Chers lecteurs,
2008 s’achève, vive

2009.

La Direction, les rédacteurs et tous les acteurs qui assurent
la parution de votre bulletin, vous présentent leurs meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.
Cette fois encore nous espérons que vous trouverez dans nos
colonnes, les informations que vous recherchez.
Vous trouverez dans ce numéro des nouvelles des associations
qui, à Pont, sont très actives et font en grande partie que notre
village est bien vivant.
Vous y découvrirez aussi que les Pontois méritent d’être
connus.
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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
Mon regard sur l’avenir de Pont-sur-Seine.
A l’heure où la commune de Pont-sur-Seine doit faire preuve de toutes ses capacités d’écoute et
de médiation pour aider à dissiper la crise que l’on nous annonce, et qui se prépare, nous devons,
aussi et surtout, nous mobiliser afin de faire face aux jours difficiles qui nous attendent.
Je pense d’abord au désengagement financier de l’Etat envers les communes :
. Baisse des subventions allouées pour les investissements
. Transfert aux communes de nouveaux services publics sans contre
partie financière.
Sur ce dernier point, il semble effectivement que, dans l’avenir, les services de l’Etat soient centralisés dans les Mairies : proximité positive mais avec quels moyens financiers ?
Nos dotations n’évoluent pas au même rythme que nos charges.
Il apparaît que pour 2009, les collectivités locales vont voir leurs dotations réduites ou au moins
ne pas évoluer, dans le but d’ajuster le budget de l’Etat !
Vos élus locaux devront faire preuve d’imagination s’ils souhaitent continuer à investir et à
mener une politique ambitieuse pour le développement de la commune.
Tableau pessimiste de l’avenir, allez-vous me dire ?
Peut-être, mais en étant conscient aujourd’hui, à nous d’y faire face pour ne pas le subir même si
cela se fera, non sans peine.
Tout ce que je viens d’écrire, vous le savez et vous le vivez au quotidien. Nos politiques tentent
de nous rassurer. Toutefois, leurs discours ressemblent à des prévisions météorologiques : lorsque
«l’avis de grand froid» est annoncé, il est juste avant «l’avis de tempête».
En conclusion, je forme le voeu que la Municipalité, les Pontoises et les Pontois relèvent ce défi
avec brio, ambition et dynamisme.
Je voudrais vous dire également que vos élus assumeront leurs responsabilités avec passion et
détermination pour le bien-être de chacun.
Formons des voeux communs pour un village dynamique, ouvert vers l’extérieur et où il fait bon
vivre.
Que l’année 2009 apporte à tous, Pontoises et Pontois, la santé, le bonheur et la réussite.
Michel Cunin
Maire de Pont-sur-Seine

4

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 11 - Décembre 2008

Renseignements utiles
Mairie

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

Conseil Municipal
Nourrices - Bureau d’aide sociale
Correspondant
presse

Bibliothèque

Centre de Loisirs
Ecole
Maternelle

Dans la mesure du possible,
prendre rendez-vous
de préférence
les jeudi et vendredi
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Renseignements au secrétariat de Mairie
Denis DESMARES - 16 Grande Rue
10400 Pont-sur-Seine
Tél 03 25 21 43 35
Ouverte mercredi et vendredi de
15 h à 18 h - Tél. 03 25 21 73 27
Bungalow école primaire
Tél. 06 33 17 92 43
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.

Se réunit, sauf changement de dernière
minute, le dernier vendredi du mois à 20 h

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 Gambetta
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
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”
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 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 41 47
: 03 25 39 96 90

Etat civil

du 22 décembre 2007 au 21 décembre 2008

Mariages
14 Juin
Paola Dufour et
Gregory Gaucher

29 Mars
Marie-Christine
Ameline et
Bernard Yde

Le 14 juin
Marlène Duchon et
Sébastien Préaudat

5 Juillet
Sabrina Noël et
Sébastien Lhomme

7 Juin
Christelle Rio et
Joël Cormillot

27 Septembre
Virginie Chardon
William Dhenin

Naissances
22.08
22.08
10.10
24.10
12.11
16.11
30.11
18.12

7 Juin
Khadija Achouam
et Jean-Louis Adam

Théo BELLEGANTE
Soren SERAZIN
Mathéo SOULBIEU
Michaël BOUCHE-PINTO
Adrien GALEA
Louis MENUEL
Nathan Van CAMPENHOUDT
Aymeric BEAUTRAIT-FOURTIER

Ils nous ont quitté
26.12.
06.01
9.01
21.01
22.01
25.01
6.02
14.02
21.02
12.03
02.04
11.04
12.04
26.04
27.04
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Didier BIONAZ
Marcelle BERNARD vve LAFEUILLE
André KOCH
Charlotte OUDARD vve GENTES
Albert BARBOTIN
Lucie BENOIT vve GAUMET
Roland MARC
Hermine MAHIEU vve THOMAS
Gilberte MIGNOT ep. PELTIER
Jeanne MESSAGER vve BAUVE
Jacques CASTOLDI
Madeleine BRUNET vve BLIN
Marcel SOUBIARD
M. Louise TABARD vve BENAROYA
Rose CARLOT vve LORRIN

27.04
03.05
21.05
31.05
07.07
16.07
21.07
03.09
05.09
15.09
17.09
04.10
14.10
01.11
28.11

Octavie COUPOT
Yves GUEGUEN
Simone CAIRE vve EGGER
Suzanne WAGON vve LASCAUX
Simone CHANOIR vve BADART
Lucie VERNERY vve GERARD
Jeanne HEMARD vve DURAND
Alfred GENNERAT
Renée LABOURE vve ROY
Geneviève COUSIN vve LEMAIRE
Lucienne CARTEREAU vve HADDAD
Odette RAYMOND vve LACROIX
Maurice MILLOTTE
Christian DELAHAYE
Marie WANG
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Mieux connaître :

Le CONCILIATEUR de JUSTICE
Pour connaître ce métier, nous nous sommes directement adressés à un pontois bien sympathique,
Monsieur Jacques Bouchez, qui a eu l’idée généreuse, l’heure de la retraite venue, de ‘’reprendre du
service’’ en devenant conciliateur de justice.

Pourquoi un conciliateur de justice ? :
J.B. : pour éviter un procès, en obtenant un accord à l’amiable ( la conciliation ) lors d’un conflit entre
deux personnes physiques ou morales .

Comment opère-t-il ? :
J.B. : en recherchant, et parfois en constatant sur place, une solution à certains litiges civils entre
voisins, propriétaires et locataires, en matière de consommation, etc.
Une ou plusieurs réunions sont ensuite organisées en mairie ou au
domicile des personnes, et lorsqu’il y a conciliation, un constat d’accord
est signé entre les parties, un exemplaire est remis au juge d’instruction
dépendant du domicile des parties. Ce constat est une formule exécutoire, c’est-à-dire que les conditions de l’accord (réaménagement, travaux, etc…) doivent être réalisées dans un délai fixé.

Et si elles ne le sont pas ? :
JB : si le conflit persiste, il ne reste plus que le procès.

Mes amis divorcentt, le conciliateur de justice peut-il intervenir ? :
J.B. : non, il ne peut intervenir dans les affaires concernant l’état des personnes, le droit à la famille
(divorce, pensions alimentaires) ainsi que les litiges avec l’administration.

Comment joindre le conciliateur ? :
J.B. : il exerce dans les cantons qui lui sont affectés, le public a connaissance de ses coordonnées et
permanences par les mairies, gendarmerie, presse, Maison de la Justice et du Droit, et le greffe du tribunal. Par exemple pour Pont-sur-Seine, qui fait partie du canton de Nogent-sur-Seine, les permanences du conciliateur, ont lieu les 1er et 3ème mardi de chaque mois de 9 h. à 12 h. et sur rendezvous à la mairie de Nogent-sur-Seine.

Ce Conciliateur, c’est vous ? :
J.B. non, bien qu’assermenté et tenu à l’obligation de réserve et de secret, dans un souci évident d’impartialité, le conciliateur ne peut exercer dans le canton de sa résidence.

Combien gagne un conciliateur ? :
J.B. : le conciliateur est bénévole et seuls les frais d’exercice sont remboursés

Merci Monsieur Bouchez ; au fait, vous êtes le nouveau secrétaire de la section Marche de l’A.S.L.P.de Pont sur-Seine ? :
J.B. : en effet .
………vraiment sympathique ce Monsieur Bouchez !
CW
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Au fil des jours
Commémorations

Souvenir des déportés

19 Mars FNACA

Victoire du 8 Mai 1945

Algérie 5 décembre
Le devoir de mémoire respecté

Appel du 18 Juin 1940

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.

Armistice du 11 Novembre 1918
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Mieux connaître :

Le PAYS de SEINE en PLAINE
CHAMPENOISE
Devant l’apparente complexité du découpage territorial français, on peut légitimement se
demander comment cela fonctionne, et comment un problème, une initiative, ou un projet
émanant d’une commune comme Pont-sur-Seine, ou d’un de ses habitants, a une chance
d’aboutir à sa résolution.
Un rapide examen de ces divisions administratives montre qu’elles ont été mises en place, justement, pour pouvoir traiter tout sujet d’ordre général ou particulier. Mais à qui s’adresser
En effet, décentralisation et déconcentration, cohérence et recherche d’efficacité font qu’aujourd’hui, Pont-sur-Seine, dépend ou participe, par représentation, et pour l’essentiel, aux
travaux et décisions :
- de la Préfecture de l’Aube
- de l’Arrondissement de Nogent-sur-Seine ( 5 cantons avec un sous-préfet)
- du Canton de Nogent-sur-Seine (16 communes qui élisent un conseiller général : M. G.Ancelin)
- du Conseil Général (pour l’Aube, président :M.Ph.Adnot ; vice-président :M.G.Ancelin)
- de la Communauté de Communes du Nogentais (23 communes)
(représentants pontois : M.Michel Cunin, Vice-président - Mme M. Guevel, M. J. Mouchel)
- du Conseil Régional de la Région Champagne-Ardenne ( 27 pays, 11 élus aubois sur 49, président
M. J.P. Bachy)

- du Pays de Seine en Plaine Champenoise
Cette liste, impressionnante et non exhaustive, d’administrations, de conseils ou d’associations , aux compétences complémentaires, qui perçoivent l’impôt ( ex : sur la taxe foncière et
la taxe d’habitation, pour la commune, l’intercommunalité, le département et la région), pour
ensuite le redistribuer sous forme de conseils et de subventions, mérite quelques éclairages,
même non professionnels, pour les administrés que nous sommes.
Dans cet article, nous nous sommes donc intéressés, plus particulièrement, à une division
territoriale relativement récente :

Le Pays de Seine en Plaine Champenoise
Caractérisé par une cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, le Pays de
Seine en Plaine Champenoise est une ‘’parcelle’’ du territoire de la Région ChampagneArdenne(27 Pays), définie par le regroupement de trois Communautés de Communes voisines: la CdC du Nogentais, la CdC les Portes de Romilly, la CdC de l’Orvin et de
l’Ardusson ; soit, ce jour, 53 communes pour plus de 40.000 ha.
BUT : Dans le cadre d’une politique d’aménagement et de développement durable, faire ‘’monter’’ des projets
aux dimensions du territoire défini.
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FONCTIONNEMENT
a) avec un maître-d’oeuvre, l’association «Pays de Seine en Plaine Champenoise
Développement» (Président M. G. Ancelin, Vice-président M. N. Juillet, Trésorier M. C. Dham,
Chargée de mission Mme R. Mahot), dans laquelle toutes les communes sont représentées (pour
Pont-sur-Seine : M. M. Cunin, Mme M. Guevel).
b) par des «appels à projets» auprès des maires, des collectivités, des communautés de communes, etc., pour chaque projet, porteur d’intérêt collectif pour le Pays, il est procédé à une
consultation des élus locaux, pour avis et participation éventuelle à sa réalisation. Un dossier
pourra alors bénéficier d’aides et de subventions du Conseil Régional (qui attribue tous les
trois ans une enveloppe financière au Pays), du Conseil Général, et depuis peu, de l’Europe.
FINANCEMENT
Les frais de fonctionnement : salaires, publications, divers.., sont couverts, pour l’essentiel, par
une cotisation par habitant, versée par les communautés de communes (2 euro).
QUELQUES PROJETS SUBVENTIONNES
- le Cercle Hippique de Romilly : les élus du Pays ont négocié avec les élus du Conseil
Régional, une subvention de 40 % au lieu de 20, estimant qu’il s’agit d’un équipement qui peut
bénéficier à toutes les communes du Pays et pas seulement à Romilly, chaque commune ne
pouvant avoir son cercle hippique.
- le panneau de Randonnées : récemment implanté à Pont-sur-Seine, cette signalisation, qui
s’inscrit dans une démarche plus large de maillage du territoire par la randonnée, s’est réalisée à partir de trois communes et a pu bénéficier de subventions du Conseil Régional et
Général.
- l’aménagement paysager de la rivière du Moulin à Pont-sur-Seine : projet retenu car il
entre dans l’axe «cadre de vie et embellissement de village» de la Charte de Pays.
- la Maison médicale de garde de Romilly : les élus ont estimé nécessaires aux habitants du
territoire la présence d’un médecin de garde les soirs, week-ends et jours fériés.
- sont à l’étude, des projets d’ordre social, comme l’insertion des handicapés, comme la
mobilité des personnes : le Pays, ce sont actuellement 6 commissions, 65 projets dont 31
d’ordre associatif et privé et 34 communaux ou intercommunaux.
CONCLUSION
Pontoises, Pontois, nul doute qu’avec le Pays, vos projets d’intérêt collectif ont une
vraie chance d’aboutir... et vous le valez bien !

CW
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Communauté de Commune
Communauté de Communes
Réunion du 18 décembre 2008
La Communauté de Communes du Nogentais termine bien l’année 2008, puisqu’elle vient
de finaliser l’acquisition du terrain de 52 000 m2, destiné à la création d’une Zone d’Activités
d’Intérêt Communautaire, dans la zone d’activités de «Gratte Grue», route de Longueperte à
Pont-sur-Seine.
Initié fin 2007, ce projet a eu du mal à se mettre en place, mais grâce au travail des commissions, il peut, aujourd’hui, se réaliser dans de bonnes conditions pour la Communauté de
Communes (subventions de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Général) et la
Commune de Pont-sur-Seine.
Il convient désormais de passer les appels d’offres pour la construction de l’usine relais destinée au transfert de P.S.I.
CW
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Vie municipale
Communauté de Communes
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Géothermie
Se chauffer autrement à Pont-sur-Seine
Lorsque Philippe Fourtier , notre sympathique
chef de pompiers et maçon de profession, a
construit sa maison, rue du Château, on pouvait
voir cette pancarte accrochée à sa porte.

Ces trois types de géothermie prélèvent la chaleur contenue dans le sol. L’énergie géothermique est exploitée dans des réseaux de chauffage et d’eau chaude depuis des millions d’années
en Chine, dans la Rome antique et dans le bassin
méditerranéen.

Comment cela fonctionne-t-il ?
A Pont, c’est la géothermie à basse température
qui est exploitée. Elle utilise les nappes d’eau
souterraines qui, chez nous, sont à environ 13 m
de profondeur.

«GEOTHERMIE»... c’est quoi ?
Ce mot vient du grec «Geo» qui veut dire la terre
et «thermie» qui veut dire la chaleur.
Chaque jour notre planète absorbe l’énergie
solaire qu’elle stocke sous forme de calories dans
le sol et le sous-sol lui-même réchaufé par le centre de la terre.
La «géothermie» est la science qui étudie ces
phénomènes thermiques internes du globe
terrestre et la technique qui vise à les exploiter.
Par extension, la géothermie désigne aussi
l’énergie géothermique issue de l’énergie de la
terre et qui est convertie en chaleur.
Plus on descend profond sous le sol et plus la
température augmente. Il suffit donc de faire des
forages le plus profond possible.

Il a fallu creuser un puits jusqu’à la nappe phréatique et y descendre une pompe immergée pour
remonter l’eau qui a une température comprise
entre et 10 et 15°. Il faut donc installer un système pour relever le niveau de la température de
l’eau :

c’est une «pompe à chaleur « (P.A.C.)
Cet appareil fonctionne sur le même principe que
le réfrigérateur, mais produit l’effet inverse : de
la chaleur qui servira à réchauffer l’eau du système de chauffage (radiateurs ou chauffage au
sol).
L’eau qui a donné ses calories, doit être rejetée :
- soit en surface dans un puisard
- soit en profondeur, ce qui est préférable dans ce cas il faut un doublet géothermique» (deux forages). Ce procédé
augmente la durée de vie de la nappe
phréatique dans laquelle on puise l’eau.

Il existe trois types de géothermie :
1. la géothermie peu profonde à basse
température :
entre 60cm et quelques mètres =
température entre 10° et 30°
2. la géothermie profonde :
entre 1500 et 2000 m = température
entre 30° et 100°
3. la géothermie très profonde :
à plus de 2000 m = température
supérieure à 150°
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Captage vertical
Très profond : 80 à 140 m, on descend des sondes
géothemiques (2 tubes en forme de «U»). Plus
cher.

Photo principe du doublet
Extrait du «Guide pratique de l’entrepreneur»

Il existe d’autres systèmes pour
capter la chaleur du sol
Captage horizontal
Au moyen d’un réseau de tubes disposés horizontalement à 60 cm de profondeur, dans lesquels
circule :
ou de l’eau glycolée (eau + antigel)
ou du liquide frigorifique.

A Pont, plusieurs maisons utilisent ce mode de
chauffage depuis plusieurs années et les propriétaires en sont très satisfaits.
C’est bon pour notre planète et cela peut durer de
longues années, puisque nous avons sous nos
pieds un formidable réservoir de chaleur qui offre
une énergie renouvelable, non polluante, locale,
disponible 24 h sur 24, 365 jours par an.

La «géothermie» est, par excellence,
l’énergie du développement durable.

Il faut une surface de captage égale à 1.5 à 3 fois
la surface de l’habitation à chauffer, sans arbre.
Donc, un grand terrain...
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EH

A la découverte des Pontois
La dentellière aux fuseaux
Elle a toujours été adepte des travaux manuels
surtout liés aux fils, tels le crochet, le tricot, la
tapisserie ou le point compté entre autres…
Il y a 25 ans, sur la route des vacances au Puy en
Velay, Françoise Rossi est tombée sous le charme
d’un petit carreau, métier
pour faire de la dentelle
aux fuseaux, qu’elle a
acheté en se promettant
d’apprendre…Un jour.
Le temps est passé et le
carreau est resté sagement dans un placard sur
son étagère ; elle allait lui
rendre une petite visite de
temps en temps en se disant: « Il faudra que j’apprenne….Un jour ».
Enfin, en 2004 ayant cessé son activité professionnelle elle quitte la région parisienne pour
intégrer la maison familiale de Pont-sur-Seine :
« Le déménagement a fait ressurgir le carreau et surtout l’envie folle de me lancer à fond dans cette activité
qui occupe désormais la majeure partie de mon
temps ».

Elle s’abonne également à la revue trimestrielle
du «CEDF» du Puy en Velay, un retour aux
sources en quelque sorte : « Le travail avec mes
fuseaux m’est devenu indispensable chaque jour,
même pendant les vacances, c’est une passion
dévorante et très enrichissante en rencontres et
relations humaines, aussi bien françaises
qu’étrangères ».
Le travail est complexe et le
choix du carreau ou coussin
est en fonction du modèle
choisi. Celui que l’on souhaite exécuter est dessiné
sur un carton qui représente
les différents motifs par des
codes conventionnels. Il est
préalablement percé aux
emplacements des épingles à l’aide d’un piquoir.
Les fuseaux sont remplis des différents fils nécessaires, par paire.
La danse des fuseaux peut alors commencer et se
décompose en deux mouvements principaux :
- le croisement et la torsion des fuseaux en les
travaillant, la plupart du temps, deux paires à
la fois et
- la pose de l’épingle.

Après l’acquisition du matériel de base, de livres
mais aussi grâce à Internet, les voyages dans des
expositions ou couviges, dans différentes régions
françaises et étrangères réputées pour cette activité, elle se lance enfin dans l’aventure. Avec
patience et ténacité, elle acquière les bases de
façon autodidacte. Puis, pour se parfaire, elle
s’inscrit dans diverses associations, «Les
Dentellières de Sebourg» dans le Nord et
«DBCC» de Normandie.
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Carreau de dentellière de la région du Puy

C’est ce qui compose, à l’infini, la diversité des
motifs.
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A la découverte des Pontois
L’histoire de la dentelle remonte loin dans le
temps. Le Musée des Tissus à Lyon conserve des
dentelles découvertes à Memphis datant de 2000
av. J-C.
La dentelle a été introduite en occident par les
Croisés en 1540. En France, à cette époque, l’industrie dentellière est le monopole des passementiers. Colbert réduit ce privilège en obtenant
de Louis XIV des lettres de patentes autorisant
les administrateurs des hôpitaux du Royaume à
faire travailler les pauvres à toutes sortes de
manufactures et à les vendre.
Le XVIIIe siècle est la grande vogue de la dentelle, on en trouve partout, sur les costumes ainsi
qu’en ameublement.

Napperons en dentelle Torchon
exécutés d’après des cartons de créateurs

La Révolution met un terme à son apogée et c’est
Napoléon qui relance la fabrication, mais qui
décline à nouveau du fait de la mécanisation.
Ce fut longtemps une activité complémentaire
pour les foyers. On assiste au renouveau de l’activité dentellière depuis une quarantaine d’années
et les grands couturiers la réintègrent dans leurs
créations.
En France les plus connus sont celles d’Arras,
Bayeux, Chantilly, Le Puy, Valenciennes,
Mirecourt…. Avec chacune des spécificités de
« point ».
Chez nos voisins européens, «le Fleuri» de
Bruges, la dentelle de Flandre, la Rosaline, la
Duchesse, le Schneeberg et bien d’autres ont une
belle cote.

Réalisé d’après un modèle de Magali Deboudard
La confection de la dentelle se fait de multiples
façons, à l’aiguille, aux fuseaux, au crochet, à la
navette, que l’on appelle aussi frivolité, au métier
ou Ténériffe ou encore brodée. Le macramé est
une succession de nœuds. Les fuseaux sont généralement en buis, if, prunier poirier, merisier ou
en os. La sainte patronne des dentellières est
fêtée le 26 juillet, le jour de la sainte Anne.
DD

Extrait du livre de Magali Deboudard
Si vous êtes intéressés prendre contact avec
Françoise ROSSI
e-mail : dentelliere.enluminee@orange.fr
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Deux Pontoises à l’élection de «Miss Aube»
Au cours de l’après-midi de ce jour inoubliable, les candidates étaient astreintes aux
répétitions d’usage en vue de la soirée.
Quelle est la
jeune fille qui
n’a pas rêvé,
au moins une
fois dans sa
vie, de devenir
une Miss ?
C’est le défi
qu’on relevé
deux jeunes
pontoises en
juin dernier.
Laura et Johanna Moreno se sont décidées à
tenter l’expérience au centre culturel Didier
Bienaimé à La Chapelle St Luc.
Laura se présentait à l’élection de Miss Aube
2008 et Johanna à celle de Miss Ado 2008.
C’est leur sœur aînée, Vanessa, qui avait participé en 2002 à l’élection de Miss Teenager,
qui leur a ouvert le chemin. Bon nombre de
jeunes filles de leur âge sont tout aussi charmantes, mais l’important c’est d’oser car il
n’est pas toujours aisé d’affronter le regard et
la critique des autres, surtout quand on a
respectivement 19 et 15 ans.
Laura suit ses études au lycée Joliot-Curie de
Romilly, elle est en terminale littéraire pour
devenir assistante sociale. Elle adore la lecture, en particulier les biographies, et son
sport favori est le rugby. Elle a déjà participé
à plusieurs concours de beauté, Miss Romilly
et Miss Nogent en 2006.
Johanna est également étudiante au lycée
Denis Diderot, de Romilly, en 3ème B, découvertes professionnelles. Elle aime les émissions de télé réalité, en particulier «Le grand
frère», elle adore Cauet et les documentaires
d’histoire. Pour elle cette élection est une
première.
18

L’heure du gala était proche, une légère nervosité s’était invitée. Il fallait vite oublier le
stress car l’heure du défilé venait de sonner.
Les passages devant le jury se succèdent et
l’on n’est pas plus à l’aise pour autant ; suisje assez souriante ? Ai-je bien rentré mon
ventre ? N’ai-je pas mis trop de maquillage ?
Mille pensées défilent…
Les applaudissements de la salle font retomber la pression mais l’attente du verdict du
jury est infernale. Nos deux candidates n’ont
rien à se reprocher mais ne sont pas élues.
Qu’importe ce jour fut un pur moment de
bonheur et une belle expérience.
Félicitons donc nos deux candidates qui ont
l’intention de renouveler l’expérience en
2009, Laura toujours pour Miss Aube.
Elles font bien sûr la fierté des parents et la
maman, avec des yeux brillants, déclare : « Je
n’ai pas poussé mes filles à essayer de devenir
Miss, c’est elles qui l’ont voulu. En plus ça fait
connaître la commune. Mes filles sont belles,
même si elles sont un peu petites par rapport aux
autres concurrentes, surtout Johanna. Autant
Laura est réservée, (comme son père) autant
Johanna est bavarde (comme sa mère) ».
Qui sait, cette élection est peut être la naissance de deux futures étoiles ?
La gentillesse et le charme ne sont pas leurs
seules qualités, elles sont discrètes, travailleuses et parviendront peut être un jour à
décrocher un titre. Pour ne pas rendre
jalouses leurs petites camarades, leurs mensurations resteront un secret.
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DD

Talents
Bienvenue aux collectionneurs
Nouvelle année, nouvelle rubrique. Après vous
avoir fait découvrir les talents de nos artistes
pontois, nous vous proposons à présent une
rubrique consacrée aux collectionneurs. Alors, si
vous aussi, avez le virus de la collection, si vous
faites partie de cette catégorie de personnes qui
chinent, fouinent et gardent toujours l’œil ouvert,
à l’affût de l’objet qui manque à leur collection…
faites-vous connaître
Ce tout premier article vous présente
quelqu’un atteint de «collectionnite» aigüe :
Jany Gentes !
Déjà, pour tout ce qui concerne le foot, il est
incollable et s’il ouvre pour vous sa boîte à
trésor, vous pourrez retracer toute sa carrière de footballeur et celle des joueurs pontois, grâce à toutes les coupures de presse
qu’il y conserve précieusement.
En 1957, à l’Ecole de foot de Romilly,
en 1958, pour un
grand tournoi en
présence d’Europe 1,
et ainsi de suite...
jusqu’en 1994.

Autre passion et thème de collection : le
cyclisme. Le Tour de France n’a pas de secret
pour lui…sauf depuis quelques saisons où,
dégoûté des affaires de dopage qui plombent
chaque année cette grande manifestation
sportive, il ne le suit plus avec la même
ardeur. Tout gamin, il en reconstituait chez
lui les étapes à l’aide de petits cyclistes de
plomb, sur la table familiale lorsque les
épreuves se déroulaient en plaine, ou sur des
montagnes en bois qu’il fabriquait lui-même.
Si quelqu’un connait la grande et la petite
histoire du Tour, c’est bien Jany et les
Louison Bobet ou Loreno de l’époque, l’ont
fait rêver plus d’une fois.
Aujourd’hui, il possède toujours l’imposante
collection de revues de cyclisme qu’avait
commencée son père en 1947.
Il faudrait aussi parler de ses voitures miniatures Norev ou Dinky Toys, ou encore de sa
collection de vinyls des années 60, la grande
époque de Franck Alamo, Eddy Mitchell et
autres chanteurs…
Oui, Jany Gentès est un collectionneur né et
un passionné. Si ces sujets vous intéressent,
il sera ravi d’en discuter avec vous !

Tout y est et les souvenirs s’égrènent autour
des coupures jaunies : la coupe Libé gagnée
en 68 et 69, perdue en 70 ; les copains de
l’équipe que l’on retrouve sur les photos, et
tous les souvenirs qui se bousculent dans la
tête.
Pour nos rubriques :
Talent
Pontois à l’honneur
Vous êtes artiste ? Sportif, Collectionneur
ou autre ?
Faites vous connaître et nous serons heureux de
présenter vos talents à toute la
population pontoise

19
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MTS

Fermé le Lundi

SIMPLICITÉ,
F
ACILITÉ,
FACILITÉ,
SÉCURITÉ.
Le prélèvement mensuel,
le bon choix pour payer
votre facture eau
Pour vous mensualiser,
mensualiser, c’est simple :
www.lyonnaise-des-eaux.fr ou
0 810 374 374

Des Pontois à l’honneur
Deux pompiers à l’honneur
A l’occasion des festivités du 14 juillet,
deux pompiers ont
été mis à l’honneur.
Dans un premier
temps, ils ont reçu
chacun la médaille de
bronze de l’Union Départementale des Sapeurs
Pompiers. Ils ont été ensuite élevés dans un
grade supérieur. Le Sergent Philippe Fourtier a
été promu sergent chef, et le caporal Guy
Duchon a été promu caporal chef.
DD

Arlette et Daniel Paris,
une famille en or.
Après un peu plus de cinquante et un ans de vie
commune, Arlette et Daniel Paris viennent de
célébrer leurs noces d’or. C’est en effet le 29
décembre 1956 qu’ils se sont mariés à Esclavolles
Lurey. De cette union sont nés 7 enfants, 16
petits enfants et 4 arrières petits enfants. Daniel
a fait sa carrière de menuisier ébéniste à Pont à la
société LMGC. Il a été durant 28 ans pompier
volontaire pour la commune et a obtenu le grade
de caporal.

Les cahiers d’Histoire de
Mamie Paulette
Surnommée affectueusement Mamie Paulette par
les petits écoliers qui fréquentent assidûment la
bibliothèque municipale
dont elle est la responsable, Paulette Simoutre
vient de terminer la
rédaction de son troisième volet des cahiers
pontois. Passionnée d’histoire locale, elle vient de consacrer ce cahier aux
différentes municipalités depuis la révolution
jusqu’à nos jours. Les deux premiers cahiers
étaient consacrés à Xavier de Saxe et à la mère de
Napoléon, Madame Laetizia. Ce document nous
fait revivre les moments forts des précédentes
municipalités et nous dévoile les faits marquants
de notre histoire locale.
DD

M. et Mme Bernard Goessens

Avec son épouse, ils ont fait partie du Comité des
Fêtes et ont participé activement à la création de
la fanfare, qui malheureusement n’existe plus
aujourd’hui.
Pour marquer cet heureux événement, une petite
cérémonie avait lieu à la Mairie où un vin d’honneur a été offert.

C’est le 13 juillet de cette année, que Bernard et
Vivette Goessens ont célébré leurs Noces
d’Emeraude, soit 40 ans de vie commune.
Leurs cinq enfants, dix petits-enfants et deux
arrières petits-enfants sont venus des quatre
coins de France pour participer à cet anniversaire.
M. Cunin, invité, a dû s’absenter et s’en est
excusé. Il leur souhaite, au nom de la
Municipalité et des Pontois, un bon anniversaire
et espère être encore là pour les Noces d’Or...
dans 10 ans !..

25
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Fête Nationale 14 Juillet
Deux cents mélomanes au concert.
L’église St Martin a connu une de ses plus belles affluences à l’occasion du concert gratuit donné par l’orchestre de cuivres de la troupe polonaise de Swiecie le 13 juillet dernier. Ce concert était le prélude à la fête nationale. Les musiciens ont gratifié les pontois d’une heure de musiques très diverses dont un «Ave Maria» à la trompette unanimement ovationné.
La prestation de ce groupe
avait été très appréciée en
2007 et le bouche à oreille a
fait, pour cette année, une
belle publicité, puisque ce
sont deux cents mélomanes
ravis qui sont venus passer
un pur moment de bonheur
en compagnie de ces musiciens.
Cette troupe polonaise, pour
la deuxième année consécutive, a littéralement charmé
le public.
Gageons que nous les
retrouverons dans quelques
années, pour notre plus
grand plaisir car, en 2009,
c’est une autre troupe qui
sera l’invitée de la Fête du
14 Juillet.

DD
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Fête Nationale 14 Juillet
Cette année encore, les majorettes Polonaises de
Swiecie, accompagnées de leur orchestre, ont
assuré le spectacle des fêtes du 14 Juillet dans
notre bonne ville.
Les Pontois, ravis, ont pu les admirer parées de
leurs divers costumes.

Danseuses de Can-Can en cotillon

Polonaises en costume «national» évocateur

Egyptiennes aux troublants voiles transparents

Charmantes ballerines viennoises

Gitanes à l’oeil de braise et fandango

Sportives pom-pom girls

Cow-boys trépidants au son du folk

27
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Fête Nationale 14 Juillet
Que serait le 14 Juillet à Pont sans son feu d’artifice ?
Cette année encore, Jacques
Mouchel, qui se charge du choix
du spectacle depuis qu’il est
maire-adjoint, avait trouvé un bel ensemble chez
Lacroix-Ruggieri un spécialiste du genre.
Si la fête est réussie, on le doit bien sûr à la municipalité qui offre ce spectacle, mais aussi à
l’équipe d’artificiers amateurs qui en assure le
bon déroulement.
Car, pour ces quelques instants d’émerveillement, que d’heures de préparation pour la mise
en place des pièces et le câblage des allumeurs
électriques.
Tout doit être réalisé méticuleusement en ayant
toujours à l’esprit le danger que représente ce
genre de prestation, à la fois pour le public et
pour les artificiers.
Au montage et au câblage, il y a aussi depuis
longtemps, Patrick Noyau et Louis Pierronnet.
Jean-Pierre Godier est venu renforcer l’équipe
voici quelques années.

Avec Didier, nous avons évoqué nos premiers pas
dans ce domaine, les quelques fusées que comptaient le programme, les mèches qu’il fallait allumer une à une avec un bâton de poudre, les pièces
installées sur des piquets qui refusaient obstinément de fonctionner, etc. etc.
On s’est aussi souvenu de ceux qui aidèrent pendant un temps : Pascal Soufflet et Lucky Lahaye
entre autre.
Et puis, il y a celui que l’on ne voit jamais, Jany
Gentes. Le lendemain, c’est lui qui se charge du
démontage et du rangement.
Au fil des années, l’emplacement du tir a varié.
Ce furent d’abord les Epinettes près de la salle
des fêtes, puis on essaya une fois les bords de
Seine, ensuite on s’installa sur le stade pendant
plusieurs années pour revenir aux sources et se
fixer à nouveau au bord de la rivière du Moulin.
Une seule fois le tir dû être reporté à cause du
trop mauvais temps.

L’ «ancien», c’est Didier Noyau qui pratique
depuis 25 ans. C’est lors de son mandat de
conseiller municipal qu’il a débuté et depuis il n’a
jamais cessé d’être présent.

Si le spectacle 2008 vous a plu, réjouissez-vous
d’avance, car toute l’équipe nous a promis que
celui de 2009 serait encore plus beau.

Au pupitre et à la direction des opérations on
trouve Hervé Piquet. Il participe depuis plus de
15 ans. C’est, en quelque sorte, l’expert en la
matière. Il a suivi des stages pour parfaire ses
connaissances de pyrotechnicien et c’est lui qui a
fabriqué le tableau de commande électrique.
Cette année encore, il est venu de Dreux où il
réside maintenant pour participer à la fête.
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JPB

Embellissement et fleurissement

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

La Mairie

La rivière du Moulin

Le pont de Seine

Faubourg Saint-Martin

Place de l’Eglise

Le long du stade
29
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Au fil des jours
Association Foire à la Brocante
La présidente de l’Association Foire à la Brocante, Fernande Champenois, et la vingtaine de bénévoles
qui la seconde sont très heureux de la réussite de cette nouvelle édition. Si les vieux briscards des premières années sont mordus à toutes les ficelles de cette organisation, les petits nouveaux ont réalisé
un travail très efficace et l’on peut dire que
la relève pointe le bout du nez. Il aura fallu
un gros travail de placement pour accueillir les 170 exposants venus de Pont et des
alentours. Cette année, pour répondre à
cette demande, des places avaient été tracées de chaque côté de la petite rivière des
Epinettes, avec l’autorisation du maire, ce
qui donnait encore plus un air champêtre et
bucolique à cette manifestation phare de la
commune. Le vent frais du Nord-Est n’a
pas découragé les visiteurs venus en nombre tout au
long de la journée, ce qui parfois faisait penser à une
grosse fourmilière en activité.
DD

Association «Seuil d’Automne
L’association ‘Seuil d’Automne’ qui vient de
tenir son assemblée générale a présenté à ses
adhérents un bilan très positif. La présidente,
Nicole Boningre, après le bilan moral se déclarait satisfaite du travail accompli tout au long
de l’année écoulée. Outre les activités permanentes des bénévoles, la chorale, les cours
d’histoire locale, les lectures, les promenades
accompagnées…La saison écoulée a également été marquée par une bourse aux vêtements et une exposition vente de travaux
manuels. Les bénéfices ainsi enregistrés sont
reversés au service animation du «Parc
Fleuri» et sont investis essentiellement en
jeux divers pour les résidants et cette année
dans l’achat de matériel de sonorisation.
DD
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Au fil des jours
Noël
Les Ecoles

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

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

Le Parc Fleuri

Denis Desmares accompagné de Michèle Guevel
ont remis leur colis aux Aînés de la maison de
Retraite, en leur souhaitant un Joyeux Noël.

Le Personnel Communal
Les
Conseillers
municipaux ont
remis des présents
offerts par la commune, au personnel et leurs enfants,
ainsi qu’aux bénévoles.

31

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

Pour terminer cet après-midi de fête, un goûter
était servi, accompagné de bonbons.
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Centre de Loisirs
Vivre, jouer, se retrouver au
Centre de Loisirs
Vacances de Juillet

Bourse aux jouets et vêtements

Avec près de quarante cinq inscriptions, le
Centre de Loisirs retrouve sa vocation première,
accueillir et satisfaire les jeunes pour les occuper
pleinement durant un mois. Si le temps n’est
guère encourageant, les activités battent leur
plein et la première sortie poneys a été très
appréciée. Les plus grands sont déjà impatients
des prochaines activités, camping et sortie familiale dans un grand parc d’attraction.
Cette année, le Centre de Loisirs, victime de son
succès, joue les prolongations jusqu’au 14 août.
C’est à la demande de nombreux parents que
cette décision a été prise. Pascaline et Malory
vont donc continuer leur travail pour la plus
grande satisfaction des parents mais également
des enfants qui apprécient ces deux monitrices
très compétentes. Le barbecue de, ce qui devait
être la clôture du centre de loisirs, a réuni près de
q u at r e - v i n g t - d i x
personnes, le petit
spectacle présenté
pour l’occasion aux
parents a été très
applaudi.

Enorme succès de la bourse aux jouets et vêtements.
A l’heure du bilan, la satisfaction pouvait aisément se lire sur le visage des initiateurs de la
bourse aux vêtements et aux jouets organisée par
le Centre de Loisirs.
La directrice, Peggy Vigier, se félicitait de cette
réussite : « Je suis très heureuse du succès rencontré et
je remercie tous les bénévoles et les parents des
enfants qui ont bien voulu me soutenir pour que
cette bourse soit une réussite, je regrette toutefois
les chapardages qui ont été commis, ce qui
ampute nos bénéfices car il faut néanmoins régler
la marchandise volée aux vendeurs ».

Une prochaine bourse aux vêtements d’été
et articles de puériculture est déjà programmée pour le dimanche 8 mars 2009.

Vacances de la Toussaint
Ils sont vingt-cinq inscrits dont quinze qui fréquentent le Centre régulièrement, et à voir leur
mine réjouie, ils sont bien ici.
Les activités sont
très nombreuses
et liées à la saison.
Dernièrement, ils
étaient répartis en
deux ateliers, les
confitures et la
peinture.
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Le Mot de Peggy...

Marché de Noël

Le Centre de Loisirs remporte depuis la rentrée
un vif succès : plus de 30 inscrits les mercredi.
Le Centre organise une sortie par mois, de type
cinéma, spectacle... Exemple :

Le Centre de Loisirs était présent sur le marché
de Noël le 7 décembre. Vous avez pu trouver tout
ce qui est nécessaire pour dresser une jolie table,
serviettes, chandeliers, bougies et autres accessoires décoratifs. Les responsables n’ont pas
chômé durant ces derniers jours, confection des
décors pour la place de la mairie, installation sur
cette même place de la boîte aux lettres destinée
au Père Noël. Comme on le voit, les idées ne
manquent pas.
DD

* Octobre

Spectacle de «Franklin» au
Grand Rex

* Décembre

Cinéma offert «Madagascar 2»
«Némo» sur glace au Zénith de
Paris

Le Centre de Loisirs a le privilège d’offrir des
tarifs préférentiels de groupe. Profitez-en !!!
Les nouveaux thèmes à venir :
- de novembre à décembre : Noël
- de janvier à fin février : l’Hiver
- de mars à avril : le Carnaval
- de mai à juin : le Printemps et l’Eté
Le thème de cet été n’est pas encore fixé ; toutefois, de grandes sorties seront toujours organisées : poneys, piscine, parc aventure, zoo, camping...
Venez relever les informations qui sont à votre
disposition dans notre tableau d’affichage à
l’Ecole Primaire.

Nous vous rappelons que les «Bons CAF»
sont acceptés et déduits de vos factures.

Attention !!!
A partir de janvier 2009, grand changement au périscolaire du matin et du soir.
Merci de bien vouloir inscrire votre(vos)
enfant(s), une semaine à l’avance.
En cas d’effectif insuffisant, le périscolaire
ne pourra assurer la garde des enfants.
Venez vite les inscrire en Mairie !

33

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 11 - Décembre 2008

Au fil des jours
Les vestiaires du personnel technique

Le Centre Médical
Le projet concernant l’implantation du Centre
Médical sur la zone d’activités de Pont, est en
bonne voie.
Dans les prochains jours, un bureau d’études sera
retenu parmi les propositions déjà reçues.
A suivre ...

Le bungalow qui sert de vestiaire au personnel
technique de la commune a été mis en place .
Son installation s’est déroulée parfaitement
mais la manœuvre fut délicate. Les raccordements en eau et en électricité ont été effectués
pour qu’enfin le personnel technique puisse se
changer décemment. Fini les courants d’air et
les vêtements de travail que l’on retrouvait
humides le lendemain matin.
DD

Un nouveau mobilier urbain.
Les employés communaux viennent de terminer
le remplacement des vieux bancs installés depuis
de nombreuses années le long de la Grande Rue
et du faubourg Saint Martin. Ce sont donc six
nouveaux bancs en pierre qui jalonnent désormais ces deux
artères.
Que les passionnés du patrimoine
se rassurent, la
vieille pierre, plus
que centenaire et
probablement témoin de nombreux premiers baisers, qui se trouvait à proximité du monument
aux morts sera conservée mais déplacée de
quelques mètres.
DD

PMGI
Laurent Pongelard est
de retour dans notre
commune. Il a réintégré une partie des anciens bureaux de TPI. Cette nouvelle société, dont sa femme est gérante, se consacre à
l’assistance technique groupes incendie, entretien,
travaux diesel, réfection de pompes, etc.

Anne Brodard

Relevé des compteurs

Anne Brodard, avocate au Tribunal de Grande
Instance de Troyes, envisage de créer un établissement secondaire dans la commune, sous
réserve de pouvoir disposer d’un bureau.

Depuis le 1er décembre 2008, le relevé
des compteurs gaz et électricité,
est effectué par la société ASSYSTEM,
quel que soit le fournisseur d’énergie.
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Les écoles
Ecole Maternelle
Une rentrée et cinquante bouts de choux.

La rentrée à l’école maternelle s’est déroulée sans
encombres. Les enseignants, Karine Leclerc et
Christophe Pasquet assistés de Patricia et
Solange étaient fidèles au poste pour accueillir
les cinquante enfants inscrits pour l’année scolaire.
La directrice, Karine Leclerc ayant pris un mitemps sera supplée jusqu’au mois de juin 2009
par Sylvia Cissé qui s’occupera des 25 moyens et
grands tandis que Christophe aura en charge les
25 petits et moyens.
Sylvia Cissé, qui habite Romilly, arrive de la banlieue parisienne et est très satisfaite de travailler
dans cette nouvelle ambiance où elle a été très
bien accueillie.
Octobre : le 20, sortie au parc du château pour
ramasser des feuilles - le 23, sortie à la ferme de
Vigne de Saint-Hilaire pour cueillir des pommes

Rentrée scolaire 2009 / 2010
Les inscriptions se feront en Mairie dès
janvier 2009 :
- pour les enfants des classes primaires
- pour les enfants nés en 2006

Décembre : le 18, sortie pour le spectacle de
Noël à la Salle des Fêtes.
KL

Parents d’élèves
Election pour l’année 2009/2010
des représentants des parents d’élèves
Titulaires

Mme Aubry-Barot
Mme Turquet

Suppléants

Mr Lionnet
Mme Douce
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Ecole Primaire
Parents d’élèves
Election pour l’année 2009 / 2010
des représentants des parents d’élèves :
Titulaires :

Mme Duciel
Mr Richard
Mme Lionnet

Suppléants

Mme Journé
Mme D’Onofrio
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Connaissance et Sauvegarde du
Patrimoine Pontois
Exposition
«Chapelles et Croix de Chemins»
Si le thème de cette exposition semblait
quelque peu austère, les nombreux visiteurs
(ils étaient plus d’une centaine au cours du
week-end) ont démontré un intérêt certain
pour le patrimoine du nogentais.
Les organisateurs sont donc très satisfaits de
cette réussite et en particulier Paulette
Simoutre, la présidente de l’Association
Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine
Pontois, qui recevaient l’exposition itinérante du Comité du Tourisme du Nogentais
et de la vallée de la Seine.
De nombreux panneaux, retraçant l’origine
de ces monuments, avaient été installés dans
la salle des fêtes ainsi que quelques jolies
maquettes de chapelles réalisées par Philippe
Mutel de l’association modélisme nogentais,
et Jean-Claude Terrillon de l’association
archéonoxe.

Journées du Patrimoine
Ces nouvelles journées du patrimoine ont été
l’occasion, pour l’Association, de présenter
une exposition sur les différents travaux réalisés dans l’église Saint Martin au cours des
19ème et 20ème siècles.
Quelques grandes dates marquantes ont été
mises en évidence :
1838 et 1888, mise en place et réfection des
cloches,
1854, construction des deux chapelles de
chaque côté de la porte principale.
1856, achat et destruction de la maison adossée à l’église.
1949 et 1988, réfection de la toiture.
1985, réfection du coq, et enfin
2002, restauration de la Pèlerine qui orne le
portail nord.
Les membres
du bureau de
l’association
ont reçu la
visite
de
quelques deux
cents visiteurs au cours de ces deux journées.

DD

Concert en l’église Saint-Martin

Exposition annuelle
«Avant - Pendant - Après»
Pont-sur-Seine de 1930 à 1950
L’exposition sera visible du
21 au 29 Mars 2009
Tous documents ou objets prêtés
seront les bienvenus
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Connaissance et Sauvegarde du
Patrimoine Pontois
Extraits du Bulletin trimestriel de juillet 2004

Les Pontois au Canada
Sous Henri IV, au début du XVIIème
siècle, nait l’idée de faire du Canada une
Nouvelle France.

Quelques années plus

tard, le défrichement se développe ainsi

Etienne Guichon se maria lui aussi au Québec. Il
était le fils de Jacques Guichon, receveur des aides
du Diocèse de Troyes, dont la famille assez nombreuse vivait à Pont et était proche des châtelains.
Nous avons l’occasion de recevoir des arrières
petits-enfants de ces deux familles qui ne manquent
pas, lorsqu’ils viennent en France, de passer
quelques heures à Pont pour revoir le clocher de
leurs ancêtres et le cimetière où reposent encore
quelques membres de leurs familles.

que l’agriculture, l’élevage progresse,
l’industrie se crée.
Il faut des jeune’s pour peupler ce grand
pays où l’ouvrage ne manque pas.
C’est alors que les Français tenteront
l’aventure et partiront s’installer dans
ce pays neuf.
Parmi eux, sept Pontois s’expatriront.

Nous ne retrouvons la trace que de deux familles :
les SYLVESTRE et les GUICHON.
Nicolas Sylvestre, apprend-on, reçut en 1667 la
concession d’une terre : «Pointe aux Trembles de
Quebec». La même année, il se mariait avec Barbe
NEPVEU, originaire
du Poitou, elle-même au Québec avec ses parents.
Ils eurent seize enfants..

«L’an de grâce mil six cent soixante sept,le vingtesme
d’Aoust, Monseigneur l’Evesque ayant donné dispense de
la publication des bans pour bonne et justes raisons : Mre a
interrogé en cette Eglise Paroissiale, Nicolas Sylvestre et
Tanche Colson, ses père et mère de Pont sur Seine en
Champagne, d’une part, et Barbe Nepveu, fille de Jean
Nepveu et d’Anne Ledet de cette paroisse, d’autre part ;
et leurs mutuels conjoints en mariage et leur a donné la
bénédiction nuiptiale, en présence des témoins cognus : les
Sieurs Jean Bourdon, Simon le Febvre Angés,
Ignace le Gardeur Ponceaux».

Réunion du Comité du
Tourisme Nogentais
Les membres du CTNVS sont venus dernièrement, à deux reprises dans nos murs pour préparer, la prochaine exposition qui aura lieu au
Pavillon Henri IV l’an prochain.
Paulette Simoutre et Jean Pierre Baunier de
l’Association accueillaient les participants place
St Martin. Après une rapide présentation de la
commune, les présents se retrouvaient dans
l’église où Paulette Simoutre évoqua ses peintures ainsi que la destinée du château construit
par Bouthillier de Chavigny, en 1632.
Puis dans la salle du conseil de la mairie, les
membres du comité du tourisme, s’attaquaient à
la deuxième partie du programme. Quel thème
choisir pour la prochaine exposition ? Vaste
débat. De nombreuses idées ont été échangées :
les fêtes d’autrefois, la généalogie, les monuments aux morts, les personnages célèbres….
La 2ème réunion avait pour but la présentation et
la préparation d’un rallye touristique préparé par
les étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce
de Troyes.

En 1681, nous relevons cette mention des recen-

«Nicolas Sylvestre, 37 ans, Barbe Neveu,
sa femme 28 ans, enfants : Nicolas 12, Marie 9,
Louis 7, Pierre 5, Anne 2 - 1 fusil,4 bêtes à
cornes, 20 arpents de valeur». Quatre bêtes et 20
seurs

arpents de terre, représentaient une grande valeur.
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DD

A. S. L. P.
Section Pétanque
« Christian était un homme de cœur », comme
l’a rappelé Sylvie, son aînée, dans son mot
d’adieu le jour de son inhumation et devant
tous ses amis réunis pour un ultime hommage. Epicurien dans l’âme, il était hypersensible et ne supportait pas l’injustice.
Animateur dynamique, il aimait le mouvement et il fallait toujours de l’ambiance
autour de lui.

Hommage à Christian Delahaye
Christian Delahaye disparu prématurément
le 1er novembre dernier aura, incontestablement, laissé un vide immense dans le petit
monde de la boule pontoise et il n’y a pas de
mots assez forts pour atténuer la douleur qui
a envahi toute sa famille.
«Quiqui», comme le surnommaient affectueusement ses amis, a marqué de son
empreinte, durant de longues années, la section boules de l’ASLP. Il laisse tous ses amis
dans un profond désarroi et les parties de
pétanques n’auront plus la même saveur pendant très longtemps.
S’il fallait trouver un seul mot pour le résumer ce serait probablement «exemplaire».
Mot qu’il affectionnait particulièrement en
évoquant ses petits enfants, Séverine,
Pauline, Anthony et Lucas. Exemplaire, qu’il
utilisait également pour exprimer sa joie
lorsqu’il avait apprécié telle ou telle performance. Enfin exemplaire comme il l’a été
dans sa mission au service de cette section
qu’il affectionnait en tout point depuis 1992.
Animateur né, il en assura la présidence
quelques années avant de céder sa place à son
épouse pour devenir le trésorier méticuleux
que l’on connaissait.

Pour récupérer toute cette énergie dépensée,
il aimait se retrouver seul dans la nature qu’il
adorait en contemplant les animaux et les
couleurs de l’automne, appréciant tour à tour
le silence de la campagne ou le chant des
oiseaux. Cette solitude lui aura permis de
devenir un mycologue averti, mais il n’hésitait pas à partager cette passion avec
quelques amis, eux aussi amateurs de champignons.
Christian était né dans l’Oise à Agnetz le 1er
octobre 1941, il a effectué son service militaire dans un régiment de parachutistes à
Mont de Marsan. Libéré de ses obligations
en janvier 1963, il épouse Jeannine en avril
de la même année, c’est ainsi qu’elle deviendra «sa Jea-Jea» avec laquelle il aura deux
enfants, Sylvie et Dominique. C’est en 1967
qu’ils choisissent Pont sur Seine pour s’y installer définitivement.
Christian avait été attaché commercial et
gérant de dépôt pour la société Avia et avait
terminé sa carrière aux établissements
Soufflet comme attaché commercial.
C’est un grand monsieur du monde associatif
qui vient de nous quitter et c’est avec tristesse et émotion que nous lui disons : « Merci
et salut Christian »
Edouard Estaunié
« Les êtres ont la mobilité et l’éphémère durée des
vagues ; seules, les choses qui leur ont servi de
témoins sont comme la mer et demeurent immuables »
DD
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A. S. L. P .
Section pêche

Section Gymnastique Adulte

Concours de pêche et barbecue.
Le concours de pêche organisé par la section de
l’ASLP s’est déroulé dans la convivialité.
Trente six pêcheurs se sont affrontés durant toute la
matinée sous un ciel très gris. Les organisateurs
avaient, durant les jours précédents, désherbé la petite
rivière et la veille, préparé deux bassins et procédé à
un lâcher de 30 kilos de truites.
Chez les enfants, le plus adroit est Anthony Moreau,
c’est la jeune Léa Bissé qui a attrapé la plus grosse
truite. Chez les adultes, c’est Olivier Declerck qui
gagne mais c’est René Auzard qui sort la plus grosse
truite.
Le barbecue qui suivait l’apéritif a réuni une soixantaine de convives.
DD

Les cours de gymnastique d’entretien ont repris
depuis le mardi 7 octobre à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Ces cours ( gym tonic, gym douce, stretching) seront
assurés par Mélanie Bourguin, titulaire d’un brevet
professionnel de la jeunesse et de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS, activité physique pour
tous).
Avant de s’installer dans notre commune, Mélanie a
pratiqué cette activité pour les enfants, adultes et personnes âgées dans la ville de Sens.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez la contacter au 03 25 25 08 45.
DD

Section foot seniors/juniors
Section Billard
La section tourne avec 10 adhérents. En 2009, nous
allons participer au Challenge Jean Regent libre
seniors, avec Jeran et Guy, en espérant qu’ils porteront haut les couleurs de l’ASLP Billard Pontois, car
les rencontres se feront avec plusieurs clubs.
Dans l’avenir, il est question de changer de local. Où
irons-nous ?
Pour tous renseignements :
Danielle
03 25 24 43 62
Patrick
03 25 21 36 29
Guy
03 25 21 43 01
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La section comprend 23 joueurs, un bureau de 5 personnes.
Les entraînements ont lieu le mardi soir et vendredi
soir, à 19 h, au stade Gentes à Pont. Match le
dimanche matin.
Pour vous inscrire contacter la Présidente :
Chrystelle Lacroix au
03 25 21 02 73 ou 06 45 69 93 84
Un loto est prévu dans le courant de l’année.
Tournoi début juin 2009.
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A. S. L. P.
Section Jeunes

Section Tennis de Table

Les pontois fêtent le Beaujolais nouveau
La section «jeunes» de l’ASLP qui organisait une soirée Beaujolais à la salle des fêtes n’est pas mécontente
de cette soirée. Pour déguster ce nouveau cru, une
bonne trentaine d’amateurs se sont retrouvés autour
d’une assiette de charcuterie pour célébrer cette tradition. La bonne humeur a régné toute la soirée.
DD

Daniel Berthier est fier de son équipe qui évolue en D
3. La dernière rencontre de l’année 2008 se termine
par une défaite contre le RS 10.
Mais, malgré cette défaite, l’équipe composée de
Dominique Delahaye, Romain Bourden, Alexis
Gentes et Anthony Delahaye, reste en tête du championnat en D 3 et commence l’année 2009 en D 2.

Défilé Halloween
Monstrueux défilé
dans les rues.
Malgré le mauvais
temps qui ne s’y prêtait guère, le défilé
organisé par la section
«jeunes» de l’ASLP a
remporté un franc succès. Partis du lotissement Vide
Grange, les petits monstres et autres sorcières ont
regagné la salle des fêtes, décorée par les enfants du
centre de loisirs, où un bon goûter les attendait.

Section Atelier Créatif

Quelle performance pour un club qui ne se compose
que de 9 joueurs, dont 4 vont évoluer en D 2 , une
équipe de jeunes qui participe à un tournoi minime et
bientôt une équipe en championnat de l’Aube.
Nous attendons toujours de nouveaux adhérents pour
permettre au club de pouvoir continuer l’année 2009
et viser la montée en D 1.
DB

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

Cette section est destinée aux enfants de 8 à
12 ans et fonctionne
tous les mercredi de 14
h à 17 h.
Initiation : canevas,
couture, tricot, dessin, découpage, peinture sur verre,
collage, masque de carnaval, vitrines minatures, etc. et
tous travaux évènementiels Noël, Fête des Mères et
des Pères, Pâques.
Pour tous renseignements téléphoner :
Madame Colette Remy - 03 25 39 78 21
colette.rémy0825@wanadoo.fr
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Les associations
ANCIENS COMBATTANTS
Président
Jules Tucoulat
CONNAISSSANCE & SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Présidente
Paulette Simoutre
03 25 21 44 95
FOIRE A LA BROCANTE
Présidente
Fernande Champenois

03 25 21 41 23

ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE A PONT-sur-SEINE (AVEP)
Président
Michel Cunin
03 25 21 40 22
SOCIETE DE CHASSE
Président
Christian Tucoulat

03 25 21 40 25

SEUIL d’AUTOMNE
Présidente
Nicole Boningre

03 25 21 46 30

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

Présidente

BILLARD
D. Lahaye
03 25 24 43 62

Présidente

Président

BOXE
S. Rahmani

06 89 72 36 85

JEUX DE SOCIETE
Président
R. Lacroix
03 25 21 40 09

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

Président

MARCHE
C. Wambst 03 25 21 40 73

GYMNASTIQUE
Présidente
M. Bourguin 03 25 25 08 45

Président

PECHE
R. Desmuyck 03 26 42 69 96

Présidente

PETANQUE
J. Delahaye
03 25 21 41 35

Présidente

FOOTBALL
C. Lacroix
03 25 21 02 73

FOOTBALL FEMININ
Président
M. Protat
03 25 24 10 51

TENNIS DE TABLE
Président
D. Berthier 03 25 24 66 27

INFORMATIQUE
G. Guevel
03 25 21 43 20

TRAVAUX MANUELS
Présidente
MC. Fournier 03 25 39 85 39

Président

ATELIER CREATIF
Présidente
C. Remy
03 25 39 78 21
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KARATE
J. Pinson
06 76 88 17 49

Les rendez-vous 2009
JANVIER

AVRIL

Vendredi 9
Voeux de la Municipalité

Samedi 4
Section Jeunes «Soirée blanche»

Dimanche 11
«Cabaret Jeunes»

Samedi 11 et Samedi 18
Soirée «Cabaret AVEP»

Vendredi 16
Remise des prix «Fleurissement» et
«Déco de Noël»
Samedi 31
Section Jeunes -Soirée Carnaval

MAI
FEVRIER

Samedi 2
Section jeunes -Soirée «Années 80»

Dimanche 8
Loto «Section Boules»

Samedi 9
Repas des Aînés

Vendredi 13
Accueil des nouveaux Pontois

Samedi 16
Soirée Johnny Monin

Samedi 14
Section Jeunes -Soirée Saint-Valentin -

MARS

JUIN

Dimanche 8
Bourse aux vêtements
Samedi 21 au Dimanche 29

Samedi 27
Section jeunes -Feux de la Saint-Jean
au stade

Expo Patrimoine
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Gastronomie
Profiteroles de Saint-Jacques
aux pleurotes, sauce vin blanc
Ingrédients pour 6 personnes
Pâte à choux pour profiterole
- 1/4 l. d’eau
- 115 gr de beurre
- 1 cuiller à café de sel
- 4 oeufs
- 50 gr de gruyère râpé
48 pièces noix de Saint-Jacques
300 gr de pleurotes
200 gr de julienne de légumes
1 bouquet de cerfeuil

Pour la sauce
- 2 échalotes
- queues de pleurotes
- 1 vert de poireau
- 1/2 l. de vin blanc
- 1/4 l. fumet de poisson
- 1/4 l. crème fraîche
- 30 gr de beurre
- sel, poivre

Recette de William Dhenin
Restaurant de la Place

Poêler les pleurotes coupées en morceaux
dans le beurre, saler, poivrer.

Préparer la pâte à choux.
Mettre l’eau, le beurre, le sel dans une casserole. Faire bouillir, ajouter la farine, mélanger jusqu’à obtenir une boule, mettre les 4
oeufs, un par un, en mélangeant fermement
et y ajouter le gruyère râpé.
Dresser sur une plaque à patisserie à l’aide
d’une cuiller à soupe. Cuire au four à 200°
pendant 20 minutes.
Pour la sauce, mettre dans une casserole :
échalotes émincées, queues de pleurotes, vert
de poireau, vin blanc.
Laisser réduire aux 3/4, ajouter le fumet de
poisson, réduire aux 3/4, ajouter la crème
fraîche. Laisser cuire pour obtenir une sauce
onctueuse, mettre le beurre, puis fouetter.
Réserver au chaud.

Cuire les Saint-Jacques, au beurre, 30
secondes de chaque côté, saler, poivrer.

Pour dresser
Couper les profiteroles en deux - sur le fond
mettre un peu de julienne de légumes
(carottes, navets, blancs de poireaux) préalablement étuvée au beurre ; elle doit être
ferme et fondante, assaisonnée et sans coloration, deux pièces de Saint-Jacques et une
cuiller de pleurotes.
Déposer trois à quatre profiteroles par
assiette.
Napper de sauce au vin blanc - Remettre les
couvercles - Parsemer de quelques pluches
de cerfeuil.
Servir de suite.

Vin conseillé : un Bandol rosé

