Les Epinettes

Chers lecteurs,

L’été est là... Rien de plus agréable que de musarder dans le jardin,
de flâner le long de la Seine ou de se balader dans les champs.
Avec ce nouveau bulletin, nous vous invitons aussi à une flânerie, une
promenade au fil des pages pour découvrir la vie à Pont-sur-Seine : non
seulement, tout ce qui s’est passé au cours des six derniers mois dans
notre commune, mais ce qui va avoir lieu, et aussi des informations de
toutes sortes qui ont trait à notre existence quotidienne.
Par exemple : Qu’est-ce que l’intercommunalité ? Qu’apprennent nos
enfants à l’école maternelle ? Comment la tradition du 1er Mai a-t-elle
évolué ?
Prenez le temps de lire ce nouveau numéro, de l’apprécier à votre
rythme... et de nous donner votre avis. Faites-nous part de vos commentaires et dites-nous quels sujets vous souhaiteriez voir abordés, car ce
bulletin est, avant tout, le vôtre. Notre groupe de rédacteurs bénévoles
reste à votre écoute.
Mais assez parlé ! Sortez chaise longue et parasol, et bonne lecture à
tous.
La rédaction
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Edito
PONT SUR SEINE BOUGE !
L’année 2007 va, en effet, permettre de conforter les changements concrets déjà engagés, pour répondre aux
attentes des Pontois, permettant ainsi de préserver nos services, en particulier, nos commerces, notre poste, nos
écoles. Nous travaillons actuellement pour l’implantation de l’usine d’éthanol “SMBE Groupe SOUFFLET”, avec
Monsieur Veit responsable de ce projet.
Désormais, cette belle réalisation est sûre d’aboutir ; c’est une chance pour l’emploi et la commune de Pont-surSeine, avec une perspective de 60 emplois, et d’autres qui viendront se greffer autour.
Nous avons également de nombreux autres projets en préparation.
Actuellement nous étudions :
. L’implantation d’une unité de chauffage central par les rejets d’eau chaude de l’usine d’éthanol, pour les
bâtiments communaux, dans un premier temps, qui pourrait, dans un second temps, s’étendre aux particuliers ; cette opération est entièrement financée par l’ADEME et l’industriel.
. L’implantation de 15 à 20 hectares de serres, également chauffées par les rejets d’eau chaude ; ce type
d’activité est créatif de nombreux emplois.
. La réhabilitation du château est en bonne voie.
. La construction d’une salle polyvalente ; ce projet est déjà bien avancé et une grande partie de son financement est acquis, il nous restera à trouver l’autre partie ; cela devrait se faire sans trop de problèmes et
permettra à la commune de ne rien financer.
. Un important projet pour notre zone industrielle ; j’ai bon espoir qu’il aboutisse.
. La construction d’une nouvelle station d’épuration qui est obsolète et qui aurait dû être réhabilitée depuis
une dizaine d’années.
Cette opération, financièrement lourde, ne pourra pas être reportée plus longtemps : si le développement
démographique de notre commune continue, la station d’épuration ne sera plus adaptée.
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. La finalisation de deux lotissements de l’OPAC et de MON LOGIS avec la construction de 42 pavillons.
. La construction d’une nouvelle école maternelle qui permettra d’accueillir nos petits dans de meilleures
conditions.
. La mise en valeur de notre environnement :
- aménagement des bords de Seine et de l’ancienne plage
. aménagement d’un pont piétonnier pour rejoindre le stade à partir de la Salle des fêtes
- poursuite de l’effort de fleurissement de la commune (obtention de notre 2ème Fleur)
. Le développement et l’accroissement de la population afin de conserver nos services et nos commerces,
et de créer de nouveaux emplois.
Cette volonté politique affichée dans le plan d’action municipale, exige des investissements importants, des
efforts soutenus et une synergie entre tous les acteurs concernés : les collectivités publiques en tête, la
Communauté de Communes du Nogentais, le Conseil Général et le Conseil Régional.
Tous ces projets, je m’y suis engagé. Ils permettront d’amorcer une baisse des impôts, ce que je souhaite et
ferai.
Depuis notre arrivée, nous nous sommes attachés à redresser la situation financière et nous y sommes parvenus
grâce à notre investissement judicieux. Nous pouvons, aujourd’hui, envisager l’avenir plus sereinement.
Chacun pourra mesurer l’ampleur du travail à accomplir, mais avec des idées et de la patience nous parviendrons au but que nous nous sommes fixé.
J’ai la conviction que c’est une belle ambition et je souhaite en être un des acteurs, grâce à vous, lors de mon
prochain mandat.
PONT SUR SEINE le mérite, PONT SUR SEINE en possède les atouts.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été.

Michel CUNIN
Maire de Pont sur Seine
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Grands dossiers
Usine de production de bioéthanol

Plan de masse de la future usine de bio-éthanol

Fouilles archéologiques

Le 24 Mai, une visite préliminaire avec la
presse avait eu lieu.
Etaient présents :
Gérard Ménuel, député de l’Aube
Michel Cunin, Maire de Pont
Raoul Veit, responsable du projet SMBE
Claude Gitta, directeur interrégional
Grand Est-Nord INRAP

Luc Bouchard, directeur du projet de la Sté
Mériotaine de bioéthanol du groupe Soufflet
(SMBE) a donné d’intéressantes précisions sur
la future usine qui sera opérationnelle dès 2009.
Elle produira de l’éthanol obtenu à partir de la
transformation du blé en alcool. L’usine traitera
annuellement 560 000 tonnes de céréales produisant 150 000 tonnes de bioéthanol.
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Le 2 juin était organisée une journée porte
ouverte pour la visite du site. Les prévisions les
plus optimistes de Laure Ferry (INRAP) qui
prévoyait la venue de 800 personnes, ont été largement dépassées. En effet, le site a enregistré
une fréquentation record avec près de 1500 visiteurs qui ont montré un intérêt très vif aux
découvertes récentes effectuées par les archéologues.
Au final, une expérience très réussie qui a rapproché le public de l’archéologie.

Le mérite en revient à la jeune équipe des
archéologues de l’INRAP.
PM
Le vendredi 1er juin,Laure Ferry chargée de communication à l’INRAP et Raoul Veit responsable
SMBE groupe Soufflet, avaient invité les scolaires
du primaire de Pont. Cette sortie, pourtant très
pédagogique, ayant été refusée par la direction de
l’école, ce sont plusieurs classes de Nogent qui
ont bénéficié de l’aubaine, ces visites étant habituellement très demandées et souvent accordées
avec parcimonie par les responsables de ces
chantiers.
JPB

,

Curage du canal

Les Etablissements Marc de Brest, spécialisés dans ce genre de travaux, se sont affairés
du mois d’octobre 2006 jusque courant mois
de mars 2007 au nettoyage du chenal du
canal, entre Conflans et Bernières, afin de le
rendre propre à la navigation de plaisance.
Il s’agit d’évacuer par trituration puis aspiration, les boues et végétaux qui l’encombrent,
sur une profondeur de 1.60 m et une largeur
de 7 m.
A noter que sur le tronçon entre Marnay et
Bernières, seuls des végétaux (algues,
roseaux, etc.) seront extraits.
Ces matériaux sont ensuite évacués, puis
stockés dans des vasières creusées à cet effet
à distances régulières dans des terrains bordant le tracé du canal.
Ces énormes trous sont au nombre de quatre,
distant chacun de trois à six kilomètres. Le
plus important peut contenir 1700 m3 de
rejets. La quantité totale des rejets extraits
est de 20 000 m3.

La drague aspiratrice est l’engin qui permet
d’effectuer le travail de curage. Il est peu
connu à nos yeux.
C’est une barge équipée d’un bras articulé
muni d’une sorte de fraise. C’est ce bras qui
va permettre de broyer les matériaux à évacuer. Ces matières sont aspirées simultanément par une énorme pompe de 400 CV
montée également sur la barge.

Le rejet s’effectue à l’aide d’un interminable
tuyau maintenu en surface par des flotteurs.
Son diamètre est de 30 cm et sa longueur de
4 kilomètres !!!

Les boues vont se décanter et sécher pendant
quelques mois. Elles seront ensuite évacuées
par camion pour réaménager des gravières,
puis les sites pourront être réhabilités et rendus à leurs anciens usages.
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Un ingénieux système de pieds à vérins permet d’assurer la stabilité de l’engin pendant
le travail. Les pieds s’effacent ensuite rendant le déplacement possible par flottaison et
au tractage à l’aide d’un treuil relié à la rive
par un câble.
Cette machine impressionnante qui pèse 23
tonnes est servie par trois hommes : un
conducteur et deux techniciens.

Bulletin Municipal de Pont sur Seine n°8 Juillet 2007

A Pont, la dérivation provisoire du pont-levis
crée un obstacle infranchissable au passage
de l’engin par voie d’eau.
Il faut donc assurer le transbordement de la
barge par voie terrestre. Cette manoeuvre
spectaculaire sera effectuée avec une facilité
déconcertante en une demi-journée.

NOTA
Coût de ce dragage : environ 652 000 €
financés dans le cadre du contrat de Plan état région - V.N.F.
Le Conseil Général de l’Aube et la région
prenant en charge chacun un tiers de la
somme.
V.N.F. : voies navigables de France
Une énorme grue pouvant soulever soixante
dix tonnes viendra extraire la barge des eaux
du canal à hauteur du silo des Ets Soufflet, la
déposera sur un porte-char qui l’acheminera
sur le parking du cimetière ; là, la grue se
chargera de remettre la machine à l’eau.
Il ne restera plus qu’à faire passer les quatre
kilomètres de tuyau et le tour sera joué,
l’avancement du chantier pourra se poursuivre sans avoir attendu le rétablissement du
passage sous le pont.
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JPB
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Les déchets ménagers
Dans notre commune
Depuis janvier 2007, la collecte des déchets
ménagers, recyclables ou non, est une compétence prise en charge par la “Communauté de
Communes du Nogentais”, qui en assure la
gestion, procède aux appels d’offre, en fixe le
coût et perçoit la taxe correspondante
(T.E.O.M.).
Le contrat en cours, avec la société SITADECTRA, est maintenu jusqu’en décembre
2007, pour les opérations d’enlèvements et
de traitements des ordures ménagères.
(compétence SDEDA)

Où vont-ils ?

Après le passage du camion de collecte du
mardi, les déchets (ordures ménagères et
emballages valorisables) sont acheminés sur
un centre de transfert.
Le chargement est identifié, enregistré et
pesé à des fins de conformité et de facturation. D’où l’intérêt de ne pas mettre dans
nos bacs ou sacs des déchets verts ou
autres gravats, qui, déposés en déchetterie, reviennent moins chers à la commune.
- Les déchets recyclables sont acheminés
vers les tapis de tri, après être passés par un
puissant système d’aimantation “l’overband”
qui extrait, en les éjectant, les boites en
métal.
- Les plastiques, papiers, cartons et l’aluminium sont déposés sur une chaine d’affinage où les opérateurs les trient à la main.
Ensuite les ordures ménagères sont acheminées sur un centre de stockage de déchets
non dangereux.
10

Quant aux emballages valorisables, ils sont
acheminés sur le centre de tri et de conditionnement TRIVAL AUBE exploité par
CHAZELLE, filiale de SITA DECTRA.
Jusqu’en novembre 2006, à Pont-sur-Seine, nous
devions trier nos déchets dans deux bacs, un jaune
et un bleu, car la société SITA-DECTRA utilisait deux
tapis de tri spécifiques.
A la suite de nombreuses erreurs dans nos bacs,
comme les briques alimentaires, qui, se retrouvant
sur le tapis des cartons, ne pouvaient être triées et
finissaient en déchets ultimes le centre de tri a opté
pour un seul tapis, plus long, autour duquel tous les
opérateurs de tri sont regroupés.
Ce dispositif assure la sélection de tous les déchets
et rend, désormais inutile la séparation préalable
dans nos bacs ! CQFD.

Crédit photo : SITA DECTRA
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Soyons curieux
Le recyclage pourquoi ?
D’abord pour économiser nos ressources en
énergie : 1 tonne de plastique recyclée
économise 7 à 800 kg de pétrole brut.
Ensuite pour contribuer à la propreté de la
planète, car, si la nature met 3 mois pour
éliminer des mouchoirs en papier, elle
met 10 ans pour une boite de bière, 100 à
1000 ans pour une bouteille plastifiée et
40 000 ans pour une bouteille en verre !..

Un peu d’histoire pour
conclure
Au Moyen-Age, les habitants des villes se
débarrassaient de leurs ordures en les jetant
par les fenêtres.
Au XVIème siècle, François Ier instaure la
“contrainte de balayage” qui oblige les habitants à rassembler leurs boues dans des
paniers, ramassées ensuite dans un tombereau par les “boueux”.

Que deviennent nos déchets ?
- le plastique rigide PEhd, opaque, une fois
recyclé, sert à la fabrication de tuyaux, tubes,
poubelles... Avec 1 tonne de plastique recyclée on fait 75 sacs de poubelle
- le plastique transparent ou coloré, sert à
la fabrication de moquettes de voiture, de
couettes, de peluches ou de pulls en laine
polaire.
Avec 27 bouteilles en plastique, on fabrique 1 pull polaire.
- le papier recyclé permet de fabriquer du
papier d’emballage, des journaux, du papier
toilette.
100 kg de vieux papier = 90 kg de papier
recyclé
- l’acier est le matériau le plus recyclé au
monde ; il permet la fabrication de voitures,
de boites de conserve, de chariots de supermarché et de boules de pétanque..
Il faut 19 000 boites de conserve pour faire
une voiture et 1 000 canettes pour faire
une machine à laver.
- le verre collecté dans les points d’apport
volontaire ( à Pont : à la gare et à la salle des
fêtes) se recycle à 100 % et indéfiniment.
Pour 100 bouteilles traitées on en produit
94 nouvelles.
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Vers 1890, les poubelles remplacent les
paniers et les chiffonniers récupèrent ce
qu’ils peuvent revendre, avant que les
déchets ne soient transportés hors de la ville,
n’importe où !
Aujourd’hui, on recycle, et c’est un vrai progrès.
CW

Eugène Poubelle, né à Caen en 1831, mort à Paris en 1907, prit
un arrêté en 1884 pour obliger les propriétaires d’immeubles à
mettre à disposition des récipients munis d’un couvercle pour
contenir les déchets ménagers, que les Parisiens prirent l’habitude de désigner sous le nom du préfet : Poubelle.
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Au fil des jours
Avant-première des travaux de rénovation du pont-levis
Mise en place des engins dans la brume d’un
matin pluvieux

Enlèvement du balancier

12

Bulletin Municipal de Pont sur Seine n°8 Juillet 2007

Au fil des jours
Après avoir déposé le balancier, les ouvriers procèdent à l’enlèvement du tablier, qui sera
ensuite déposé de l’autre côté du pont, sur le parking devant le cimetière.

Les appuis seront changés et reposeront sur
des micro-pieux. Toutes les structures
métalliques seront sablées et repeintes. Le
mécanisme du pont-levis sera entièrement
automatisé.
Ces travaux ont été commandés par le
Conseil Général.
DD
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la Communauté de Communes
du Nogentais a pris son envol

Communauté de Communes
Nos représentants s’investissent

Quel budget ?

Comme prévu, la Communauté de
Communes du Nogentais a pris son envol en
janvier 2007, et de suite, nos trois délégués
titulaires : Michel Cunin, Michèle Guevel et
Jacques Mouchel (sur les trente neuf des
vingt trois communes) et nos trois suppléants : Danielle Lahaye, Jean Courchinoux
et Laurent Pongelard, ont participé à sa gestion en se présentant aux élections proposées.
Ainsi ont été élus :
Pour le bureau
Vice-président : Michel Cunin
Pour les commissions :
Vie économique/administration
Michel Cunin
Administration générales/Finances
Michèle Guevel
Environnement/Déchets
Jacques Mouchel
Appels d’offres
Jacques Mouchel

Le budget primitif pour 2007, adopté en
avril et équilibré à 1 550 334 €, tient compte
d’un investissement de 10 000 € destiné à la
réalisation d’un quai à la déchéterie de Pont sur-Seine.
Pour 2007, les seules recettes sont :
- le produit de la T.EO.M. (elle est calculée pour chaque commune, en fonction de
sa zone de perception (Nogent) et proportionnellement au service rendu (pour
Pont sur Seine 14,95 %) ;
- la fiscalité des quatre taxes locales (T.H.,
T.F.B.,T.F.N.B.,T.P.)

Et demain ?
Le Président, Gérard Ancelin, conscient de
l’effort demandé à chacun pour 2007, a précisé que, dès 2008, des recettes supplémentaires viendront progressivement diminuer
le poids de cette T.E.O.M.
A commencer par les retombées de la Taxe
Professionnelle de zone de l’usine SAIPOL,
au Mériot, qui fabrique du bioéthanol à partir du colza, ainsi que des tourteaux pour le
bétail, et dont le démarrage est prévu en juillet 2007.
Un peu de patience et..... à suivre
CW

Premier gros “chantier”
Une fois le règlement intérieur adopté, la
Communauté s’est attaquée à la compétence
dont elle a la charge : “Le transfert et l’enlèvement des déchets ménagers” ‘T.E.O.M.)
Tous les contrats en cours (17) passés précédemment par les communes, pour ce service,
lui sont transférés.
Maintenus aux mêmes conditions jusqu’à fin
2007, ils feront l’objet, une fois regroupés et
ramenés à quatre ou cinq, d’un appel d’offres
pour 2008, dans le but de réaliser une économie d’échelle.
14

Bulletin Municipal de Pont sur Seine n°8 Juillet 2007

Usine SAIPOL

Au fil des jours
Voeux du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal au complet a présenté
ses voeux pour 2007 aux nombreux Pontois
présents à la Salle des Fêtes.
Michel Cunin se déclarait satisfait de l’année
écoulée : “2006 a été pour Pont sur Seine l’année qui a permis de récolter les fruits d’un long
travail en profondeur engagé depuis 2001 par la
nouvelle équipe municipale et en particulier sur le
plan économique. Je tiens d’ailleurs à saluer ici le
rôle des élus et des collaborateurs qui, au quotidien, se saisissent avec passion et détermination de
l’avenir de notre commune.. Cela nous a valu la
satisfaction de voir s’implanter la société TPI de
venue Savelec Maintenance, la société Génie Fer,
la société SEB Loisirs, d’un restaurant, d’un
plombier (en cours d’installation), de l’incorporation
de Pont sur Seine dans le contrat de site récemment signé avec Romilly et Nogent qui apportera
une aide supplémentaire : la part de Nogent et de
Pont étant d’un million d’euro. Du renouvellement de nos commerces, la boulangerie, la boucherie-charcuterie, le café-tabac. Le commerce est une
donnée fondamentale de la vie des petites communes rurales et c’est un très grand plaisir d’accueillir de nouveaux commerçants, mais si nous voulons les conserver, il est impératif que Pont
accroisse sa population.

Il y a également le projet de la future usine d’éthanol par le Groupe Soufflet. Le concept d’aménagement de ce site consiste à faire cohabiter un
environnement de qualité avec l’implantation de
celle-ci, et nous y veillerons. Je remercie les
Pontois d’avoir, dès le départ, compris l’importance et l’intérêt de cette usine.
Pont sur Seine intéresse maintenant les investisseurs et deux projets de lotissement sont à l’étude”.
Quelques Pontois ont été mis à l’honneur,
comme le veut désormais la tradition.
Toute l’équipe technique des employés municipaux : G. Duchon, J. Odot, D. Oudard, P.
Palisse, P. Robert ont reçu les félicitations du
Maire. Puis ce fut au tour des sportifs :
Cédric Protin 2ème en championnat de
France cycliste - Cédric Bonbon champion
de l’Aube cycliste, Thomas Fandard champion de Champagne-Ardenne de karaté cadet
- Ludovic Fauchet 15ème au championnat
de France d’équitation. Une jeune fille enfin
fait partie des pontois récompensés , Mle
Sybille Laurent qui s’est vue remettre par le
Conseil Général, le prix départemental des
jeunes musiciens. Elle joue de la guitare.

L’adhésion à l’intercommunalité est devenue réalité et le problème n’est plus de s’interroger sur son
bien, mais sur la façon de la mettre en oeuvre et de
la gérer au quotidien.
15
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Au fil des jours
Conseils de sécurité
Réhabilitation
logements MON LOGIS
La société MON LOGIS a ouvert un chantier
de réhabilitation pour les huit logements rue
Monte-à-Regrets :

La gendarmerie de Nogent-sur-Seine nous a
demandé de vous prodiguer quelques
conseils pour éviter les vols :
- Fermer à clef porte d’entrée et porte
fenêtre, même si vous êtes présents dans
la maison.

- mise en place d’un chauffage central au
gaz
- pose de nouvelles portes et fenêtres en
PVC
- installation d’une douche dans la salle de
bains
- isolation des murs extérieurs
- ravalement des façades
- construction de garages privatifs

- Vérifier que les fenêtres sont fermées
lorsque vous quittez votre domicile
- Ne pas laisser les clefs à portée de main
(sous le paillasson, sous un pot de fleur,
etc.).
- Eviter de laisser des papiers dans la
boite à lettres pendant une absence prolongée (en période de vacances). Pour le
courrier, soit demander à un voisin de le
mettre de côté, soit prévenir la poste.
- Pour le téléphone fixe, dans la mesure
du possible, faire transférer votre
numéro d’appel sur le numéro de votre
lieu de vacances, sur votre portable ou
consulter vos messages à distance.
- On sonne à votre porte :
* si vous êtes en pavillon, allez à la fenêtre pour regarder qui est à la porte avant
d’ouvrir ;
* si vous êtes en appartement, prévoyez
l’installation d’un oeilleton dans lequel
vous pourrez voir qui est à la porte

16
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Pose de plaques pour l’isolation

Au fil des jours
Les

“Mais”

Dans la nuit du 1er Mai, les jeunes gens Ensuite, on trouva amusant de ramasser tous
allaient discrètement fleules outils agricoles “oubliés”
rir les portes des maisons Le nom champenois de dans les champs et de les rasoù habitaient des jeunes fil- l’aubépine qui est “mai” sembler sur la place publique.
les. Comme la fleur des
serait à l’origine de la On les rendait ensuite à leurs
champs la plus disponible à
propriétaires en échange
tradition.
cette époque de l’année est
d’un petit coup à boire, ce qui
l’aubépine, c’est cette plante qui était tournait en beuverie, mais aussi en franche
employée principalement pour former les rigolade. Plus tard, les volets mal fixés subibouquets, d’où le nom de “mais”.
rent le même sort.
Petit à petit, hélas, les actions de la nuit du
1er Mai sont devenues moins poétiques. Des
esprits chagrins, des amoureux éconduits,
des jaloux ont commencé à différencier la
qualité du bouquet suivant la valeur de l’ingénuité de la jouvencelle à honorer ou a déshonorer suivant leurs critères. Aussi, vit-on
des branches de sapin accrochées aux portes
de celles qu’ils trouvaient de moeurs trop
légères ou qui, peut-être, avaient tout simplement refusé leurs avances.

Aujourd’hui, cette tradition à tellement
dégénéré qu’on peut employer des termes
juridiques pour les qualifier : bris de clôture,
dégradations multiples, vols, effractions,
détériorations de mobilier urbain, profanation de monuments et sépultures, etc.
Jusqu’où cela va-t-il aller ?
Jeunes gens, revenez donc à la tradition, la
toute première, la vraie : “Accrochez des
bouquets”.
Les jeunes filles adorent les fleurs, elles sauront vous dire merci... et nous aussi.
JPB

Promenade dans le parc du Château
Comme chaque année, le parc du Château était
ouvert aux visiteurs
pour la cueillette du
muguet, cueillette
qui s’est trouvée
très fructueuse. Le
soleil étant de la
partie, ce fut, pour
de nombreux visiteurs, un agréable
après-midi.
17
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A la découverte des Pontois

Talents : Marie-Christine Denès
Il faut parfois poser “un autre regard” sur ce qui nous entoure : les corps, les couleurs, les formes, les
matières prennent alors une autre identité.
Les regards jouent un grand rôle : poignant,
celui de cette rescapée du Tsunami, plein de tendresse, celui échangé entre mère et fils.

Toute jeune, Marie-Christine Denès se passionne
pour le dessin : fusain, encre de chine, crayon,
tout lui est bon. Hélas, ses parents s’opposent à
ce qu’elle fasse les Beaux-Arts, aussi va-t-elle
mettre sa passion en veille pendant trente ans !
Clin d’oeil de la vie, son arrière grand-tante s’appelait Rose Beuret : modèle du sculpteur Rodin,
elle fut sa compagne fidèle de toute une vie, malgré la liaison de l’artiste avec Camille Claudel.
C’est en visitant, à Nogent, l’exposition organisée par “Art et Regard”, il y a deux ans, que vient
à Marie-Christine l’envie de s’y remettre. Elle
apprend alors véritablement la technique de la
peinture et participe à une première exposition
où figurent cinq de ses toiles. Quelques mois plus
tard, après un travail acharné, elle est en mesure
de monter à elle seule, unne exposition d’une
trentaine de tableaux qu’elle intitule “Un autre
regard”.
Ouverte à toutes les techniques, elle s’inspire du classique comme du moderne. Par
exemple, elle utilise la peinture acrylique
sur des supports comme le liège ou le carton.. Dans ses portraits, elle transpose,
modernise, accentue ou suggère.
Elle aime les corps, les nus, les visages,
l’humanité dans sa globalité et avec sa
palette de tons froids, illuminée par la
peinture acrylique, détourne les sujets :
“Les petits pieds d’Oedipe”,
joue sur les mots : “La Paume d’Adam”
même s’il s’agit de souffrance et s’inspire
des poètes : “Andromaque je pense à vous”.

18
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Inconnus dont elle sait extraire la nature profonde, personnalités dont elle fait ressortir l’individualité comme
Maryline Monroe ou
Johnny Haliday, collages où le relief
accroche l’oeil, animaux de la brousse...
Le champ d’inspiration
de
MarieChristine est vaste,
ses projets aussi, car
si elle n’a pas encore
eu le temps de se
consacrer à l’aquarelle ou à l’huile, elle l’envisage pour un prochain avenir.

Un tableau lui demande vingt à trente heures de
travail. Entre son métier d’infirmière et les nombreuses commandes, de
portraits, particulièrement, elle trouve tout de
même le temps de poser
sur le monde “un autre
regard” auquel elle donnera vie dans ses prochaines oeuvres, pour le
grand bonneur de ses
admirateurs.
MTS

Talents : Sybille Laurent
Voilà une jeune fille qui cumule les talents ! Et comme elle est on ne peut plus discrète, il faut vraiment la connaître pour qu’elle accepte d’en parler...
Ses projets ? Participer à un stage de guitare pendant les vacances. Et pour la Fête de la Musique,
le 21 juin, son professeur lui propose de chanter
au sein de son groupe.
La chanson.. peut-être le début d’une nouvelle
vocation ?

Mais Sybille a une autre corde à son arc.
Actuellement en 2ème année de CAP de coiffure
à Troyes, elle a participé à un concours de dessin
organisé par la marque L’Oréal.
Entrée au conservatoire de Nogent il y a une
dizaine d’années, Sybille choisit la guitare.
Passionnée par cet instrument, elle acquiert rapidement une bonne technique.
Actuellement, elle joue aussi bien du classique,
comme ce Prélude de Bach qu’elle présentera en
fin d’année à l’examen du conservatoire, que du
moderne -Laurent Voulzy, Maxime Le Forestier,
Renaud, entre autres- ou encore du country.
L’année dernière, après l’obtention d’un 1er prix,
elle a été récompensée par le Conseil Général de
Troyes.
Voilà qui mérite des félicitations.

19

Le chignon qu’elle a imaginé a été retenu et
Sybille va donc aller chez L’Oréal réaliser la
coiffure dessinée et déterminer en même
temps le maquillage et l’habillement.
L’an passé, déjà, elle avait terminé 2ème pour
la coiffure qu’elle avait réalisée sur une tête
de coiffage.
A la fin de l’année, elle va passer son CAP ; le
patron qui voudra ensuite l’engager sera sûr
d’avoir une bonne recrue.
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Brèves
Depuis un an, Seb Loisirs s’est installé à Pont-surSeine, sur un terrain de 500 m2 dans la zone industrielle, avec pour activité la vente de “quad” Pocket
Bike, Dirte Bike, Go Kart .
Balades au grand air, chemins escarpés ? Un quad est
assurément l’engin qu’il faut . Envie de sensations
nouvelles de glisse, un pocket-bike vous procurera des
impressions uniques. Les deux roues de loisir font de
plus en plus d’adeptes !

Les élections
Comme d’habitude, à l’occasion des élections, de
nombreux bénévoles ont accepté de donner quelques
heures de leur dimanche pour tenir le bureau de vote
ou participer au dépouillement, et cela durant trois
week-ends.
Notre commune a la chance de pouvoir compter sur
bon nombre de personnes toujours disposées à donner un coup de main, à participer ou organiser tel ou
tel événement, et cela dans quelque domaine que ce
soit. C’est l’une des richesses de la vie à Pont-surSeine.

Veuves et veufs de l’Aube, réunis à Pont-sur-Seine
C’est dans la salle des fêtes que s’est déroulée en avril l’assemblée générale de cette
association. Bien implantée dans le département de l’Aube, elle accueille, écoute,
informe et défend les droits des veuves et des
veufs. Les quatre-vingts personnes présentes ont ensuite déjeuné au Restaurant de la
Place avant d’aller visiter l’église, guidées
par Paulette Simoutre.
20
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Des Pontois à l’honneur
Alexis Rambaud

Livret Citoyen

La veille du premier tour des élections présidentielles, les dix-huit nouveaux électeurs
étaient conviés à la Mairie pour recevoir le
Livret Citoyen. Treize inscrits n’ont pu participer et sur les cinq restants, un seul s’est
présenté : Mle Flore Leboeuf, pontoise
depuis environ six mois.

Alexis Rambaud, né en 1992, est le fils de
Christine et Dominique Rambaud, le petitfils de Danielle et Roger Blin et de Claudette
et Jacques Rambaud, tous Pontois depuis de
nombreuses années.
Actuellement il termine ses études au collège
et entrera au Lycée Joliot-Curie de Romilly
au mois de septembre.
Enfant, Alexis avait peur des chevaux. Un
jour, il a connu une camarade qui faisait du
cheval et qui lui a appris à connaître, à aimer,
à apprivoiser ces animaux. Il s’est donc inscrit au Club Hippique de Méry qu’il a fréquenté assidûment pendant deux ans et où il
a appris les bases de ce sport.
Depuis un an, il a rejoint le Cercle de Romilly
pour faire de la compétition. En 2007, il a
participé à de nombreux concours dans le
département, en catégorie E3 :
- A Menois (près Troyes) classé 2ème
- La Rivière de Corps classé 2ème
- Romilly sur Seine classé 6ème

Cyclisme

Grâce aux coureurs toujours très combatifs
et d’un fort vent qui favorisa de nombreuses
échappées, ce fut une course très animée.
Les Pontois n’ont pas démérité, la meilleure
place revenant au jeune Christophe
Lafléchelle. Le président de l’union cycliste
nogentaise a remercié tous les participants
pour cette belle course qu’aurait apprécié le
“Grand Roger”.
Michèle Protin a souligné la générosité des
commerçants et artisans qui dotent régulièrement cette manifestation.
21

Il avait été sélectionné pour participer aux
championnats régionaux mais, malheureusement, au même moment il est parti en
Allemagne avec l’école pour un séjour linguistique.
Il espère que son prochain concours lui permettra de monter dans la catégorie supérieure en E2.
Nous le lui souhaitons vivement.
EH
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Maison de Retraite
“Le Parc Fleuri”
Les Marionnettistes
Le spectacle présenté par les “Double V” a
enchanté les résidants, ainsi que les petits
écoliers de la maternelle. M. et Mme Vallet
ont su émouvoir petits et grands dans un
numéro fait de tendresse et de poésie. Mme
Vallet réalise tous les costumes des quarante
marionnettes qui ont pris vie au cours des
cinquante dernières années. L’après-midi
s’est terminé par un goûter offert aux
enfants

Championnat “Jeucétout”

Mme Gaumet, Mme Beaugrand, Mme Parisot

C’est un jeu de connaissance et de mémoire
qui propose cinquante questions de culture
générale avec un total possible de 750 points.
Mmes Marguerite Beaugrand et Germaine
Gaumet remportent brillamment ce championnat avec un total de 650 points.
24
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Le repas des Aînés
Les Aînés se sont retrouvés le
samedi 12 Mai pour le traditionnel repas, suivi cette année d’un
petit spectacle présenté par les
acteurs du “Cabaret”.

“Chez Gégène”

Les tables “avant” et”pendant” le repas

“Le Cid”

“Safri Duo”
25
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“Le 3ème Age”

Embellissement et fleurissement

Remise officielle de la 2ème fleur
La remise officielle de la deuxième fleur a eu
lieu en la Mairie. M. Dubois, président du
jury régional félicitait la commune pour l’obtention de cette distinction qu’il n’est pas aisé
d’obtenir tant le jury est sévère. Il soulignait
le travail des employés de la commune. Il
mettait également l’accent sur la collaboration des habitants pour les efforts réalisés et
qui ont contribué à ce résultat.
M. Dubois a récité son compliment par un
sonnet qui se terminait ainsi : “Le val fleuri
sourit à ces vies qui s’imprègnent de tant de
souvenir, de tant d’amour du beau, Pont-surSeine vous ravit, l’art de vivre, ici règne.
M. René Auzard remettait un petit poème à
M. Dubois.
DD

Gérard Ancelin, René Dubois, Michel Cunin
et des membres du Conseil

La poursuite de l’effort de fleurissement et d’embellissement
Le pont de Seine a été mis en valeur par la
pose de jardinières, des suspensions supplémentaires ont été installées dans la GrandeRue et la rue du Faubourg Saint-Nicolas.

Nouveaux points fleuris : rue du Râteau, rue
de la Banquette prolongée à l’entrée du lotissement Galilée, le pont de Seine.
26
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Accueil de Mineurs
(Nouvelle appellation du Centre de Loisirs)
Vacances Pâques

Vacances de Février

Thème :
Les Incas

Thème :
Nature et
environnement

Vacances de Juillet
L’Accueil de Mineurs est ouvert pendant les
vacances . Les heures d’ouverture sont :
de
de

9 H 00 à 12 h 00
14 H 00 à 17 h 00

Pendant ces périodes, les enfants peuvent
bénéficier de la restauration scolaire.
Une garderie est assurée de 7 h à 9 h et de
17 h à 18 h 15.
Cette année les thèmes sont :
Le Cirque : pour les petits
Le Moyen-Age : pour les moyens et les
grands
L’équipe d’animation sera renforcée et les
enfants seront accueillis par :
Petits : Nathalie et Charlotte à l’école
maternelle
Moyens et grands : Thibault, Marianne
et Romain à l’école primaire
27

En plus des activités manuelles diverses, des
sorties seront organisées :
Poney
pour les petits
Piscine
pour les moyens et grands
tous les vendredis après-midi.
Viste du parc de Fouchy en partenariat
avec l’Accueil de Loisirs de Châtres
Camping quatre jours/trois nuits à
Nogent pour les grands, avec veillée le
dernier soir et une nuit/une journée
pour les moyens
Barbecue avec les parents.
Spectacle de fin de séjour.
Parents :
A l’Accueil de Mineurs, vous avez votre place, nous
vous y attendons !
Des petifs fascicules sont à votre disposition au
local du Centre à l’école primaire.
Vous n’êtes pas considérés comme des clients, mais
comme des partenaires d’un projet commun.
L’équipe d’animation est toujours prête à entendre
et à prendre en compte l’expression des parents, à
donner des informations, à étudier des suggestions.
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Vive la Maternelle
Nos chers petits participent activement à la
vie de la commune :
Marché de Noël (vente de réalisations dans
un petit chalet).
Exposition sur les Ponts : présentation
d’une maquette du village et de ses ponts et
d’un “jeu de mots” avec “pont”.

Fréquentation de la Bibliothèque chaque
vendredi matin.
Toutes ces activités ne peuvent avoir lieu que
grâce à un planning établi en début d’année
scolaire. En effet, l’école maternelle est
tenue d’orienter ses activités selon les directives très précises du
Ministère de
l’Education Nationale : ce sont les
“Programmes” (à suivre à la lettre...).
Embellissement de l’école : jardinières sur
les fenêtres et petit jardinet avec des fleurs
diverses selon les saisons.
Carnaval : défilé dans les rues avec déguisements en rapport avec les fleurs de
Printemps.
Liaison avec la Maison de Retraite : visites des enfants déguisés, partage de goûters
et spectacle de marionnettes offerts aux
enfants par les résidants, fête de fin d’année.
28

A partir de ces programmes, il faut établir un
projet d’école pour trois ans, en choissisant
parmi les axes de réflexion fournis par
l’Inspection Départementale.
Ouverture sur le monde extérieur :
* visite de la ferme Mahot
* visite de la boulangerie Redolfi
* visite du Jardin Botanique de Marnay
* visite du CAMAC à Marnay
* rencontres sportives avec les enfants
de Barbuise
* sortie au cinéma de Nogent sur Seine
(Franklin et le Trésor du Lac)
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Plantations au Jardin Botanique de Marnay

“Les petits mitrons” chez le boulanger

Voici le programme de l’école maternelle
Objectifs opérationnels

Actions prévues

* participer oralement à la vie de
la classe,
* échanger avec les autres sur des
actions présentes ou passées
(comprendre, se faire comprendre)
* se familiariser avec l’écrit

* participer oralement à la vie de
la classe,
* échanger avec les autres sur des
actions présentes ou passées
(comprendre, se faire comprendre)
* se familiariser avec l’écrit

Culture mathématique,
scientifique et
technique

* prendre conscience du temps qui
passe
* se repérer dans l’espace
* appréhender des quantités et
nombres, formes et grandeurs
* découvrir le monde du vivant et
des objets

* déplacements et positionnements
* quantités, nombres, formes et
grandeurs
* le temps qui passe
* visites fermes, expositions
* le temps qu’il fait

Aide aux élèves
à besoins
éducatifs particuliers

* aider l’élève à être mieux dans le
groupe
(travail et comportement)

* décloisonnement
* groupes de besoin
* intégration par activités

Axes

Maîtrise des langages
(dire, lire, écrire)

En réalité, voici comment cela se passe.
A partir d’une situation vécue, d’un événement, d’une visite, etc. que les enfants se font un
plaisir de raconter à l’école, les autres élèves posent des questions. Le rôle de l’enseignant est
d’orienter, de canaliser les différentes réponses et de choisir celle qui convient le mieux.
Ensuite, vient tout un travail de recherches dans des livres, d’essais, d’apprentissage de mots
(lecture, écriture, etc.), d’écoute de sons (mots avec “on” comme Pont par exemple), de mathématiques (des longueurs, poids, tailles, formes, etc.).
Puis vient le temps des réalisations en rapport avec le sujet choisi (maquettes, constructions,
dessins, peintures, etc.)
Toutes ces activités se déroulent selon un emploi du temps bien précis établi en début d’année scolaire.
29
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Emplois du Temps
Très petite, petite, et moyenne sections
8 h 50 - 9 h 10

9 h 10 - 9 h 30

Accueil dans la classe
Regroupement (étiquettes,
appel chef du train, Pipo,
cahier..)

9 h 30 - 9 h 40

Toilettes

9 h 40 - 10 h 15

Motricité

10 h 15 - 10 h 30

Goûter

10 h 30 - 10 h 40

Toilettes

10 h 40 - 10 h 50
10 h 50 - 11 h 20

Habillage
Récréation

11 h 20 - 11 h 50

Ateliers / conte

11 h 50 - 12 h 00

Habillage

13 h 50 - 14 h 10

Moyenne et grande sections
8 h 50 - 9 h 10

Accueil dans la classe :

9 h 10 - 9 h 15

Toilettes + lavage des mains
Regroupement : rituel des présences, météo, date. Langage

9 h 15 - 9 h 35

Ateliers ou travail collectif :
langage /découvrir le monde
Mathématiques. Mathématiques.
Familiarisation Découverte du
9 h 35 - 10 h 05 avec la langue de principe alphal’écrit
bétique, des réalités sonores de
la langue
10 h 05 - 10 h 15

Goûter

10 h 15 - 10 h 45

Motricité

Accueil dans la cour

10 h 45 - 11 h 15

Toilettes + lavage des mains +
récréation

14 h 10 - 14 h 20

Toilettes

11 h 15- 11h 20

14 h 20 - 15 h 30

Sieste pour les très petits et petits
Décloisonnement avec moyens et
grands

15 h 30 - 15 h 45

Goûter

15 h 45 - 16 h 00

Toilettes + habillage
Récréation

16 h 00 - 16 h 30
16 h 30 - 16 h 50
16 h 50 - 17 h 00

Ateliers
Habillage

On remarque que l’après-midi, pendant que les
“petits” font la sieste, Christophe leur maître s’occupe
un jour des grands, un jour des moyens de la grande
classe.
L’équipe pédagogique composée de Karine
(Directrice) et Christophe, les enseignants, de Patricia
et Solange, les agents spécialisés en école maternelle,
m’a gentiment reçue pour m’expliquer “une journée à
la Maternelle”.

Regroupement

11 h 55 - 12 h 00

Ateliers : langage
Activités graphiques et écriture
Comptine, écoute ...
Habillage/sortie

13 h 50 - 14 h 10

Accueil dans la cour

14 h 10 - 14 h 15

Toilettes + lavage des mains
Regroupement : météo/présences/présentations des ateliers
Décloisonnement. Découverte du
monde. Langage et lecture

11 h 20 - 11 h 55

14 h 15 - 14 h 30
14 h 30 - 15 h 35
15 h 35 - 16 h 15
16 h 15 - 16 h 55
16 H 55 - 17 h 00

Goûter - Toilettes + lavage des
mains + récréation
Lecture de contes,
d’albums/Chant/Cahier de
vie/Langage/Musique
Bilan après-midi
Habillage - Sortie

Bibliothèque : tous les vendredi matin de 10
h 15 à 11 h 00

Ils remercient vivement la Municipalité pour l’achat des fournitures scolaires (1615 € pour 2006), pour la subvention de 610 € pour Noël, ainsi que l’Association de la Brocante pour leur subvention de 400 €.
Ils me font remarquer que les parents s’investissent beaucoup et participent activement aux diverses manifestations, et qu’ils ne pourraient rien faire sans leur aide.

Il règne à l’école maternelle un climat de bonne entente, de désir de bien faire et de
joie de vivre. Bravo et Merci
EH
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Carnaval
Carnaval

Le défilé du Carnaval de l’école maternelle
s’est déroulé sans pluie, mais sous un ciel
couvert. Les enfants accompagnés de leurs
instituteurs, des aides maternelles et de nombreux parents ont parcouru le centre du village. Ils ont fait une halte à la Maison de
Retraite où de nombreux résidants les attendaient avec impatience, puis le cortège s’est
rendu au stade pour brûler Monsieur
Carnaval.
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Connaissance et Sauvegarde du
Patrimoine Pontois
Expo “Les Ponts”
“Les ponts et ouvrages sur l’eau” tel est le
thème proposé cette année par le Comité du
Tourisme nogentais auquel nous avons participé. Cette exposition fut présentée du 13
au 16 janvier 2007.
Notre ville doit son nom à la quantité de
ponts qui se trouvaient jadis dans son
enceinte, ses faubourgs et ses environs.
Ce sont les romains qui construisirent les
premiers car jusqu’au XIIIème siècle, c’était
le seul endroit où l’on pouvait passer la
Seine, peu profonde à cet endroit et divisée
en bras.
Sur les panneaux, nous avons rassemblé de
nombreux documents montrant les différents ouvrages qui se sont succédés au cours
des siècles, destructions, reconstructions
pour arriver au pont actuel.
Nous avons aussi montré les petits ponts
toujours en activité et celui de Saint-Martin
à l’entrée de la ville dont il ne reste que le
parapet, et bien sûr le Pont-Levis, un des
derniers de France que nous avons hâte de
revoir en activité.
Un panneau était réservé aux lavoirs : il n’en
reste que deux aujourd’hui.

Cinquante-six tableaux nous ont fait voyager
tout au long de cette exposition enrichie par
de superbes maquettes que l’on doit à trois
passionnés, MM. Vilar, Watelet et Osaer.
PS
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M. Baunier en
conversation
avec MM.
Watelet et Osaer

“Un dimanche à la campagne”

Vernissage expo “Jours de Foire”
Une quarantaine de personnes était présente
pour le vernissage de l’exposition. Les membres du bureau et les bénévoles ont, une nouvelle fois fait preuve d’une belle imagination
pour nous replonger dans l’ambiance des foires anciennes. La présidente, Mme Paulette
Simoutre, lors du discours inaugural en présence de MM. Gérard Ancelin, Frédéric
Méréghetti et Michel Cunin, a expliqué
pourquoi l’association avait choisi ce thème
“Jours de foire à Pont sur Seine” : “Nous avons
choisi ce thème parce que tout simplement, les foires furent pendant des années les événements les
plus importants de la vie rurale et celles de Pont
étaient célébrées et annoncées dans les almanachs
du XVIII et XIXème siècle”.
Ces foires, très en vogue dans les années
1800, cessèrent progressivement au début de
1900.

Le “Dimanche à la campagne” a été organisé
dans le cadre de l’expo “Jours de foire à Pont
sur Seine”.
Les promenades en calèche ou à dos de cheval ont connu un large succès. Beaucoup de
succès également, et particulièrement auprès
des enfants, pour les animaux présents sur la
place de la Salle des Fêtes : une maman lapin
avec ces onze bébés, une chevrette et ses
deux chevreaux, deux oies, deux dindons et
quelques poules.

DD
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“Madame Mère à Pont-sur-Seine”

La calligraphie

Une exposition sera organisée en
l’église Saint-Martin sur la mère de
Napoléon, Madame Laetizia, du 1er au 16
septembre 2007
1er, 2, 15 et 17 septembre de
10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
Les autres jours, visites sur rendez-vous
au 03 25 21 44 95

Promenades guidées
L’Association organise deux circuits de promenades guidées dans toute la commune, afin d’en
faire connaître aux nouveaux Pontois ainsi qu’aux
plus anciens, toutes les richesses
Circuit N° 1 le 5 août
Rendez-vous place Saint-Martin à 14 h
Circuit N° 2 les 22 juillet et 19 août
Rendez-vous au canal à 14 h

Xavier de Saxe
(parue)
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Madame Mère Létizia
(à paraître)
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Durée : deux heures environ
(annulées en cas de pluie)
Renseignements : 03 25 21 44 95

A. S. L. P.

‘

Section Boules

Section Jeux de Société
Le concours de belotte organisé par la section a
connu un large succès. Plus de 90 joueurs se sont
retrouvés dans la salle des fêtes. Le premier
Pontois termine à la treizième place ; il s’agit d’
Alphonse Lhérisson. Parmi les mieux classés
viennent ensuite : L. Breganni, B. Courtois et O.
Valentinus. Tous les participants sont repartis
avec un lot. Après ce joli succès, on peut dire que
la belotte a encore de beaux jours devant elle.

La présidente de la section Boules, Jeannine Delahaye,
a organisé une après-midi de détente pour une dizaine
de jeunes adolescents pensionnaires du Verger Fleuri,
sur une idée de sa fille, Sylvie, qui est animatrice dans
l’établissement de Maizières-la-Grande-Paroisse.
Il s’agissait de leur faire découvrir les joies de la
pétanque. De nombreux adhérents ont approuvé cette
belle initiative et ont partagé avec un grand plaisir cet
après-midi d’initiation.
Au terme des trois parties, les jeunes se sont vus
remettre des coupes et des médailles dans une atmosphère de liesse communicative, puisque l’on parle déjà
d’un rendez-vous pour l’an prochain.

Section foot enfant / féminin
Section Marche
Promenades et découvertes
En attendant son week-end de fin mai en Alsace,
la section a profité de l’ouverture du Bois de Pont
pour y organiser une marche et cueillir le muguet
traditionnel.
Forte de ses 33 adhérents, elle prépare également
deux circuits pour le Forum des Associations, le 2
septembre à Pont où elle espère la participation
de nombreux Pontois.
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Fête Nationale du 14 Juillet

Swiecie est une des plus ancienne villes de
Pologne, localisée au Nord du pays. La première mention historique de la ville date de
1198.
Aujourd’hui cette ville est un important centre industriel et commercial. Elle compte
26 300 habitants.
Principales activités :
. production de papier
. industries alimentaires
. production de briques
. imprimerie
36
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Fête Nationale du 14 Juillet
PROGRAMME
Vendredi 13 Juillet 2007
20h 00 La fête sera annoncée par la
sonnerie des cloches de l’église
Saint-Martin
21 h 30 Retraite aux flambeaux rythmée par
l’Orchestre de Cuivres Swiecie
Départ Lotissement Maurice Tripier
Arrivée

Salle des Fêtes place Casimir Perier
Projection sur grand écran du Cabaret
2007 de l’AVEP

23 h 00 “ Feu d’artifice” place Casimir Perier
23 h 30 Bal populaire place Casimir Perier

12 h 00 Cérémonie au monument aux
Morts avec l’Orchestre de
Cuivres Swiecie
Pose d’une plaque rappelant l’attentat
contre le Général de Gaulle
Remise à M. Roger Blin d’un diplôme
d’honneur de Porte-Drapeau

12 h 15 Place Casimir Perier
Remise des prix (dictionnaires)
Vin d’honneur offert par la Municipalité
Concert par l’orchestre de Cuivres
polonais
13 h 00 A la Salle des Fêtes : repas
Républicain accompagné par l’orchestre
de Cuivres Polonais

“20 e par personne”

Samedi 14 Juillet 2007
16 h 00 Jeux sur la place Casimir Perier

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

20 H 00 Barbecue accompagné par l’’Orchestre de
Cuivres Polonais

11 h 45 Rassemblement place de l’église

10 e adulte - 7 e enfant -6 ans

Dimanche 15 Juillet 2007
11 h 00: Concert de musique sacrale en l’église Saint-Martin de Pont sur Seine
par l’orchestre Polonais de Swiecie

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

SEPTEMBRE (suite)

Mercredi 11 (à Nogent/Seine)
15 h 20 : Passage du Tour de France

Samedi 15
Journée du Patrimoine
Concert en l’église Saint-Martin

Vendredi 13
Retraite aux flambeaux
Bal populaire

Samedi 14

Dimanche 16
Foire à la Brocante
Journée du Patrimoine

Cérémonies au Monument à 12 h
Repas Républicain à la Salle des
Fêtes

OCTOBRE

Dimanche 22
Promenade guidée “Patrimoine”
R.V. place Saint-Martin à 14 H

Mardi 24
Barbecue section Boules

Dimanche 29

Mercredi 31
Halloween par la section “Jeunes” :
Après-midi défilé dans les rues à partir
de 16 h
Soirée à partir de 21 h à la Salle des
Fêtes

Concours de pêche

NOVEMBRE
AOUT

Samedi 24
Assemblée Générale Section Marche

Dimanche 5 et 19
Promenades guidées “Patrimoine”
R.V. place Saint-Martin à 14 H

DECEMBRE
SEPTEMBRE
Dimanche 2

Dimanche 2
Journée des Associations au
bungalow du stade

Samedi 8 et Dimanche 9
Fête patronale

Marché de Noël
Section “Jeunes” : Vin chaud

Jeudi 21
Spectacle de Noël pour les écoles à
la Salle des Fêtes
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Gastronomie
Brochettes de filet de chevreuil
au foie gras et aux cèpes bouchon

Ingrédients pour
6 personnes
1 filet de chevreuil
1 lobe de foie gras
500 gr de cèpes bouchon
1 bouteille d’un bon vin
rouge
1 carotte
1 poireau
1 oignon
1 échalotte
Porto
Ail, thym, branche de céleri,
baie de genièvre

* Déglacer avec un trait de vieux porto et
mouiller avec la bouteille de vin rouge

* Cuire à couvert au moins 1 h 30 sans trop
réduire le mouillement ; passer ensuite au
chinois fin, rectifier l’assaisonnement et
incorporer les 50 gr de beurre.
* Confectionner la brochette : sur une brochette, alterner un morceau de filet de chevreuil, un morceau de foie gras, un cèpe bouchon, ainsi de suite.
* Dans une grande poêle, faire cuire les brochette 4 à 5 min. de chaque côté.

Préparation
* Désosser le filet de chevreuil, concasser les
os, les faire revenir à l’huile, et joindre une
mirepoix réalisée avec l’ensemble des légumes.

* Dresser en assiette sur un nuage de sauce
au vin rouge.
* Vin conseillé : Côtes du Jura rouge

Astuce du chef :
Accompagner cette brochette d’une purée de céléri aromatisée à la truffe.
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