés : un parcours à vélo pour les petits, un coin gâteaux
et boissons pour les gourmands, la vente des
enveloppes pour gagner des lots, le chamboule-tout, le coin maquillage, et puis la
Caisse pour acheter les tickets et s’offrir tous
ces plaisirs.

Un coup de pinceau magique ... et le
rêve commence !
15
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Les associations
Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois

Promenades guidées

“Un dimanche à la campagne”

L’Association organise deux circuits
de promenades guidées dans toute la commune, afin de faire connaître aux nouveaux
Pontois ainsi qu’aux plus anciens, les richesses de notre commune.
Circuit N° 1 les 2 juillet et 6 août
Rendez-vous place Saint-Martin à 14 h
Circuit N° 2 les 16 juillet et 13 août
Rendez-vous au canal à 14 h
Cette année, le thème était “Promenadedécouverte au bord de l’eau”.
Dans le cadre de l’ancien potager et du verger du château, l’association avait convié les
amateurs à une promenade guidée le long de
la rivière du moulin et de la pièce d’eau, à la
découverte des espèces d’oiseaux, des essences d’arbres, de variétés de plantes, de poissons et de batraciens.
Les guides surent intéresser les amoureux de
la nature en leur faisant découvrir les richesses cachées dans cet espace, expliquant les
bienfaits des plantes, les habitudes des animaux vivznt dans ces lieux et les anecdotes
qui s’y rattachent.
De magnifiques photos étaient exposées à
l’intérieur du bungalow, des tableaux, des
objets et des cartes postales sur les différentes plantes qui guérissent.

Durée : deux heures environ - annulées en
cas de pluie.
Renseignements : 03 25 21 44 95

La Maison du Patrimoine de la Communauté
Troyenne présente une exposition sur Xavier
de Saxe Seigneur de Pont-sur-Seine et nous
invite à une visite guidée
Jeudi 24 Août 2006 à 15 h 30
Les personnes intéressées voudront bien nous le
faire savoir afin que nous organisions
le déplacement

Tennis de table
Les pongistes de la Commune , inscrits
depuis peu au championnat départemental en
division 5 poule A ont remporté leur premier
match à domicile par six victoires à quatre
contre l’équipe du CAP Villenauxe.
L’équipe locale était constituée de D. Lahaye,
capitaine, S. Rambaud, C. Bonbon et P.
Bonbon juge-arbitre.
16
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A. S. L. P.
Section cyclo
Le samedi 10 juin s’est déroulée la 9ème édition de la “Franck Pineau”. Sous un soleil
généreux la grande fête cyclotouriste a été
réussie.
Parmi les 1365 participants, trois pontois
avaient fait le déplacement sur le parcours
des 140 km sillonnant les petites routes de la
vallée de l’Yonne. Après 5h00 d’efforts, nos
comparses venaient à bout de ce circuit assez
sélectif.. Mais promis, l’année prochaine ils
seront encore au rendez-vous de cette
magnifique fête du vélo.

Edition “Franck Pineau”

A.S.L.P.
30 ans déjà !!!!

Section Marche, Promenades et
découvertes

Le week-end du 23 au 25 juin a été consacré
à la découverte des Vosges.
Les trois thèmes chers au Président Wambst
ont été réalisés : Découverte du Parc animalier de Ste Croix, de la ville de Munster et ses
cicognes, Marche sur les crêtes vosgiennes,
la Promenade autour du lac de Gérardmer.
Le gîte et le couvert étaient pris dans la
bonne humeur à l’Auberge des Skieurs de la
Bresse.

Le 20 Mai 1976 naissait l’Association Sports et
Loisirs Pontois.
L’A.S.L.P. avait pour vocation “le sport, le loisir
et la détente des habitants de Pont sur Seine” :
pratique du tennis, volley, ping-pong, randonnées
cyclos et pétanque.
Le premier siège social était domicilié chez JeanMichel Mauvais.
On peut dire aujourd’hui que le bébé créé par
quelques bénévoles méritants a bien grandi et c’est
forte de ses quatorze sections que l’A.S.L.P. va
fêter cet anniversaire historique. Dans un 1er
temps aura lieu le 3 septembre 2006, sur le terrain
de sport, une manifestation rassemblant la majorité des sections. Suivra une grande soirée dansante organisée avec la section Boules, le 18
Novembre.
Alors tous à vos agendas pour ne pas rater cet événement
Le Président, René Desmuyck
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Les Jeunes
Assocation des Jeunes

Le Téléthon cette année
Les jeunes ont prévu d’organiser les soirées
suivantes :
26 août
soirée dansante à la salle des
fêtes pour terminer la période
des vacances
31 octobre défilé Halloween à 16 H.
Départ de la cité EDF.
A 22 heures soirée déguisée
avec récompense du plus
beau déguisement
3 décembre : Marché de Noël
stand de vin chaud, chocolat
et café
Une tirelire sera à disposition
pour les dons du Téléthon.

2 décembre : Journée “Téléthon”
de 14 h à 19 h : jeux
- relais en roller (de la Salle des Fêtes au
stade)
- partie de pétanque
- football
- baby-foot humain
( ces trois activités auront lieu sur le
parking de la Salle des Fêtes)
- parasol avec petits sachets de bonbons
(foulard sur les yeux, on fait tourner le
parasol et les enfants coupent la ficelle
avec une paire de ciseaux)
Tous les bénéfices iront au Téléthon.

Les feux de la Saint-Jean
Pour ne pas faillir à la tradition, les jeunes
avaient organisé , le 24 juin, les Feux de la
Saint-Jean et la Fête de la Musique.
Un immense tas de palettes, de huit mêtres
de haut, s’est embrasé et d’énormes flammes,
dont la chaleur a fait fuir les spectateurs, ont
illuminé le stade.
Les pompiers étaient présents sur le site
pour aplier à tout incident.
Malheureusement la soirée a été perturbée
par quelques fauteurs de trouble.
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Fête Nationale du 14 Juillet
Programme
Jeudi 13 Juillet 2006
20 h 00 La fête sera annoncée par la
sonnerie de cloches de l’église
Saint-Martin
21hH 30 Retraite aux Flambeaux avec
Troupe Napoléonienne d’Aoste

Vendredi 14 Juillet 2006
8 h 00 Sonnerie des cloches de
l’église Saint-Martin
11 h 45 Rassemblement place de
l’église

Lotissement Maurice Tripier

12 h 00 Cérémonie au monument aux
Morts avec la Troupe
Napoléonienne d’Aoste (Italie)

Itinéraire Lotissement Vide-Grange Lotissement Fleming - Rue
Monte-à-Regrets Lotissement Fosse aux Loups
Le Chapon - Chamin aux
Prêtres - Grande Rue - Salle
des Fêtes

12 h 15 A la Salle des Fêtes, remise des
dictionnaires, Vin d’Honneur
offert par la municipalité et
concert par la Troupe
Napoléonienne

Départ

Pendant le défilé, sur la place
Casimir Périer sera retransmis
sur grand écran, le Cabaret
2006 de l’AVEP
23 h 00 Arrivée place Casimir Périer
devant la Salle des Fêtes “Feu d’artifice”.
23 h 30 Bal sur la place devant la salle
des Fêtes :
- première partie : la Troupe
fait danser les spectateurs
- deuxième partie : animation
avec sonoriation et Disc Jokey
de la Pontoise de Sonorisation

13 h 00 A la Salle des Fêtes : repas
Républicain pour toutes les personnes intéressées, en compagnie des Italiens.
Inscription à la Mairie au plus
tard le 6 Juillet
“20 euro par personne”
16 h 00 Jeux sur la place Casimir
Périer
20 H 00 Barbecue avec la Troupe
Napoléonienne.
Inscription à la Mairie au plus
tard le 6 Juillet
“10 euro par personne”

Le Maire invite tous les habitants à pavoiser
et à assister nombreux aux manifestations de
la Fête Nationale
19
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Les rendez-vous
JUILLET
Jeudi 13
Retraite aux flambeaux
Bal populaire
Vendredi 14
Cérémonies au Monument à 12 h
Bapthème du stade
Repas Républicain et jeux à la
Salle des Fêtes
Vendredi 21, Samedi 22 et
Dimanche 23
Loto AVEP
Dimanche 2 et 16
Promenades guidées “Patrimoine”
R.V. place Saint-Martin à 14 H
Samedi 29 et Dimanche 30
Concours de pêche

OCTOBRE
Mardi 31
Halloween par la section “Jeunes” :
Après-midi défilé dans les rues
Soirée à partir de 21 h Salle des
Fêtes

NOVEMBRE
Samedi 18
Les 30 ans de la Boule
Pontoise et de l’A.S.L.P.

AOUT
Dimanche 6 et 13
Promenades guidées “Patrimoine”
R.V. place Saint-Martin à 14 H

SEPTEMBRE
Dimanche 3
Journée des Associations au
bungalow du stade
Samedi 10 et Dimanche 11
Fête patronale
Samedi 16
Journée du Patrimoine
Concert en l’église Saint-Martin
Dimanche 17
Foire à la Brocante
Journée du Patrimoine

DECEMBRE
Dimanche 3
Marché de Noël
Promesses de dons Téléthon
Samedi 9
Soirée théâtrale par la Compagnie
“Entr’acte” de Saint-Hilaire
Jeudi 21
Spectacle de Noël pour les écoles à
la Salle des Fêtes
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Gastronomie
Gratinée de patates douces,
boudin noir et oeuf poché
confit d’oignons à la grenadine

Ingrédients pour
4 personnes
5 patates douces (1 kg)
5 oignons
2 pièces de boudin noir
artisanal
4 oeufs frais
1 demi-litre de vin rouge
15 cl de grenadine
20 cl de crème liquide
30 gr de beurre demi-sel
15 cl d’huile d’olive
1 noix de muscade
5 cl de vinaigre blanc
Sel de Guérande et poivre du
moulin

Préparation

1

Eplucher et émincer les oignons ; dans
une casserole assez large, faites chauffer 5 cl
d’huile d’olive et faites revenir les oignons
sans coloration, mouillez avec le vin rouge et
la grenadine. Laissez confire à feu doux.

2

Epluchez, lavez et taillez les patates douces en rondelles d’un demi-centimètre.
Beurrez un moule à gratin à l’aide du beurre
demi-sel fondu puis disposez les rondelles de
patates et couvrez avec la crème liquide parfumée à la muscade et assaisonnée. Cuisez au
four à 160° et controlez la cuisson avec la
pointe du couteau. Réservez au froid.

3

Portez une casserole d’eau à frémissement avec le vinaigre blanc. Cassez les oeufs
dans des tasses à café et plogez-les un par un
dans l’eau chaude. Cuisez les oeufs pochés
quelques minutes en les conservant moelleux.

4

Coupez 3 tranches de boudin d’un centimètre, par personne. Assaisonnez. Saisissez
de chaque côté dans une poêle chaude légèrement huilée.

5

A l’aide d’un emporte-pièce, découpez 4
cercles de gratin. Posez-les au centre des
assiettes. Surmontez chaque gratin des tranches de boudin, de l’oeuf encore tiède et
enfin des oignons confits, chauds ou froids.
Parsemez de quelques graines de fleur de sel
de Guérande et dégustez.

Astuce du chef : récupérez le jus des oignons à l’aide d’une passette et mixez-le avec les 10 cl
d’huile restants. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de vinaigre de cidre ou balsamique afin d’obtenir une vinaigrette d’accompagnement.
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