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un bel été !
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Ce bulletin n’est pas à l’abri
d’erreurs ou d’omissions.
Celles-ci ne sauraient engager
la responsabilité de l’éditeur.
Nous vous remercions de bien
vouloir nous les signaler afin
qu’elles puissent être rectifiées.

Edito
Chères Pontoises, chers Pontois,
Dans ce numéro de Juillet 2010, vous découvrirez que Pont-sur-Seine est bien une
commune animée, dynamique, et pleine de projets.
Toujours à votre service, avec l’exigence d’apporter des réponses aux attentes de la
population afin d’améliorer la qualité de vie de chacun, je suis ravi d’avoir pu convaincre un médecin de s’installer à Pont-sur-Seine.
La tâche n’a pas été facile et cette réussite n’en est que plus réjouissante.
Ce médecin prendra ses fonctions début Juillet et je souhaite qu’elle prenne plaisir à
vivre dans notre commune. Je pense qu’elle saura apprécier, entre autres, la qualité
de vie d’un bourg français.
Cette qualité de vie passe obligatoirement par la qualité de l’environnement et, une
nouvelle fois, les services techniques communaux ont fait preuve d’imagination pour
embellir notre commune ; je tiens donc à les féliciter.
Je veux remercier également tous les Pontois qui fleurissent leurs habitations et qui
contribuent ainsi à rendre notre commune agréable.
Enfin, dans un registre festif, je vous invite à partager les deux jours de fête organisés
à l’occasion de la Fête Nationale.
Cette année nous accueillerons un groupe de musiciens et danseuses Polonais.
C’est un réel plaisir de voir notre ville en mouvement et je saisis cette opportunité
pour remercier toutes les personnes qui y participent et invite les Pontois à profiter
pleinement de ces deux jours de fête, en cette période estivale, et à honorer nos amis
Polonais par votre présence, en leur réservant un accueil chaleureux.
Bonnes vacances d’été à tous.

Michel CUNIN
Maire de Pont-sur-Seine
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Vie Municipale
LE P. L. U. EN QUESTION
Lorsque l’on sort de Pont sur Seine pour
emprunter la RD619 en direction de Nogent sur
Seine, il est fréquent et légitime de s’interroger,
surtout si l’on est Pontois, sur l’état d’avancement de la plate forme SMBE destinée à recevoir
une usine de bioéthanol.

Où en est-on aujourd’hui ?

Toutefois les décisions de justice rendues ensuite
par le Tribunal Administratif de Châlons-enChampagne laissent espérer une prochaine résolution de tous ces différents.

En effet, le 22 février 2009, le Tribunal classait
sans suite les recours concernant :
- la cession du
chemin rural
de Marnay à
Pont-surSeine

Tout d’abord, il
convient de rappeler
que depuis juillet
2008, le Préfet de
l’Aube a signé un
arrêté préfectoral
autorisant la société
SMBE à exploiter
son usine de production de bioéthanol.
Cette décision qui
conclut positivement
les investissements des partenaires supportant
ce projet, dont le Conseil Municipal de
Pont/Seine qui depuis 2006, a dû modifier plusieurs fois son Plan Local d’Urbanisme (PLU)
afin de transformer les terres agricoles en zone
industrielle pour l’implantation d’une usine de
bioéthanol.

Alors pourquoi en est-on toujours là ?
Monsieur Veit, directeur de SMBE, déclarait
dans un journal, en septembre 2008 :
‘’Notre position a toujours été la même, nous ne souhaitons pas engager d’autres travaux sans la purge de
tous les recours actuels….’’
Et il faut bien admettre que des recours et des
demandes d’annulation, il y en a eu .
Présentés par les opposants à ce projet d’usine,
ils ont freiné, par leur nombre et les délais administratifs conséquents, le démarrage du chantier
et apporté une charge de travail considérable à la
commune de Pont/Seine.

4

- les permis de
construire du
22.10.2007 et
26.5.2008
accordés à
SMBE

Par contre, concernant l’annulation de la délibération du 29.02.2008 approuvant le bilan de
concertation et la révision du PLU, la Commune
de Pont /Seine a été condamnée et a dû verser
1900 euros aux opposants à ce projet.
Mais, le 11.02.2010, la cour d’appel annulait cette
décision et condamnait les opposants à verser
1500 euros à Pont/Seine !
Aujourd’hui, la modification du PLU autorisant
la transformation des terres agricoles en terres
industrielles semble définitivement acquise ; il ne
nous appartient pas d’imaginer la suite, mais
nous pouvons reprendre en guise de conclusion
ce que disait Michel Cunin, Maire de Pont/Seine,
dans un journal en septembre 2008 :

‘’Si pour des raisons de faisabilité et d’économie,
le groupe Soufflet reculait, cette zone aménagée
intéresse d’autres investisseurs…’’
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Vie Municipale
C’est grâce au Centre Européen de formation et
Conseil (CEFC) que nous avons réussi à recruter notre nouveau médecin : Niculina
Craiovéanu, qui vient de Roumanie.

Notre nouveau Médecin

Le 11 mars, elle est venue à Pontsur-Seine en compagnie de Sylvain
Blondin, responsable du recrutement.
Après s’être présentée et avoir
énoncé son curriculum vitae, qui
présente un excellent profil, la doctoresse a visité le futur cabinet
médical aménagé par la commune.
Cette praticienne a également fait
un détour par la Maison de Retraite
et s’est promenée dans les rues.
Dans ses propos, on sent une réelle motivation
pour venir travailler en France et, apparemment, elle est soutenue par son mari et son fils.
Elle s’est dite enchantée de l’accueil et de la
commune qu’elle connaissait un peu grâce au
site Internet de la commune.
Ce médecin semble intéressé. Elle a sa permission de sortie et a fait le stage
pour l’équivalence. Il n’y a pas
de souci, les praticiens
Roumains sont aussi compétents
que les Français. Nous la logerons et lui mettrons à disposition notre cabinet, avant qu’elle
s’installe dans la future Maison
Médicale.
Son arrivée est prévue après le
20 juin et elle prendra ses fonctions début juillet.
Le docteur Niculina Craiovéanu excerçait dans
un cabinet médical à Sucéava et est déjà membre
de l’Ordre des Médecins en France.
Le CEFC, par l’intermédiaire de M. Blondin
s’est occupé de résoudre les derniers problèmes
administratifs.

Ma rencontre avec le Docteur...
«J’ai rencontré à plusieurs reprises le Dr Niculina
Craiovéanu. Elle est très impatiente de commencer
son exercice professionnel à Pont-sur-Seine.
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Le corps médical environnant verra avec soulagement cette installation ; en effet, les docteurs généralistes de notre secteur, en nombre limité, ont été surchargés par l’afflux soudain de clientèle au début de
l’année 2010, dû au départ à la retraite amplement
méritée, du Dr Alex Bourrouet.
Lors de nos discussions, j’ai pu apprécier son excellente maîtrise de la langue française, ainsi que sa
connaisance parfaite de notre système de santé.
Ses quelques jours déjà passés ici lui ont également
fait découvrir la qualité de vie agréable qu’offre
notre joli village, ce qui n’étonnera personne à Pontsur-Seine.»
Pascal Javaux
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Vie Municipale
Le point sur les grandes OPERATIONS en cours
Usine relais sollicitée par M. Laurent PONGELARD
Définition d’une usine relais :
Une usine relais est une construction financée par la commune et mise à la disposition d’un entrepreneur.
Ce dernier paie un loyer à la commune conformément à un contrat de bail.
Le montant du loyer correspond, le plus souvent, au remboursement d’annuités d’emprunt que la commune a
contracté auprès d’un organisme prêteur.
Afin de connaître le montant de l’emprunt, il est nécessaire de connaître le montant des subventions que peut
obtenir la commune.

Historique du dossier :
M. Laurent Pongelard, de la Société PMGI, implantée à Pont-sur-Seine, Rue du Prieuré, depuis
septembre 2008, a sollicité la commune, début octobre 2009, pour l’implantation d’une Usine Relais
en Zone Industrielle.
Ce projet portait sur la construction d’un atelier de stockage et de bureau de 1.000 m2.
En attendant, M. Pongelard a négocié avec la commune de Nogent-sur-Seine pour la mise à disposition d’un bâtiment provisoire.
Le bail de location précaire étant conclu jusqu’au 31 juillet 2010, le projet devait se concrétiser avant
cette date.
En conséquence, le Conseil Municipal, par délibération du 27 novembre 2009, a émis un avis favorable au projet et engagé les procédures correspondantes (désignation du maître d’œuvre, consultation des
bureaux d’étude de sol, de contrôle…)
Dans le même temps, ce projet nécessitant la modification du PLU, la commune a contacté les services de l’Etat afin d’obtenir l’autorisation de construire avant la fin de cette procédure, ce qu’elle a
obtenu.
Ceci étant, le maître d’œuvre a exécuté l’avant projet sommaire et les esquisses, le dossier de permis
de construire a été déposé le 5 janvier 2010, et l’étude de sol a été effectuée début février 2010.
A cette même date, le maitre d’œuvre établissait les dossiers de demande de subventions.
Tout était en place pour que ce bâtiment soit prêt pour le 31 juillet 2010, date butoir sollicité par M.
Pongelard.

La volte face :
Or, nous avons eu connaissance officieusement que M. Pongelard envisageait d’installer un atelier à
Villenauxe-la-Grande.
De ce fait, nous avons contacté l’intéressé par courriers du 15 février 2010 (resté sans réponse) et du 18
mars 2010, afin de connaître ses intentions et lui rappeler les dépenses que la commune avait déjà
engagées pour son projet.
La surprise fut de taille quand M. Pongelard a confirmé son installation à Villenauxe, a invoqué,
comme prétexte, la lenteur de nos actions (il n’a pas eu assez tôt le montant de son loyer), et a tout simplement justifié sa démarche en nous rappelant qu’il ne nous avait réclamé qu’une étude de faisabilité.
En conséquence, à ce jour, ce sont les contribuables pontois qui prennent en charge les
dépenses , engagées en accord avec M. Pongelard, afférentes à ce projet.
Nous allons donc réclamer, le montant des frais engagés, à cet entrepreneur, indélicat qui, sans aucun
doute, se fera un honneur de régler cette dette.

Michel Cunin
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Vie Municipale
Lotissement MON LOGIS Chemin aux Prêtres
Ce dossier est toujours d’actualité bien qu’il date de 2005.
En effet, j’avais accepté le permis de construire contre l’avis des services de l’Etat.
Ceux-ci remettaient en cause la proximité de l’usine PSI, pour la construction de ce lotissement,
bien qu’ils avaient, auparavant, accepté d’autres permis de construire dans le même périmètre, voire
plus proche.
De plus, cette entreprise est en cours de transfert en zone industrielle.
Toutefois, Mr le Préfet a intenté une action en justice pour l’annulation de cette autorisation.
Le Tribunal Administratif devrait statuer prochainement.

Travaux de voiries communales
Lors du vote du budget 2010, le Conseil Municipal a défini un programme de travaux de voiries
communales à réaliser sur 2010 :
- Rue du Râteau
- Prolongement de la Rue des Normands jusqu’à la Rue Irène Fanielle
- Chemin transversal de la Rue de la Banquette à la Rue des Normands
- Chemin de la Rue des Normands à la Place du Moussot
- Rond-Point lotissement La Fosse aux Loups

PROJETS à L’ETUDE
Zone Industrielle
* des négociations sont en cours pour l’implantation d’un bâtiment sur 2000 m2 de
terrain
* le Conseil Municipal a décidé la construction d’un local industriel divisible destiné à la
vente ou location-vente

Panneaux solaires
Un groupe s’intéresse à la commune de Pont-sur-Seine pour l’implantation sur 20 hectares de panneaux solaires.
Le choix du site pourrait être le terrain d’un particulier qu’il faudra convaincre.

Lotissement privé
Un promoteur immobilier envisage la création d’un lotissement pavillonnaire résidentiel sur 5 hectares destiné à l’accès à la propriété.
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Vie Municipale
Maison Médicale
Le projet avance, l’avant projet est réalisé, les professionnels de santé sont prêts.
La commune est en accord avec l’OPAC (propriétaire du terrain) afin de finaliser l’achat de 4.900 m2 ;
l’acte de vente est en cours.
Seul point noir : les aides apportées à ce projet sont très limitées bien
qu’une dizaine de demandes de subvention ait été sollicitée (Conseil
Général, Conseil Régional, Association Pays de Seine, Préfecture, Sous
Préfecture, MSA, CAF, URCAM, réserve parlementaire…)
Pourtant, à entendre nos politiques, la priorité est d’aider au maximum le milieu rural afin de conserver
un service de proximité convenable !
Il faut croire que la santé n’entre pas dans ce service de proximité !

Station d’Epuration
Suite à l’appel public à candidature par la commune, deux entreprises ont répondu à cet appel : il s’agit
de Veolia et la Lyonnaise des Eaux.
Le 30 juin 2010, la Commission de Délégation du Service Public était de nouveau réunie pour l’ouverture des plis des propositions de ces deux candidatures. Une présentation des analyses des offres en
concurrence aura lieu le 30 août prochain. La première audition des candidats aura lieu le 6 septembre
2010.
Les premières constatations font apparaître un coût pratiquement similaire (1 000 000 euros l’un, et
1 100 000 euros l’autre), les subventions accordées pouvant atteindre 75 %, au lieu de 50 % comme précédemment évoquée.
DD

Ecole Maternelle
Les terrains prévus pour l’implantation de l’Ecole Maternelle appartenant à des particuliers, la commune a engagé des négociations auprès des intéressés pour l’acquisition.
Ceux-ci ayant refusé les offres de la commune, une déclaration d’utilité publique a été sollicitée auprès
des services de l’Etat le 30 avril 2010.
L’enquête publique devrait avoir lieu courant septembre 2010.

Lotissement AUBE IMMOBILIER
« ancienne ferme SOUFFLET »
Les travaux ont commencé et seront réalisés en deux tranches.
La première tranche permettra de mettre en location des pavillons en
janvier 2012 ; la seconde tranche de pavillons, sera finalisée pour l’été
2012.

Transfert de l’Usine PSI en Zone Industrielle
Cette opération a été reprise par la Communauté de
Communes du Nogentais.
Les travaux permettant ce transfert ont déjà commencé.
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Vie Economique
Opération de Restructuration
de l’ Artisanat et du Commerce
Les actions individuelles
Il s’agit de subventions directement attribuées aux entreprises commerciales ou artisanales du Pays pour soutenir leurs investissements matériels.
Les subventions prévues sont de 20 % du
montant hors taxes de l’investissement,
celui-ci devant être d’au moins 5 000 euros
HT. Le montant de l’investissement subventionné est plafonné à 75 000 euros HT. Pour
prétendre à une subvention, un dossier
(documents comptables, devis, plan de financement...) devra être constitué par l’artisan ou
le commerçant concerné, aidé par l’animateur ORAC.
L’investissement ne devra se faire
qu’après avoir reçu l’autorisation écrite
de la part du Pays ou du Conseil
Régional. Attention, dépôt de dossier ne
veut pas dire subvention.

Les entreprises qui suivront certains de ces
programmes pourront bénéficier de taux
majorés de subvention pour les investisements individuels.
Si vous avez un projet d’investissement, si
vous désirez des renseignements sur le programme d’actions collectives ou si vous souhaitez de plus amples informations sur cette
opération, vous pouvez dès à présent
contacter l’animateur ORAC, Audric
SIBILLE :
A.S.P.C.D.
9, places Martyrs pour la Libération
10100 ROMILLY-sur-SEINE
06 33 73 67 10 - 03 25 25 20 70
Courriel : orac.aspcd@orange.fr

C’est le Comité de Pilotage de l’ORAC qui
décide au final de financer ou non le projet.

Les actions collectives :
Sept actions seront lancées sur la période
2010 - 2012 :
* Aménagement des points de vente
* Démarche qualité
* Diagnostic énergétique
* Soutien aux unions commerciales
* Guide promotionnel
* Aide à la mise en place de commerces
multiservices sur les communes du
Pays
* Communication et événementiel sur le
circuit de découverte des métiers d’art
9
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Vie Municipale
Médecin
Le Docteur Niculina CRAIOVEANU a pris ses fonctions dans le Cabinet médical
provisoire installé au 5 Grande Rue. Nous espérons que les Pontois lui réserveront un excellent accueil.
De nos jours, l’attrait de ce métier en milieu rural est tout un combat ; cela relève
même de l’exploit.
Alors, mettons tout en oeuvre pour permettre à ce professionnel de santé, indispensable, d’avoir
envie de rester dans notre commune.

DEFIBRILLATEUR
Sauver des vies grâce à un défibrillateur, c'est maintenant possible à Pont sur Seine.
En effet la commune s'est dotée en début d'année,
d'un « défibrillateur entièrement automatique (DEA)»
qui, pour l'instant est à la disposition des pompiers de la commune,
ceux-ci ayant reçu une formation spécifique pour appréhender son
utilisation. Toutefois, ce type d'appareil peut être utilisé par tout
autre personne depuis le décret du 4 mai 2007.
La fibrillation est la contraction anarchique des oreillettes et des
ventricules du coeur, le sang circule donc mal voire plus du tout. Les
battements cardiaques étant commandés par de faibles signaux électriques réguliers, certaines
conditions d'efforts, de maladies, ou d'accidents peuvent entraîner un dérèglement. Et le choc
électrique produit par le défibrillateur peut permettre au coeur de redémarrer, mais il faut intervenir le plus rapidement possible.
Le DEA établit un diagnostique, calcule et détermine les paramètres du choc à délivrer en fonction de la taille du thorax et de la phase respiratoire du patient, par deux palettes conductrices
collées sur la poitrine de celui-ci . Enfin, le boîtier envoie le courant afin de relancer la contraction normale du coeur.

Rappelons que pour être efficace, si vous êtes témoin d'un accident il faut impérativement contacter le 15 ou le 112 dans un premier temps, qui transmettra l'information aux pompiers. Ensuite vous contacterez les pompiers de la commune dont
voici les coordonnées :
FOURTIER Philippe
DUCHON Guy
HUOT Patrick
PROTIN Cedric
PETIT Emile

03 25 21 45 62
03 25 21 45 73
03 25 21 43 51
03 25 21 59 50
03 25 24 95 68

ou
ou
ou
ou

06 78 92 76 10
06 30 03 86 76
06 60 71 09 03
06 63 03 34 62

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à le signaler pour qu'une réunion d'information
ou une démonstration puisse être envisagée dans la commune par les pompiers.
FR
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Vie Municipale
« Tous au numérique »
à compter du 28 septembre 2010
Le passage à la télé - numérique :
*

Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt du signal analogique hertzien et son
remplacement par un signal numérique hertzien.

*

Le passage à la télé-numérique se fait progressivement en France, région par région,
de 2009 à 2011 : pour la Champagne-Ardenne ce sera le 28 septembre 2010.

*

La télé-numérique, c’est jusqu’à dix huit chaînes nationales gratuites en plus des
chaines locales.

*

Il n’est pas nécessaire de changer sa télévision pour passer à la télé tout numérique.

*

Pour y accéder, les foyers devront s’équiper d’un simple adaptateur et vérifier que
l’installation télévisuelle numérique soit, par l’antenne ou par le satellite.

Les dispositifs d’aide mis en place par l’Etat :
*

Fonds d’aide à la réception : sans condition de ressource
Foyers non situés dans les zones de converture numérique hertzienne
aide de 250 euros maxi par foyer pour l’équipement d’antenne râteau

*

Fonds d’aide : sous condition de ressources
Foyers résidant dans les zones couvertes par la TNT
. aide de 25 euros maxi pour l’acquisition d’un adaptateur TNT, ou d’un téléviseur
TNT intégrée, ou d’un abonnement au câble, au satellite ou l’ADSL
. aide de 120 euros maxi pour l’adaptation ou le remplacement d’une antenne
râteau
Foyers résidant dans les zones non couvertes par la TNT
aide 250 euros maxi pour l’acquisition d’un équipement de réception satellite, ADSL
ou câble

*

Les modalités d’accès aux aides
Les dossiers de demande d’aide seront disponibles en Mairie ou sur le site internet
www.tousaunumerique.fr
Conserver les originaux de factures d’achat et les tickets de caisse.

*

Aide technique et humaine
Mise en service et réglage des équipements : prestation prise en charge par l’Etat
pour les personnes de plus de 70 ans ou souffrant d’un handicap égal ou supérieur à
80 %.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Site internet : www.tousaunumerique.fr
Centre d’appel : 0970 818 818
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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
13 ans, dans un but pédagogique et convivial pour rendre plus attractifs les
mercredis, et les petites et grandes vacances.
Ce centre est agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports

Périscolaire
En ce qui concerne le périscolaire, nous
appliquons la réglementation DDJS, c’est
à dire que le service ne peut être assuré
qu’à partir de 8 enfants minimum.

Ce service, pour la rentrée scolaire
2010 / 2011, ne sera pas mis en place,
sachant que seulement quatre familles se
sont manifestées pour inscrire leurs
Par contre, nous envisageons de mettre à l’étude
un système de garderie pour le matin et le soir,
dont les conclusions vous seront communiquées dès
que la formule sera arrêtée.

Petites et grandes vacances

Thèmes des mercredis à venir ...
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

Le Centre de Loisirs accueille environ trente
enfants chaque mercredi. De plus en plus
d’enfants rejoignent le Centre lors des
petites vacances.
Le thème des dernières vacances a beaucoup
plu aux enfants : «Le Cirque», ainsi que celui
des mercredis de Mai «Les animaux en danger». Les enfants ont compris le réel danger
de la disparition de certains animaux.

Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les
périodes de vacances scolaires.
Pendant ces périodes, les enfants peuvent
bénéficier de la restauration scolaire et du
périscolaire.
Pensez à vos bons CAF ! et aux réductions
d’impôts.
Nous vous rappelons que toute inscription, ou annulation occasionnelle, doit
être enregistrée en Mairie 48 heures à
l’avance, jours ouvrés.
Désormais, tout enfant non inscrit à la
cantine, sera accueilli dans les locaux,
mais recevra un déjeuner du traiteur,
facturé 6 €.
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la rentrée
la forêt
les dessins animés
Noël
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Centre de Loisirs
Peu d’enfants s’impliquent dans la réalisation
de dessins lors des concours. De ce fait, nous
n’en organiserons plus.
Les gagnantes du dernier concours, réalisation de la première page du projet pédagogique de cet été : «Les enfants du Monde»,
sont : Alexiane Mahot et Sanah El Arache.
Nous remercions également Manon et
Nolwenn Roy pour leur participation.

Bourse aux vêtements et jouets
Les 13 et 14 novembre
orgnisation d’une bourse aux vêtements d’hiver
et aux jouets à la Salle des Fêtes.
Dépôt : le 13 novembre de 10 h à 13 h
Vente : le 14 novembre de 10 h à 16 h
Reprise : le 16 novembre de 17 h à 18 h.
2 listes de 15 articles par famille
(jouets et vêtements confondus) : 3 € la liste.
10 % de la vente seront reversés aux «Zouzous»
Les vêtements doivent être en bon état, sans
tache, sans trous ni bouloche et uniquement à
manches longues.
Les pulls tricotés main et les fourrures ne sont
pas acceptés.
Les jeux doivent être complets : notices, jetons,
etc.

Pour les vacances de décembre, nous
vous rappelons que le Centre ne
pourra ouvrir ses portes qu’à la
condition d’avoir
8 enfants inscrits à la journée.

Nous serons présents au Marché de Noël.
Nous comptons donc sur vous pour votre participation, en créant divers objets et en
confectionnant des gâteaux.
Nous remercions tous les parents qui nous
apportent du matériel. On a encore besoin de
votre aide pour : papiers peints, cartons, serviettes en papier à motifs, pots en verres, boutons, rubans, boites de conserve, boites à oeufs,
chutes de bois, etc.

Rentrée scolaire 2010 / 2011
Vacances d’été
Pour le Centre de juillet, nous comptons 51
inscrits.
Les activités sont nombreuses et variées :
piscine - vélo - randonnée - poney - cheval création d’une cahute
Sorties : Thoiry - Aquaboulvard - Nigloland
- Mini golf.
13

Nous vous demandons de bien vouloir remplir les nouveaux dossiers d’inscription pour
la rentrée scolaire de septembre 2010, pour :
- la cantine
- le centre de loisirs
et tout particulièrement : la fiche de cantine pour le mois de septembre, avant le 2

août 2010.
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PV

Centre de Loisirs (suite)
Le mot de Peggy...
En ce qui concerne le projet annuel, nous reconduirons celui de l’année scolaire 2009 / 2010, sachant que les objectifs sont loin d’avoir été
atteints, à savoir : le respect d’autrui, la tolérance et le partage.

Pour les orphelins du Vietnam
Durant ces vacances nous allons entretenir une correspondance avec l’orphelinat GO
VAP de Ho Chi Minh Ville au Vietnam, en partenariat avec l’Association «Sao Maï» l’Etoile du
matin.
Pour pouvoir offrir des cadeaux à tous ces
enfants abandonnés, nous sollicitons votre
générosité pour nous apporter :
doudous - peluches - crayons de couleur cahiers - livres.
Si vous disposez de certains de ces articles,
déposez-les en Mairie. Pensez à nous ! Pensez à eux !
Tous ces objets seront remis, après le 15 septembre, à la Présidente de l’Association,
qui se chargera de les porter elle-même au Vietman.
D’avance nous vous remercions pour votre aide et votre générosité.

Merci à Léo ........

14
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Maison de Retraite
“Le Parc Fleuri”

Mardi-Gras
Les résidants ont célébré Mardi-Gras, aprèsmidi récréatif organisé par Nathalie, animatrice, dans la bonne humeur. Le beau-fils
d’un pensionnaire avait apporté son accordéon et tous ont dansé et chanté avec lui. Des
beignets furent servis au goûter.

Le 28 mai, Mme I. Remy de la MSA, remettait
un chèque de 400 euros, pour le projet de «bien
vivre en maison de retraite». Le projet concocté
par Nathalie Ragondet, l’animatrice, a été intitulé
«autonomie des personnes âgées».

Barbecue du 18 juin
Spectacle de Joss et Rosa

Les pensionnaires du «Parc Fleuri» ont eu
droit à un après-midi inoubliable. C’était un
spectacle varié et plein de couleurs.
Des chansons de toujours, des interprètes
remarquables, des costumes hauts en couleur
faits de plumes et de paillettes, pour un spectacle de music-hall très apprécié et qui a mis
du baume au coeur de tous les résidants.
DD

Le thème de cette année était «Les Iles» et
du fait d’un temps incertain, les résidants
sont restés au chaud dans la salle à manger.
Chacun avait autour du cou le traditionnel
collier de fleurs. La sangria ayant ouvert
l’appétit, les brochettes, merguez et autres
saucisses ont régalé tous les estomacs.
Mme Courtois, directrice du «Parc Fleuri»,
par intérim depuis le 17 mai était présente
et ravie de participer à cet événement.

Formation professionnelle
Nathalie Ragondet a suivi un stage de formation
pour l’animation, comprenant des cours à Troyes,
un stage en maison de retraite et surtout un gros
travail personnel avec présentation d’un projet et
d’un rapport.
Le 18 décembre 2009, elle recevait son diplôme
de BPJeps animation sociale (brevet de professionnel de la jeunesse et de l’éducation populaire et du
sport) avec option en gérontologie.
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Animations à venir ...

2 Juillet
Championnat de loto organisé par le Parc
Fleuri qui recevra 15 maisons de retraite du
département.

6 Juillet
Spectacle «Thura’s Christian» avec son
orgue de Barbarie et ses chansons d’hier.
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Vie Municipale
Brèves

Mise en place des jardinières sur le Pont de Seine
«Mille millions de mille sabords, qui m’a
pris mes tonneaux ?»........
Deux tonneaux ont été volés dans la
barque située au croisement de la rue
Monte-à-Regrets et de la rue
Professeur Fleming.

Encore une fois des personnes
sans scrupule ont volé un fuschsia qui venait d’être installé
rue du Four. Des géraniums ont
également disparus.

Les deux écoles ont été équipées avec l’ADSL.
La Maternelle dispose de deux ordinateurs et l’école
Primaire de trois. Les trois classes sont désormais
reliées à Internet, pour le confort des élèves.
Comme un p’tit coquelicot
Dans la lumière de l’été
Au beau milieu d’un champ de blé

Le Carnaval de l’école Maternelle
a défilé dans les rues de Pont,
avant d’aller brûler «Mr
Canarval» au stade.

16
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Nouveau «look» pour la devanture de
la Boulangerie Redolfi

Des Pontois à l’honneur
Quatre copains au Marathon de Paris
Mick, Nicolas, Olivier et Léo ont réussi
leur pari : courir et surtout finir le
Marathon de Paris.
Et ils sont d’ores et déjà bien décidés
à retenter l’expérience.

Les premiers kilomètres se font sur le
rythme de l’entraînement. Jusqu’ici tout va
bien et nos sportifs arrivent à mi-parcours,
Léo ressent quelques crampes à partir du
30ème kilomètre, Nicolas part seul, il est
plus fatigant d’attendre que de courir à sa
cadence.
Il y a longtemps que les premiers sont arrivés avenue Foch, mais ce n’est pas le classement qui compte pour nos compères du jour.
Il faut finir à tout prix.
C’est à ce moment qu’il faut faire preuve de
détermination.

C’est au lendemain de l’édition 2009 que
l’idée leur est venue.
Mickaël Berruet, patron du
café «Le petit Bercy» et
Olivier Etienne ont commencé leur entraînement.
Puis ce furent Nicolas
Simoutre et Léo Robert,
chacun devant s’organiser
en fonction de son travail
ou de ses études.
C’était décidé, ils allaient
courir tous les quatre
ensemble. Ils se sont rendus à Paris la veille afin
d’être prêts dès 8 h le lendemain matin.
Le jour «J», c’est la cohue sur la ligne de
départ, les Champs-Elysées sont noirs de
monde.

A aucun moment, ils n’ont envisagé d’abandonner, même s’il y a eu quelques kilomètres
de moins bien ; finir c’était leur but et ils y
sont parvenus.
Mick, Olivier et Nicolas ont mis 4 h 50 pour
parcourir
ces 42 km.
Léo, malgré
les crampes,
a réussi à
s’accrocher,
il arrivera
une heure
plus tard.
Ils terminent
aux
alentours de
26 500ème
place.
Tous les quatre sont déjà décidés à refaire
l’expérience et, s’il ne s’agit toujours pas de
compétition dans leur esprit, ils comptent
bien réaliser un meilleur temps l’an prochain.
DD

17

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 14 - Juillet 2010

A la découverte des Pontois
L’ENLUMINEUR
Au cours de ses visites de l’Abbaye de Clairvaux, des monastères, du Scriptorium
d’Avranches, du Mont Saint-Michel, des musées d’Angers ou de Chantilly, Michel Rossi est
resté muet d’admiration devant la beauté et la richesse d’anciens manuscrits du MoyenAge, finement décorés à l’or fin et enluminés de lettres ornées et scènes expliquant le texte.
Un déclic s’est produit dans sa tête.
« Je voudrais bien essayer d’en faire autant... Pourquoi je n’y arriverais pas... Avec beaucoup de
patience.... Peut-être que...».
C’est ainsi que Michel Rossi a commencé. Il s’est documenté en achetant des livres spécialisés. Il a cherché les différentes techniques dans des bibliothèques et surtout sur Internet, et
les expos médiévales ou ateliers d’artistes.

C’est Quoi l’enluminure ? a Quoi ça sert ?
Ce nom vient du latin «illuminare» (éclairer).
L’enluminure c’est l’art d’ornementer les livres manuscrits d’illustrations colorées et dorées,
de lettrines, d’initiales, d’encadrements, de miniatures, etc.
Les premiers ouvrages enluminés étaient destinés à un usage religieux. Les moines
copiaient les textes sacrés et décoraient les lettres capitales (lettrines). Ils fabriquaient des
«Livres d’heures ». Ce sont des sortes de calendriers finement illustrés d’enluminures
décrivant la vie des seigneurs, de l’évêque, du roi, aux différentes époques de l’année.
Les lettres ornées permettent d’attirer l’attention sur un texte important et peuvent même contenir une scène narrative illustrant l’écrit. Ce
procédé a été utilisé en France du VIème siècle et jusqu’au XVIIème
siècle.
Copie en cours d’éxécution
d’une page de la chronique
des rois

Les différentes
étapes de la
réalisation d’une lettrine

Quel matériel utilise-t-on ?
- pour l’écriture
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* plumes
* pinceaux
* bambous taillés avec des épaisseurs différentes
* encre gallo-ferrique
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L’eNLUMINEUR
- pour la peinture

* crayons
* pinceaux très très fins en poils de martre rouge
* pinceaux fins en «petit gris» ou martrette
* pigments en poudre ou tempera à l’oeuf en tube
* détrempe médiévale (pigments + blanc d’oeuf + gomme
arabique)

- pour la dorure

* feuille d’or
* support pour coller l’or : «le gesso» (espèce de pâte à base de
blanc de Meudon et d’Espagne + eau de miel + gomme
arabique)

- les supports utilisés * papier florentin (naturel, sans acide ni chlore)
* papier aquarelle (grain satiné 300 gr/m2)
* parchemin végétal
* parchemin animal
. en chevreau
. en veau très fin, très lisse

Pour l’écriture :

Deroulement Du traVail

Il existe différents styles d’alphabets (Celte, onciale, semionciale, gothique, anglaise, ronde, scripte)
Michel Rossi a choisi d’apprendre la «semi-onciale» et
«Caroline». Ce sont des écritures composées de lettres capitales aux contours arrondis, utilisées du IVème au IXème
siècle.
Comme à l’école, il faut faire des lignes, des lignes et encore
des lignes à la plume et à l’encre pour arriver à maîtriser la
technique.

Pour les lettrines :
- faire le dessin au crayon très gras (de 2 H à 6 H) sur un papier cristal
- reporter le dessin sur le support choisi, à l’encre passer tous les contours avec une
plume fine et effacer avec une gomme d’architecte ou gomme mie de pain
19
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L’ENLUMINEUR
- préparer l’assiette pour pose des applats en or avec du gesso qui servira de support à
l’or sur les parties concernées.
Passer plusieurs couches fines pour obtenir les résultats souhaités. Bien laisser sécher
entre chaque couche, puis poncer
- appliquer la feuille d’or avec une pince après avoir humidifié le support avec un tube
dans lequel on souffle. On appuie dessus (maroufle) avec de la soie pour chasser tout
l’air. Un quart d’heure après, on passe le «brunissoir»,
(C’est un manche en bois au bout duquel il y a une agate recourbée)
sur l’or en intercalant un papier ou un tissu de soie.

Après ce traitement, l’or devient très brillant et le restera à vie

Couleurs :
Passer déjà les fonds clairs, puis les fonds foncés, les dégradés de couleurs (les applats) et
les cerclages de finition (les réhauts)

Après toutes ces étapes, il ne reste plus qu’à mettre votre chef-d’oeuvre sous verre.

«Jeune fille blonde au rinceau»

«Le Paon», symbole d’immortalité

De nos jours, ces techniques et outils traditionnels sont toujours utilisés pour créer des
compositions modernes ; c’est un art qui fascine et qui fascinera encore longtemps. Il est
enseigné dans les écoles spécialisées.
C’est une passion qui demande beaucoup de patience, de minutie et de persévérance. Mais
quelle satisfaction quand on a fini.
Notre autodidacte projette d’arriver à créer une page entière de manuscrit avec texte, lettrines, illustrations, contour de la feuille.... Voilà du travail pour au moins un an.
Alors, rendez-vous l’année prochaine pour admirer.
Si vous avez envie de vous lancer... allez voir Michel Rossi qui se fera un plaisir de vous
initier. E-mail : rossimichel@orange.fr - Tél. 06 17 29 81 39
EH

20
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Le Baptême Républicain
Le Baptême civil ou Baptême républicain a
été inspiré par Camille Desmoulins (1760 1794). Son fils Horace aura été l’un des premiers baptisés.
Ce Baptême Républicain tomba en désuétude
au XIXème siècle. En effet, beaucoup prétendaient qu’il n’était qu’une parodie du
Baptême religieux.
Ce n’est que depuis les années 1995, et
notamment à Paris, qu’il retrouve un certain
intérêt.
Monsieur Jacques Myard, député des
Yvelines, a déposé le 13 juin 2006 une proposition de loi visant à codifier le parrainage
civil : les maires devront faire les cérémonies
et avoir un registre officiel.
Une première proposition de loi avait déjà
été déposée en 1958, mais avait été rejetée.
Pour l’instant il n’y a pas de texte officiel et
un maire ne peut y être contraint.
Cependant le nombre de baptêmes est en
constante augmentation, plus de 700 en
2008.
Depuis qu’il est maire, Michel Cunin a eu
l’occasion de célébrer trois baptêmes.
Le 6 février 2010, c’est la petite Maëllia
Kambaya qui a été baptisée. Son père,
Stéphane Kambaya et sa mère, Guénaëlle
Waligora ont demandé à Sandrine Huang et
Emilien Waligora, d’être les parrain et marraine.

C'est dans la salle des mariages de la mairie
du 19ème arrondissement, que
le petit Horace, fils de Camille
Desmoulins (1760-1794), a
été l'un des premiers enfants à
recevoir le baptême républicain, depuis que le décret du 20
prairial, an II (8 juin 1794),
habilitait les municipalités à
établir des actes d'état civil.

Pourquoi ce retour en force ? On suppose
que de plus en plus de parents, qui ne sont
pas forcément de même conception religieuse, souhaitent cependant organiser une
cérémonie officielle pour la naissance de leur
enfant.
Ce baptême à la mairie, c’est le moyen de
donner un parrain et une marraine, sans
caractère religieux. C’est aussi pour faire
adhérer l’enfant aux valeurs républicaines.
Certains parents peuvent l’utiliser aussi pour
lutter contre l’expulsion des sans papiers.
Le baptême civil n’a aucune valeur légale et
le maire n’est pas autorisé à l’inscrire sur le
registre de l’état civil. Il n’existe pas de
registre officiel pour consigner les baptêmes
civils, mais seulement un registre officieux
qui n’a aucune valeur juridique.
En cas de décès des parents, on peut désigner
les parrains et marraines comme tuteurs, par
voie de testament notarié ou sous seing-privé
(article 398 du code civil).
DD

Le 19 juin ont eu lieu les baptêmes de Allan
et de Noah Maillard.
22
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Des Pontois à l’honneur
Lumières et décibels avec « Lord »

Une équipe très compétente les soutient :
Frédéric Champion et Jacques Dufour, gèrent les
jeux de lumière et aident à la technique.

Pour être sûr de se faire plaisir en jouant la
musique que l’on aime, rien de tel que de former
son propre groupe ! Les 5 copains, tous originaires de la région, sont allés au bout de leur
idée…

Bien entendu, tout cela demande des heures et
des heures de travail personnel et tous les vendredis, ils répètent assidûment ensemble les
titres de leur répertoire.

C’est ainsi que Rémi Dufour et Sébastien Adam,
guitaristes et chanteurs, Cédric Adam, piano et
synthé, Fabien Suffert à la guitare basse et
Romain Plard à la batterie se sont lancés. Formé
en juillet 2007, ce groupe inspiré par Queen,
Muse, Radiohead, Dionysos ou encore Jeff
Buckley, décide de créer sa propre musique.
Rémi et Sébastien se mettent donc à composer et
le groupe peut présenter ses propres oeuvres lors
de sa prestation à la fête de la musique de Plancy
en 2008. Suit un concert à Villenauxe, qui sera
LE premier grand succès !

Ces cinq
là aiment l’aspect théâtral, les
jeux de lumière… Ils aiment se donner en spectacle en se faisant entendre. Et les occasions ne
manquent pas : en 2009, concert au Bridge à
Romilly, passage sur la chaîne locale Canal 32, le
Kiwi Bar à Troyes, la salle des fêtes de Pont. 2010
se montre tout aussi prometteur : la fête de la
musique à Provins, le Rallye à Romilly, le
Printemps de Bourges, le Campustival à Reims ;
et en vue : le festival en Othe, ou encore le célèbre « Gibus » à Paris où ils vont jouer devant un
jury. Sans oublier un concert à Gélannes avec

Romilly, passage sur la chaîne locale Canal 32, le
Kiwi Bar à Troyes, la salle des fêtes de Pont. 2010
se montre tout aussi prometteur : la fête de la
musique à Provins, le Rallye à Romilly, le
Printemps de Bourges, le Campustival à Reims ;
et en vue : le festival en Othe, ou encore le célèbre « Gibus » à Paris où ils vont jouer devant un
jury. Sans oublier un concert à Gélannes avec
Ysatis le 3 juillet.
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En janvier
2010, ils sortent
leur
premier CD,
s’occupant
eux-mêmes
du mixage et c’est Frank Warchol qui gère le
mastering. A noter que ce CD est en vente à l’espace culturel de la Belle-Idée. On y trouve des
titres en Français, comme « Voyage Interdit »
ou « Les
A n g e s
Noirs » et en
A n g l a i s
comme « Hey
Girl » ou
« Lord of my
world ». Le
2ème CD est
actuellement
en cours de
réflexion,
avec une tendance
plus
rock, en s’appuyant sur
d’autres techn i q u e s
apprises en
Crédit photos Frédéric MESSIRE
studio.
Et au fait, pourquoi ce nom de « Lord » ?
Ecoutons leur réponse :

« Soyons maître, dépassons-nous, pour la quête du
bonheur, pour notre musique ! »
Unis par une belle complicité, ces jeunes dont la
moyenne d’âge ne dépasse pas 25 ans, savent
transmettre leur joie de s’exprimer en musique.
Allez les écouter !
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MTS

« DUODECIM PONTES »
(Les Douze Ponts)

j

D’un pont à l’autre

Autrefois, il y a de cela bien longtemps, Pont
portait le nom latin de «Duodecim Pontes»
(les douze ponts). Cette situation dura
jusqu’au XVIème siècle, période à laquelle le
français fut adopté comme langue officielle
par la décision de François Ier.
Les douze ponts qui donnèrent son nom à
notre commune sont, bien sûr, disparus
aujourd’hui, mais il nous est apparu intéressant de savoir si au XXIème siècle, en ce
moment même, notre village pourrait encore
mériter son ancienne appellation.
Si vous le voulez bien, nous allons faire
ensemble le tour du finage communal à la
recherche des ouvrages qui franchisssent les
cours d’eau de chez nous.
Cette grande promenade pourrait être le prétexte d’un circuit de balades à pied à faire par
beau temps, en une ou plusieurs fois, car vous
allez constater que le parcours en est assez
long.
Le point de départ en serait le Pont-Levis,
sur le canal à qui nous pourrions faire porter
le N° 1.

Nous emprunterions ensuite le chemin de
halage en direction de Marnay pour arriver
aux deux ponts des Murailles, celui du canal
(2) et celui du chemin de fer (3). Le sentier
qui longe le canal à contre halage pourrait
nous ramener vers notre point de départ,
bien qu’il soit difficile à pratiquer par endroit.
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De retour au Pont-levis, nous le traverserions pour prendre la direction de Crancey
par le halage encore une fois.
Après environ cinq cents mètres, nous pourrions découvrir, sur notre gauche, l’ancien
chemin de Crancey qui nous ramènerait sous
sa voûte de verdure vers le pont de la
Banquette (4).

Après avoir traversé le lotissement Galilée,
la rue de la Banquette nous conduirait faubourg Saint-Martin pour découvrir le petit
pont du Lavoir (5).
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« DUODECIM PONTES »

suite

Le Saussoir qui est le chemin herbu qui longe
le lavoir, nous permettrait d’aller jusqu’au
pont du Stade (6).

Nous le laisserions sur notre gauche et prendrions à droite la rue du Château pour revenir faubourg Saint-Martin et franchir le pont
Saint-Martin (7) à la porte du même nom.

La Grande Rue nous conduira à l’église et la
rue du cimetière pour suivre la rue des
Remparts, la place Casimir Perier et le chemin des Epinettes, jusqu’au pont du même
nom (8) que nous aurions à notre gauche.
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En longeant le camping et l’ancienne plage,
nous arriverions au pont de Seine (9). Une
fois celui-ci traversé en direction de
Villenauxe, nous aurions à franchir successivement sur le CD 62, le pont de la fosse des
Nonnes (10) et celui de la fosse Saint-Louis
(11).

Il ne resterait plus qu’à aller sur la route de
la Villeneuve jusqu’au pont de l’Aulnois (12)
qui marque la fin de notre territoire, pour
découvrir qu’aujourd’hui comme hier, Pontsur-Seine mérite bien son ancien patronyme
« Les Douze Ponts ».
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Au fil des jours
Fougeon renait à la Chevalerie

En effet, l’ancienne forteresse médiévale,
dont il ne reste hélas que quelques ruines,
sert de cadre à l’école d’équitation d’extérieur que dirige depuis peu Diane Corpel.
Forte de vingt trois équidés comprenant 18
chevaux et 5 poneys, la cavalerie de «CALIFOUGEON» peut répondre à vos envies de
contacts avec la plus belle conquête de
l’homme.

Les cours sont dispensés au coeur de la
ferme, sur la carrière située entre les murs
ancestraux et à l’ombre du vieux
pigeonnier, de quoi faire rêver les
amoureux des chevaux, de la campagne et du grand air.

Le Centre peut héberger également,
en pension, des chevaux de propriétaire.
Pour tous renseignements :
A CALIFOUGEON
Mle Diane Corpel
2 bis, rue de Fougeon
Longueperte
10100 SAINT-HILAIRE
Tél: 06 16 91 83 09
http://www.acalifougeon.fr

Que vous soyez petits ou grands, vous pourrez y acquérir toutes les techniques de ce
genre d’équitation et participer aux balades
et aux randonnées sous la surveillance qualifiée de sa directrice.
Diane possède en effet tous les diplômes qui
garantissent aux participants un maximum
de sécurité (Brevet A.T.E. Accompagnateur de
Tourisme Equestre - Brevet JEPS : Jeunesse
Education Populaire et Sportive)
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Au fil des jours
Une belle randonnée nautique

Dépôt de pain à la Mairie
Pendant une semaine, du 8 au 14 février, Pont
est presque devenue une ville morte. En effet,
trois commerçants :
la boulangerie, la
boucherie et le café
ont été fermés pour
cause de vacances,
bien légitimes au
demeurant.
Habituellement, lorsque la boulangerie est fermée, c’est à la boucherie que les clients peuvent
prendre leur pain. Mais, cette fois, c’est à la
mairie que les Pontois ont été obligés d’aller
chercher leur baguette, le matin de 10 h à 13 h.

Le beau temps était bien présent, ce qui a ravi
tous les participants, pour la deuxième édition
des «Boucles de Gustave», organisées par le
Cercle d’Aviron Nogentais, à l’initiative de son
dynamique président, M. Leconnétable.

On peut dire que la Maison Commune est
ouverte à tout public !

Ces Boucles de Gustave consistent à remonter la
Seine, depuis Nogent jusqu’à Pont, par la Seine,
donc avec un courant contraire, puis rejoindre
Nogent par le canal. Au total une balade de
vingt-cinq kilomètres. Un bateau de la Société
Nautique Troyenne accompagnait un bateau de
Nogent.
Après la première partie, la plus délicate, nos
sportifs ont pris un repas en commun avec les
randonneurs du club de marche de Nogent, dans
l’ancienne mairie de notre commune, où ils
s’étaient donné rendez-vous.
A l’heure du départ, tous se dirigeaient vers le
canal, à hauteur du pont-levis (de type Eiffel).
Le Président espère renouveler cette manifestation au fil des ans, pour en faire une tradition
sportive et conviviale. Rendez-vous est donc pris
pour 2011, avec peut-être davantage de bateaux.

Le canard au p’tit déj.....
Depuis
maintenant
plusieurs mois, les
abonnés de l’Est-Eclair
bénéficient de nouveau
du portage à domicile.
C’est Reynald Bouché
qui assure ce service dès 6 h 30, mais pour des
raisons techniques, c’est plus souvent vers 7 h
que lui parviennent les journaux.
Il commence sa distribution qui l’emmène également dans les communes de Marnay, Crancey,
Saint-Hilaire, Gélannes et Longueperte. Il termine sa tournée vers 9 h 30 après avoir distribué
DD
quelques cent trente journaux.

DD

Un sauvetage inhabituel
Il aura fallu l’intervention de nombreux pompiers, dont des plongeurs
venus de Troyes pour parvenir à sortir de la Seine, un
veau qui s’était aventuré trop près de la rive, haute de
deux mètres, et qui était tombé dans la rivière.
Philippe Fourtier, à
l’aide de son élévateur
muni d’une sangle, est
parvenu à hisser l’animal sur la berge et qui, sitôt
libéré, s’en est allé rejoindre ses congénères.
DD
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Au fil des jours
Copie d’un courrier reçu de la gendarmerie, compagnie de Nogent-sur-Seine,
en date du 22 Novembre 2009

Fiche de sensibilisation contre les cambriolages
Madame, Monsieur,
La période hivernale dans laquelle nous venons d’entrer, est un facteur favorable pour les cambrioleurs et ce en raison de plusieurs critères (lieu, temps, environnement).
En effet, l’isolement, la réduction de luminosité et le froid sont des atouts positifs pour les
voleurs. Ceux-ci peuvent déceler rapidement une résidence ou un local inoccupé et agir ainsi
à leur guise pour commettre leurs méfaits.
Ceci n’est heureusement qu’un constat et non une fatalité. Diverses précautions existent et
sont à mettre en oeuvre pour lutter efficacement contre ce fléau. Le but étant de se préserver
et de mettre fin aux agissements de ces personnes indélicates et malveillantes.
La présente fiche réflexe est composée de deux parties. La première consiste à vous exposer
plusieurs principes de précaution pour ensuite vous énumérer les réflexes à adopter lors de la
constatation des vols et cambriolages. Enfin, une fiche réflexe jointe vous permettra de transcrire rapidement quelques éléments et constatations qui nous seront précieux pour l’enquête.
NB - Retrouvez la Fiche réflexe sur le site Internet de la commune : http://commune-pontsurseine.fr
dans la rubrique Mairie.

MESURES DE PRECAUTION
1. Les bons réflexes pour éviter les mauvaises surprises :
Ne pas faciliter la tâche aux voleurs. En effet, bien souvent nous relevons lors de nos
constatations sur les vols, que les issues ou portes ne sont pas toutes verrouillées. Les clés
sont souvent à la porté des auteurs, laissées sur un meuble à l’entrée de l’habitation. S’agissant
des clés des véhicules, il arrive fréquemment que les clés de démarrage restent sur le Neiman.
Les objets de valeur ne sont pas rangés en lieu sûr.
Soyez vigilant. Un vol ne se commet généralement jamais sans repérage. Soyez attentif aux
visiteurs, démarcheurs ou étrangers à la commune. N’hésitez pas à signaler leur présence au
maire, ou au personnel de la gendarmerie. Sachez que chaque démarcheur possède une carte
professionnelle qu’il doit exhiber à votre demande. Il doit obtenir préalablement l’autorisation du maire du village avant d’effectuer sa prospection. Au moindre doute appelez sans hésiter la gendarmerie. Si vous remarquez un véhicule douteux circulant dans les rues de votre
village, relevez son numéro d’immatriculation et communiquez-le à la gendarmerie. Videz ou
faites vider votre boite à lettres régulièrement. En effet, un amas de courrier ou de prospectus est le reflet d’une résidence inoccupée. Investissez dans une alarme.
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Au fil des jours
Soyez précautionneux. Si vous détenez des bijoux, objets et meubles de valeurs, effectuez des clichés photographiques de ceux-ci afin que nous puissions, le cas échéant, diffuser l’objet dérobé de façon très précise.
La solidarité. En cas d’absence sommaire ou prolongée, prévenez le maire du village,
vos voisins ou les personnels de gendarmerie, qui, dans le cadre de leurs services effectueront une surveillance particulière de votre habitation. Faites fermer les volets la nuit
et les faire ouvrir en début de journée. Les principes de prévention servent à dissuader
et retarder l’action des cambrioleurs. Ils facilitent l’identification et l’arrestation de ces
derniers. Ces principes servent aussi à réduire les effets du préjudice en cas de vol. Vous
êtes acteurs de cette prévention.

REFLEXE
2 - Bien réagir pendant et après la commission des faits
Si vous êtes témoin ou victime d’un cambriolage. Conscient que cette situation soit
frustrante et choquante, il vous faut néanmoins réagir et ce de manière saine et mesurée.
Divers actes réflexes peuvent être réalisés pour éviter de nuire à l’enquête dans le but
d’identifier et d’interpeller ces malfrats tout en récupérant le préjudice du vol.
Préservation des lieux. En premier lieu, éviter au maximum de pénétrer à l’intérieur
des lieux cambriolés. Une fois le vol ou l’effraction constaté, faites appel sans délai aux
services de la gendarmerie, dont une équipe se transportera rapidement sur place. Des
constatations vont être effectuées et des indices vont être prélevés sur les lieux
(empreintes, traces de pas et de pneumatiques, empreintes A.D.N., etc.) En effet, les auteurs
abandonnent involontairement et naturellement des indices permettant de les identifier.
Il est primordial de ne pas «polluer» cette scène.
Constatations. Si vous êtes témoins des faits, ne prenez pas de risque, ne cherchez pas
à vous opposer physiquement aux malfrats. Contactez la gendarmerie pour signaler les
faits en composant le 17. Relevez un maximum de détails sur les auteurs, leur nombre,
leur description, leur moyen de locomotion, leur direction de fuite. Grâce aux nouvelles
technologies, les téléphones portables peuvent réaliser des clichés photographiques et
enregistrer des vidéos. Sur les lieux, et en cas d’intempéries, pensez à matérialiser et préserver les indices les plus importants en attendant l’arrivée des gendarmes.
Une alerte rapide des forces de l’ordre et le relevé d’un maximum d’informations sont un
gage d’efficacité permettant une interpellation rapide des auteurs.
Les cambriolages ne sont pas une fatalité. Chacun doit être concerné pour lutter contre
ce fléau. En cas de doute ou de problèmme, contactez les personnels de la gendarmerie
en composant, de jour comme de nuit, le 17 ou à partir d’un téléphone portable, le 112.
Nous comptons sur votre concours pour éradiquer ces phénomènes en vous assurant que
nous mettrons tout en oeuvre pour vous éviter un traumatisme et un préjudice.
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Au fil des jours
Cabaret Jeunes
Pour la deuxième année consécutive, le cabaret
présenté par l’AVEP (Art de Vivre Ensemble Pontsur-Seine), a connu un vrai succès.

La première partie était consacrée à divers
sketches, la deuxième partie aux comédies musicales. En particulier les duos célèbres, dont

On félicitera les adultes (Nathalie, Lydie, Patricia,
Jean-Christophe) qui encadraient ces jeunes et qui
ont fait preuve de beaucoup de patience et de
dévouement, en particulier pour la mise en scène
et les nombreuses chorégraphies. Les costumes
ont été confectionnés, grâce au talent de
Françoise Lahaye.

Roméo et Juliette, interprété par Chloé et Jérémy
qui nous ont offert un vrai moment d’émotion.

BOURDEN Maxence - GATELLIER Nicolas
CARIO Léo - MARCEL Janelle
DE ABREU Justine - MARCEL Jérémy
DELAHAYE Anthony - MARCEL Maéva
DELAHAYE Lucas - OUDARD Enola

Tous ces jeunes artistes ont été salués par un
tonnerre d’applaudisements.
DD

DIAS Valentin - OUDARD Lucas
DUCHON Clémence - RICHARD Chloé
DUCHON Guillaume - ROUX Alicia
ELARD Cassendra - ROUX Benjamin
ELARD Chloé - ROUX Eléonore

Cabaret
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Cabaret

(suite)

Repas des Aînés

A l’occasion de ce rendez-vous
annuel, Michel Cunin avait
réservé une surprise. Après un
petit mot de bienvenue, il présentait une invitée d’honneur,
Madame Niculina Craiovéanu, le
futur médecin.
Les doyens du repas Mme
Guy et M. Charrier ont été
mis à l’honneur en recevant
un petit présent.
Le repas, préparé par
William Dhenin, était servi
par les jeunes de l’équipe
de comédiens du Cabaret
de l’AVEP. Après le dessert, préparé par Pascal Redolfi, un petit
spectacle de danse et de sketches
était présenté aux anciens.
DD

idi u
m
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n
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N - JL. Stein
M -R. Bourden
J.C - P. Roux
E. Colson
S. Salamaj
F - M. Rahmani
N. Noël

D. Desmares

Les associations

les curiosités de la

Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine Pontois
“Un dimanche à la campagne”
C’est sous un beau ciel bleu que s’est déroulée la «Chasse aux trésors» organisée par
l’Association.
Au total quatre-vingt-cinq personnes ont
été intéressées par cette belle initiative.

Après la très bonne fréquentation touristique
pour les visites accompagnées par Mme
Simoutre ou les bénévoles de l'association, de la
ville ou de l'église en 2009 ( plus de 650 visiteurs
pour l'église), au premier semestre 2010, la
découverte de la commune passionne toujours
autant.

De Trésor, il n’y en eut point ; il s’agissait
en fait de découvrir les curiosités de la commune.
Dès le matin, les chasseurs étaient en route ;
vers midi, ils pouvaient se restaurer dans les
anciens vergers et jardin potager du château.
Ci-dessus, les résidants de la maison de
retraite de Nogent sur Seine qui sont venus
découvrir les chefs-d'oeuvre de l'église et ont
écouté avec attention l'histoire de Pont et des
grands hommes qui ont animé la cité au cours
des siècles. Une petite balade le long de la
petite rivière a achevé leur promenade pontoise.

A l’intérieur du bungalow, une belle exposition de photos de la commune étaient présentée aux visiteurs, dont certains venus de
Seine et Marne.

L’Association organise trois circuits
de promenades guidées dans toute la commune, afin de faire connaître aux nouveaux Pontois ainsi qu’aux plus anciens,
les richesses de notre ville.

Vers 17 h , les présents recevaient un petit
lot en remerciement de leur participation.
Cette première expérience mérite d’être
renouvelée, car elle a enchanté tout le monde.

5 Juillet : “Découverte de la ville”
Rendez-vous place St Martin - 14 h 30

DD

8 Août : “Visite de l’Eglise»
Rendez-vous place Saint-Martin à 14 h 30
22 Août : “L’histoire locale”
Rendez-vous place Saint-Martin - 14 h 30
Durée : deux heures environ - annulées en
cas de pluie.
Visites accompagnées gratuites
Renseignements : 03 25 21 44 95
cspp10@wanadoo.fr
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Les associations
Les Associations « s’exportent »
Nous sommes habitués aux rencontres extérieures qu'effectuent les différentes sections
sportives, mais les sections liées aux arts du
fil et des travaux manuels se sont aussi
exportées.
Tout d'abord, Marie-Claude Fournier et la
section des «travaux manuels adultes», qui
exposait à Romilly-sur-Seine lors du Marché
de Noël. Depuis le début de l’année, l’équipe
prépare de nouveaux ouvrages pour les
futures expositions et réalise des travaux sur
commandes.

Puis au mois d'avril, pour la journée « Troc
aux plantes » organisée à Crancey les sections animées par Colette Rémi (travaux
manuels enfants) et Françoise Rossi (dentelles aux fuseaux) ont été conviées à présenter leurs ouvrages.

Tandis que Colette proposait des sacs de
toutes formes et couleurs, réalisés dans différentes matières, deux dentellières en profitaient pour faire la démonstration du maniement des fuseaux qui intriguent si souvent.

A l'issue de cette journée ces sections furent
invitées à participer à la brocante de Saint
Loup de Buffigny. Là, les dentellières sont
venues en nombre car elles étaient cinq à
« denteller » pour le plaisir des badauds et
ont permis de susciter de nouvelles vocations.

Fin mai quelques dentellières se sont regroupées pour se rendre en visite à l'exposition
démonstration qui avait lieu à Mirecourt
haut lieu dentellier. A leur tour, elles ont pu
admirer les démonstrations faites par des
dentelliers et dentellières de toute la France
et de Belgique, ainsi que le tournage de
fuseaux en bois ou en os, ou la fabrication de
différents modèles de métiers.

Vous pourrez retrouver toutes ces activités
lors de la Journée des Associations qui se
déroulera le

Dimanche 5 septembre 2010
au stade Charlotte Gentes.
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A. S. L. P.
Section Tennis de Table
La section relancée en 2004 sous l’impulsion
de son Président, Daniel Berthier, dispose
désormais d’une école de ping-pong qui se
porte plutôt bien, puisqu’une dizaine de
jeunes la fréquentent avec une certaine assiduité.
Le Club compte désormais 25 adhérents.
Tous les mercredis, sous la conduite de
Dominique Delahaye qui s’occupe des
grands, c’est avec son fils Anthony qu’il gère
les plus petits.
Les jeunes ont participé à Saint-Mesmin à
une rencontre de championnat jeunes et
avaient comme adversaires : Aix-en-Othe,
Les Noës (TOS) et Saint-Mesmin.
Anthony Delahaye et Joffroy Correia ont
brillamment défendu les couleurs du club
avec deux victoires contre Aix-en-Othe et
Les Noës.
Bons résultats également contre l’AS du
Tertre en D2. Cette performance est encourageante et incite le club à créer une équipe
en D3 et peut-être deux, car cinq nouvelles
recrues les ont rejoints.

34

Section Gymnastique
Une quinzaine
de personnes est
venue à l’invitation de la nouvelle
section
gymnastique d’entretien-danse, de l’ASLP.
Cette section en sommeil depuis quelques
mois va donc reprendre son essor. C’est à
l’initiative de Josiane Beaucoté que cette section entrera en action à partir de la mi-septembre. Ce sont essentiellement les dames
qui semblent être intéressées par cette activité. Josiane Beaucoté, éducatrice diplômée
d’état et agréée jeunesse et sport, n’est pas
tout à fait inconnue des pontois puisqu’ elle
est déjà intervenue dans la commune dans les
années 1990, pendant cinq ans.
Les cours devraient avoir lieu soit le mercredi soit le vendredi, en fonction du nombre
de participants et de la disponibilité de chacun. Les horaires et les tarifs sont actuellement à l’étude et ces derniers devraient être
compétitifs. Lors de l’inscription, il faudra
vous munir d’un certificat médical d’aptitude
physique à la pratique de ce sport et d’une
tenue adéquate.
Renseignements au 03 26 42 69 96

Bulletin Municipal de Pont sur Seine - N° 14 - Juillet 2010

A. S. L. P.
Escapade en Touraine
Les Marcheurs de Pont sur Seine ont profité du week-end ensoleillé des 5 et
6 juin pour rejoindre les terres tourangelles.
Dès leur arrivée, ils ont admiré le Festival International des Jardins de
Chaumont sur Loire, découvert la magnificence du château de Chenonceau,
et goûté aux vins de Touraine à
Montrichard .
Logés au centre de Loches, les Pontois
ont pu se promener, la nuit venue, dans
cette cité royale en admirant les ruelles et
monuments illuminés.
La découverte de la ville médiévale se
poursuivit le dimanche matin, et l’après
midi consacrée à l’exploration, à 50
mètres sous terre, d’anciennes carrières
de tuffeau reconverties en champignonnières, clôtura ce séjour.
Ce week-end fort occupé, dont le point d’orgue a été incontestablement la
balade nocturne dans Loches, est passé trop vite aux dires des participants
dont beaucoup ont prévu de retourner au plus vite dans cette région.
CW

Qui a mis le feu aux palettes ?
Les responsables de la section Jeunes ont dû
redoubler d’efforts pour maintenir les
Feux de la Saint-Jean. Pourquoi ?
Tout simplement pour reconstituer le
tas de palettes entreposées au stade.
En effet, certaines personne avaient
mis le feu aux palettes dans la nuit de
samedi à dimanche 20. C’est à 23 h
que l’alerte a été donnée. Les pompiers rapidement sur les lieux ont pu
éteindre l’incendie. Le plus gros des
palettes est malheureusement parti en
fumée.
La fête a quand même pu être maintenue le
Samedi 26 Juin.

Les feux de la Saint-Jean
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Fête Nationale du 14 Juillet
La Troupe Polonaise
de Wyszkow
L’Orchestre de cuivres de Wyszkow, fondé
en 1918, est l’un des
plus anciens orchestres
de ce genre en Pologne.
Depuis 1985, il est
dirigé par le lieutenantcolonel Franciszek Josef Bieganowski,
ancien chef de l’Orchestre de représentation
de l’armée polonaise.

L’orchestre est composé de jeunes musiciens
amateurs des écoles de Wyszkow.
Ils ont obtenu de nombreux succès sur les
scènes nationales et internationales, ce qui
les a rendus très populaires et ils comptent
de nombreux fans et supporters.

Un mémorable et très important événement (pour ces jeunes
musiciens), a été le concert devant le Pape
Jean-Paul II, en 2003, lorsqu’au cours de
l’audience générale, l’orchestre a joué, spécialement composé pour cette occasion par le
chef d’orchestre, le «Jubilé d’Argent».

L’orchestre a enregistré deux CD et un
DVD.
De plus, il a déjà enregistré le son pour le
prochain album qui sortira cette année.

L’orchestre donne des concerts dans toute la
Pologne, participe à des défilés, des concours,
des festivals et des parades.
Parmi les succès de ces jeunes musiciens peuvent être comptés deux séjours à New York,
où l’orchestre, à l’invitation des Polonais des
Etats-Unis, a honoré la célèbre Parade
Pulaski.
Les
concerts ont été
également
appréciés par le
public
en
Allemagne,
Lituanie, Suède
et en Ukraine.
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Fête Nationale du 14 Juillet
Programme

MARDI 13 Juillet

mercredi 14 Juillet

11 h 00 Réception à la Mairie en l’honneur de la Troupe

8 h 00 Sonnerie des cloches de
l’église Saint-Martin

12 h 30 Repas de la Troupe

11 h 00 Défilé avec la Troupe au centre de
Pont

17 h 30 Mini concert à la M. de Retraite

12 h 00 Cérémonie au monument aux
Morts

19 h 00 Concert gratuit en l’église St
Martin
21 h 30 Retraite aux
Flambeaux
Départ Lotissement Maurice Tripier
Itiné
Rue Monte-à-Regrets
Grande Rue - Salle
des Fêtes
2322 h 0Pendant le défilé, sur
la place Casimir Perier sera
retransmis sur écran géant,
le Cabaret 2009 de l’AVEP

12 h 30 Place Casimir Perier, remise des
des dictionnaires, Vin d’honneur
offert par la Municipalité et
concert par la Troupe Polonaise
13 h 00 A la Salle des Fêtes : repas
Républicain pour toutes les personnes intéressées, en compagnie des Polonais qui donneront un spectacle
“25 € / adulte - 7 € / enfant -6 ans”

23 h 302Arrivée place Casimir Perier
devant la Salle des Fêtes “Feu d’artifice”.

16 h 00 Jeux sur la place Casimir Perier
pour enfants et adultes

24 h 000 Bal sur la place devant la salle
des Fêtes :

18 h 30

donné par la Troupe professionnelle Polonaise

- première partie : la Troupe
fait danser les spectateurs
- deuxième partie : animation
avec sonorisation et Disc Jokey

Concert gratuit

20 H 30 Buffet avec la Troupe qui fera
danser les participants
“15 € adulte - 7 € /enfant -6 ans”

Le Maire invite tous les habitants à pavoiser
et à assister nombreux aux manifestations de la

Fête Nationale
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Les rendez-vous
JUILLET
Mardi 13 et Mercredi14

OCTOBRE
Samedi 30
Soirée Halloween

Fête Nationale : Retraite aux
Flambeaux - Feux d’artifice
Concerts gratuits - Danseuses
Lâcher de ballons - Restauration
sur place

NOVEMBRE
Samedi 20
Soirée Beaujolais

AOUT
Dimanche 1er
Fête de la pêche à la truite
ouverte à tous

DECEMBRE
Dimanche 5
Marché de Noël

SEPTEMBRE

Samedi 11
Assemblée générale ASLP

Dimanche 5
Fête des Associations

Samedi 11 et Dimanche 12
Fête Patronale

Samedi 18 et Dimanche 19
Journées du Patrimoine

Dimanche 19

Jeudi 16
Noël des Ecoles

Vendredi 17
Noël du personnel

Lundi 20
Noël des Aînés

Mardi 21
Noël des Bénévoles

Foire à la Brocante
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Gastronomie
La Lotte à l’Américaine
par William Dhenin
Ingrédients pour
4 personnes

Restaurant de la Place
44, grande Rue - Pont-sur-Seine
Tél. 03 25 21 62 10

1 kg de lotte
4 cuillers à soupe huile d’olive
1 petit verre de cognac
3 échalotes
2 gousses d’ail
sel, poivre, poivre de Cayenne
Thym, laurier
2 verres de vin blanc sec de
préférence Pouilly Fuissé
1 petite boite de concentré de
tomate.
A volonté : 125 gr crème fraîche

Coupez le poisson en tronçons pendant que vous faites chauffer l’huile
d’olive.
Faîtes raidir le poisson dans l’huile
chaude. Quand tous les morceaux sont
dorés, arrosez de cognac chauffé et
flambez.

Mouillez de vin blanc.
Ajoutez le concentré de tomates et
mélangez. Couvrez et laissez cuire 30
mn. Ajoutez alors, à volonté, la crème
fraîche.
Servez avec du riz créole.

Ajoutez les échalotes et l’ail hachés.
Assaisonnez assez fortement
( la préparation doit être assez relevée ).

Vins conseillés :

Variante : vous pouvez ajouter une
pincée de safran à l’assaisonnement
et un petit verre de madère au liquide
de mouillement.

Sancerre blanc - Pouilly Fuissé - Châblis

JUILLET 2010

