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Les nouvelles du conseil municipal   
          Par Eric Glorieux 

 
Bonjour, 

En mars dernier, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Je profite de cette 

nouvelle édition du petit Bagnolais pour vous remercier au nom de tous mes 

collègues de votre confiance. Soyez en rassurés, je ferai de mon mieux pour être à la 

hauteur de ma nouvelle fonction. 

Equipe Communale en 2020 : 

Eric Glorieux  Maire 

Thierry Virey 1er Adjoint 

Isabelle Collin Gautheron 2ème Adjoint 

Gilles Virey Conseiller 

Aline Maucort Conseiller 

Stéphane Collin Conseiller 

Laurent Fauche Conseiller 

Stéphane Baudin Conseiller 

Sébastien Richard Conseiller 

Alexandra Deforge Conseillère 

Mathilde Poinsot Conseillère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départs et arrivées 

Nous saluons le départ le 01 juin pour une autre commune de Francis et de Sylvie 

CARRE. Francis après avoir été conseiller, a été Maire de notre village pendant 12 

ans. Par ses différentes actions, il a montré tout son engagement et son amour pour 

notre village. Son plus important chantier aura été la mise en place du nouveau 

groupe scolaire au centre de Bagneux la fosse. Un grand merci à Francis et Sylvie 

qui seront toujours nos invités d’honneur à toutes nos manifestions. Tout le conseil 

municipal et les employés communaux leurs souhaitent une excellente retraite.  

Nous sommes très heureux d’ accueillir dans notre beau village en leur souhaitant 

la bienvenue :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M. Besson Henri et Mme Guerinot Laetitia et leurs enfants à la Ferme des Bruyères 

M. Muller Florian et Mme Richet Aurélie et leurs enfants au 2 Rue Petite 

Beauchaille 

Mme Padieu Aurore et son enfant au 19 grande rue. 
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Les nouvelles du conseil municipal   
           

 
L’objectif communal 

Notre objectif est d’améliorer le bon vivre à Bagneux la Fosse. Nous disposons d’une 

église classée, d’un groupe scolaire, d’une épicerie et d’entreprises. Beaucoup de 

villages voudraient avoir ce que nous possédons, faisons-le mieux vivre.  

Nous comptons sur vous tous. L’arrivée de nouvelles familles permettra d’entretenir 

nos structures, l’école aura de nouveaux élèves, l’épicerie de nouveaux clients, les 

entreprises des salariés (il y a des viticulteurs, des agriculteurs, une maraîchère…). 

Nous devons tous nous sentir concernés.  

L’intérêt est de renverser la tendance dans les prochaines années sur la 

démographie, en ayant comme objectif de faire baisser l’âge moyen de la population, 

tout en gardant le même nombre d’habitants, et d’assurer la pérennité du groupe 

scolaire. 

 

Les actions 

Valoriser les terrains constructibles, recenser les biens à vendre ou à louer.                                                                                                                                                                                                                                                             

Mettre en valeur et entretenir notre patrimoine, (Eglise, Cadoles, Vignes, 

Habitations, Chemins etc…)  

Organiser des manifestations 

Continuer à embellir notre village (un grand merci à toute l’équipe communale pour 

avoir assuré cette année le fleurissement de notre village) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le bilan  

Lors du mandat précédent le conseil a travaillé sur l’amélioration du cadre de vie 

des habitants au niveau des équipements d’intérêts collectifs. Etant donné 

l’autofinancement de certains travaux d’investissement dans la commune en 2019, 

le conseil a décidé de ne pas en réaliser cette année. Nous prévoyons l’année 

prochaine la finalisation de l’enfouissement des réseaux d’électricité et de 

téléphone. 

Le conseil s’est réuni en séance le 23 mai 2020 pour délibérer sur :  

 

Budget primitif de l’année 2020 équilibré en dépenses / recettes : 

 

- Fonctionnement : 303 730 €. Dont 76 000 € de report de l’année précédente, 

du fait de l’autofinancement par la commune des travaux d’améliorations des 

infrastructures communales 

- Investissement : 177 067 €. 
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Les nouvelles du conseil municipal   
           

- Désignation des membres des différentes commissions communales : 

 

• Finances : Thierry Virey, Isabelle Collin Gautheron, Aline Maucort 

• Voiries : Laurent Fauche, Gilles Virey 

• Chemins : Stéphane Collin, Laurent Fauche 

• Bâtiments : Thierry Virey 

• Terre et bois communaux : Stéphane Collin et Gilles Virey 

• Eaux et assainissements : Gilles Virey et Sébastien Richard 

• Eclairage public : Thierry Virey 

• Fleurissement et aménagement : Isabelle Collin Gautheron, Aline 

Maucort, Stéphane Baudin, Mathilde Poinsot, Sébastien Richard 

• Fêtes et cérémonies : Isabelle Collin Gautheron, Alexandra Deforge, 

Stéphane Baudin 

• Location de la Salle des Fêtes : Thierry Virey et Alexandra Deforge. 

 

- La reconduction des mêmes taux d’impositions des taxes locales 

 

Informations :  

Malheureusement n’ayant pas encore d’autorisation de rassemblement de plus de 

10 personnes, il n’y aura pas de 14 juillet Covid 19 oblige. 

Nous mettrons en place cette année un site internet dans lequel vous y retrouverez 

un grand nombre d’informations de la vie communale. 

Les Horaires d’ouverture de la Mairie au public : le Mardi de 09h00 à 12h00. Et le 

jeudi de 18h00 à 19h15. 

Important : Petit rappel plus loin sur la responsabilité de chacun concernant le lieu-dit 

la « Voreille » notre décharge de déchets inertes. 

Le Petit Bagnolais n°48    
Par Brigitte Ménétrier 

 

Après bien des péripéties, ce 48ème numéro du Petit bagnolais arrive dans vos boites à lettres.  

Il est, avouons-le, pour le moins atypique, car il regroupe 6 mois de la vie de notre village.  

Il pourrait s’apparenter au joyeux bric à brac trouvé dans la malle du grenier de nos grands-

parents mais, souvenez-vous… celle-ci révélait des petites pépites !  

Pour le coup la « distanciation littéraire » a été appliquée en proposant une grande variété 

d’écriture et de contenu d’un article à l’autre ! 

La nouvelle équipe communale prend ses marques pour dynamiser « le bon vivre à Bagneux la 

Fosse ». Elle souhaite voir perdurer « le Petit bagnolais », publication trimestrielle du village, 

aussi n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées et articles. 

Francis Carré, notre maire pendant 12 ans, est parti vers d’autres projets de vie… nous lui 

souhaitons « Bonne chance » ! 

Ces derniers mois, chacun d’entre nous a dû composer avec une situation inédite. Dans nos petits 

villages, nous avions néanmoins l’impression d’être un peu plus privilégiés. 

Restons positifs mais vigilants pour les temps à venir. 
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La « Voreille » notre décharge de déchets inertes 
                                                                           Par Isabelle Collin Gautheron 

          

Le 2 Mars 2020, notre décharge a été contrôlée par un 
inspecteur de l’environnement missionné par le préfet 
de l’Aube en présence de Stéphane Collin. 
Ce contrôle a révélé plusieurs non-conformités qui 
nécessitent des actions correctives d’ici la fin de 
l’année. 
Il a été observé la présence de déchets non conformes 
tels que des déchets plastiques, du bois, des ordures 

ménagères… ainsi que des traces de brûlage. 
 
A ce stade, l’inspection ne propose pas de mise en demeure sur ces points mais 
demande à la commune de Bagneux-la-Fosse de mettre en œuvre les moyens 
adaptés avant le 31 Décembre 2020 pour assurer la conformité de son site. 
 
La municipalité doit donc : 
 

- Procéder à l’évacuation des déchets non conformes présents sur l’installation 

et faire cesser le brûlage des déchets.  

- Mettre en place un registre permettant de tracer les dépôts réalisés sur site 

(date de dépôt, nom du déposant, coordonnées du déposant, nature du 

dépôt, volume estimé, tonnage estimé) conformément à l’article 3.10 de 

l’annexe à son arrêté préfectoral d’autorisation  

- Procéder aux déclarations annuelles sous la plate-forme internet GEREP 

- Mettre en place des mesures interdisant les dépôts sauvages aux abords du 

site.  

 

[L’inspecteur rappelle que l’abandon des déchets est un délit punissable de 2 ans 
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (article L 541-46 du code de 
l’environnement).  
 

Au titre de ses pouvoirs de police, M. le Maire peut dresser un procès-verbal et 
prendre des sanctions contre les contrevenants s’ils sont identifiés. 
 

- Désigner un ou plusieurs responsables des clefs du site (A savoir M. le Maire 

Eric Glorieux : 06 40 67 71 51 et M. Stéphane Collin Conseiller : 06 30 25 45 

87). 

 

 Un nouveau système de fermeture va être mis en place. 
 
Si lors du prochain contrôle, l’inspecteur constate encore des non-conformités le 
site sera définitivement fermé. 
 
 

Merci à tous de respecter ce lieu et ses alentours.  
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Dormir et se restaurer à Bagneux la Fosse 
Par Isabelle Collin Gautheron 

 
Le gîte de la salle des fêtes n’étant plus aux normes, le conseil municipal a décidé 
de le fermer définitivement. Nous vous proposons donc un éventail de possibilité 
pour dormir et se restaurer à Bagneux la Fosse : 

Aire pour tente : 

- Vers le cimetière (entre le parking et le terrain de Gilles 
Virey) 

 
Chambres d’hôtes : 

- Le jouet du vent : 
       Contact :   Mme Fontaine   Nicole          tél fixe : 03 25 29 90 66 
                         4, rue du Moulin à vent        tél portable : 06 78 74 75 84 

 
• 3 Chambres de 2 personnes, petits déjeuners inclus  

• Possibilité de repas 

Gites :  

- La vignelle : 
       Contact :   Champagne Gilles Virey      tél fixe : 03 25 29 38 45 
                           5, rue du Moulin      
Mail : champagnevirey.gilles@wanadoo.fr 

• 3 Chambres, capacité de 6-7 personnes  

 

- La petite maison : 
        Contact :   M. et Mme Bertrand            tél fixe : 03 25 29 38 45 
                         11, petite rue                         tél portable : 07 87 80 07 29                                                      
Mail : bertrand.paul-marie@orange.fr 

• 2 Chambres, capacité de 6-7 personnes 
  

Notre liste n’est ni exhaustive et ni définitive, si vous voulez accueillir des pèlerins 

chez vous ou dans votre jardin merci de faire passer vos coordonnées à la mairie. 
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Retour sur les vœux du maire et du conseil municipal 
 

Message de Francis Carré 

C’est pour moi une grande tristesse de ne pouvoir être parmi vous ce soir. 

En effet, ma greffe de moelle osseuse récente me fait subir beaucoup de 

contraintes dont celle de n’attraper aucun microbe. C’est pourquoi ce soir, 

Etienne sera mon interprète Je tiens d’abord, en cette nouvelle année, à 

vous adresser mes meilleurs vœux, qu’elle apporte dans vos familles du 

bonheur et cette indispensable bonne santé 2020, année du renouvellement 

des conseils municipaux. Comme vous le savez, je ne serai pas candidat à ma 

succession. 

Il est donc temps de faire un bilan de ces 2 mandats de maire. Avec la confiance et le soutien 

des différents conseillers, nous avons toujours voulu œuvrer pour le bien commun.  Nous avons 

transféré le secrétariat au rez-de-chaussée puis fait refaire les façades de la mairie, depuis et 

après travaux, la salle de conseil a pris place elle aussi au rez-de-chaussée. De même, nous avons 

fait réhabiliter l’ancienne poste en logement locatif.  

Notre politique a été aussi de refaire des rues de façon pérenne telles que les rues de 

l’abreuvoir, de la cure, des colteurs, de la grande cour, du moulin, du moulin à vent, de la vigne aux 

saints et récemment rue des sinelles.  

Beaucoup de chemins ruraux ont également été refaits ou améliorés.  

Et puis il y a eu ce dont je rêvais depuis longtemps, la construction du groupe scolaire au centre 

du village qui a pérennisé notre école. Ce projet fut compliqué : échange de terrain, financement 

par l’ancienne communauté de commune de Riceys, suivi des travaux et finalement ouverture en 

2014. Avec aujourd’hui environ 70 élèves, ce groupe scolaire est, je vous l’avoue, la fierté de mon 

mandat mais je n’oublie pas de remercier M. Mathis pour ses conseils et son soutien. 

Nous avons également créé un parking au cimetière, des réseaux électriques et téléphoniques ont 

été enfouis. La place de l’église et de la mairie a subi une totale réhabilitation. Récemment, ce 

furent au tour de la toiture de la salle des fêtes et de la cour d’être refaite à neuf. Beaucoup 

d’autres petits travaux annexes ont aussi été réalisés.  

Tous ces travaux, et je m’en félicite, ont été réalisés sans aucun emprunt : signe d’une bonne 

gestion financière qui date depuis longtemps dans notre commune. 

Sur le plan culturel, nous avons voulu soutenir les diverses associations du village : foyer culturel, 

ARTS etc, Du haut d’une étoile.  Nous avons eu des spectacles inoubliables, ainsi que certains 14 

juillet mémorables. Notre village a vécu une renaissance avec l’ouverture de la Boutique 

d’Autrefois, initiative privée de M. et Mme Montagnon, repris depuis par David Saignier. On y 

trouve entre autres les produits maraîchers d’Alexandra qui, elle aussi, avec son commerce 

« légumes et grelinettes » fait revivre le centre du village.  Si différents gîtes se sont ouverts, 

ils ont permis de découvrir Bagneux la Fosse et sa région. 

Nous ne sommes pas en reste au niveau communication. En effet, avec l’appui fidèle du couple 

Ménétrier et autres bénévoles, le Petit Bagnolais voit le jour dès 2008. Chacun peut y partager 

des articles aux sujets variés. 
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Retour sur les vœux du maire et du conseil municipal 
 

Pour finir, la route du Champagne en 2017 sera pour moi inoubliable tant elle aura suscité de 

générosité, de solidarité de tout le village. 

Voilà un bilan qui me semble honorable et je dois d’abord remercier les conseillers des 2 mandats, 

au soutien sans faille et vous, tous les habitants, de m’avoir fait confiance, les sapeurs-pompiers, 

les associations, notre secrétaire Magalie, nos employés communaux Benoit, M. Barbier, Laetitia 

et bien sûr Etienne pour m’avoir remplacé durant toute ma maladie. 

Ma fonction de maire m’a permis de partager vos joies et vos peines et je souhaite bon vent au 

futur conseil municipal et à son nouveau représentant. 

Message d’Etienne Bertrand 

Je tiens à compléter le propos de Francis en ajoutant à sa 

liste des réalisations, les petits travaux d’entretiens réalisés 

sur l’église, notamment le changement à l’identique des abats-

sons, les réparations de voute et les systèmes d’aération qui 

fonctionnent plutôt bien et règlent pour de bon un problème 

qui dégradait l’édifice depuis des années. Pas très loin de 

nous, le village d’Avirey- Lingey nous montre à quel point la 

restauration remarquable de son église modernise son attrait. 

Il faut aussi saluer le travail efficace de Stéphane et Thierry dans le suivi et la gestion des bois 

communaux. Si ça n’est pas la première chose que l’on voit en entrant dans le village, notre 

commune a cette chance de posséder 150 hectares de bois et forêt qui font du bien au budget et 

permettent aux habitants de se chauffer économiquement et durablement. 

Au sujet du petit bagnolais, je veux insister sur le travail de Brigitte, Josée, Monique et Maurice 

mais aussi de tous les vrais chroniqueurs, ceux qui rendent leurs articles à temps ! Je m’adresse 

au comité de rédaction : La qualité des articles nourrit vos lecteurs et crée du lien, votre 

capacité à vous réinventer à chaque numéro nous surprend. La mise en page moderne et 

dynamique en fait un beau journal. Il suffit de regarder autour de nous pour en prendre 

conscience, le petit bagnolais est une pépite de notre village et il fait un bien fou à notre 

communauté. 

Je veux dire un mot sur la réussite de la campagne de fleurissement qu’a menée une fois encore, 

avec le sens de l’engagement qu’on leur connait, l’équipe autour de Françoise. Nous pouvons dire 

aussi la même belle réussite des festivités du 14 juillet. Bravo à Eric, Alexandra et tous ceux qui 

les ont aidés. Délocaliser la fête au Pâtis, il fallait oser ! 

Pour ces 3 sujets, votre énergie embellit notre cadre de vie et ça n’est pas rien. 

Je veux conclure, tourné vers un avenir avec cette belle perspective de voir une nouvelle équipe 

municipale prendre la place. Une nouvelle équipe, c’est parfois une nouvelle vision, de nouveaux 

projets et c’est aussi la promesse d’une nouvelle dynamique. 

Nous leur souhaitons de prendre autant de plaisir que nous en avons pris. L’engagement dans la 

gestion des affaires de la commune où l’on est né, où on a grandi, où l’on est allé à l’école, nous y 

attache encore un peu plus. Et pour ceux qui sont arrivés après, votre futur engagement vous 

honore davantage. 
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Le point lecture 
          Par Monique Fornasari et Josée André 

 

Suite aux évènements que vous connaissez, la bibliothèque est fermée depuis le mois de Mars. 

Nous espérons pouvoir rouvrir début septembre. 

Prenez soin de vous. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Journées artisanales de Bagneux la Fosse 

Par Joëlle Hénot et Nicole Danjon 

En raison des évènements actuels, le maire de Bagneux la Fosse a décidé du 

report des journées artisanales des 9 et 10 mai dans sa commune et vous 

exprime tous ses regrets.  

Il vous donne rendez-vous les 8 et 9 mai 2021.  

Au plaisir de se retrouver prochainement. 

Distribution de muguet pour le 1er mai 
Par Isabelle Collin Gautheron 

 
Avec la COVID 19, le nouveau conseil municipal, élu le 15 mars dernier, n’a pas pu prendre 

immédiatement ses fonctions.  

 

Néanmoins avec l’aval de Francis Carré, nous avons voulu montrer que nous avions la volonté de 

rendre service et que nous voulions prendre des nouvelles de nos concitoyens.  

 

C’est pourquoi le 30 avril dernier le nouveau conseil municipal a été à l’initiative de l’achat et de la 

distribution aux ainés du village de bouquets de muguet pour ce 1er mai si particulier et ainsi leur 

rendre visite. 
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Retour sur une ambiance festive à la boutique d’Autrefois 

          
Le Père Noël de passage à Bagneux 

 
Le samedi 21 décembre, le Père Noël a fait une halte à la 

Boutique d’Autrefois. Il a longuement parlé avec les enfants qui 

lui ont donné des précisions sur les cadeaux qu’ils avaient 

commandés.  

Grâce à David Saignier, un air de fête régnait dans ce 

sympathique magasin qu’Aurélie et Laetitia Marchand avaient 

décoré avec beaucoup de goût. 

Guirlandes lumineuses, étoiles scintillantes et corbeilles 

enrubannées nous ont plongés dès l’entrée dans la féerie de Noël.  

Les enfants ont pu se régaler de confiseries après avoir été 

photographiés avec le Père Noël.  

 

Les parents ont dégusté les produits proposés pour les fêtes de fin d’année (Rillettes 

d’esturgeon, Caviar sturia, macarons de l’Espace sucré chocolat, gâteaux salés « Bon vivant »).  

Les clients, venus en nombre, ont apprécié cet accueil si privilégié. Stéphane Baudin a assuré le 

service des convives. 

Chaque enfant est reparti avec un Père Noël en chocolat offert par David. 

Un très bon moment passé dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
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Nouveautés à la Boutique d’Autrefois 
                Par David Saignier 

 

Nouveaux horaires de la boutique   

(Ces horaires sont tributaires des fournisseurs) 

Lundi –jeudi – Vendredi - Samedi : 9h30 – 12h30 / 16h30 – 19h    

Mardi : 10h – 12 / 16h30 – 19h 

Dimanche : 9h30 – 12h 

Fermeture hebdomadaire : le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi 

 

Livraisons 

Depuis le 16/03 un service de livraisons est mis en place. 

Les prises de commande se font par téléphone et les livraisons sont effectuées l’après-midi. 

 

Produits nouveaux 

Arrivage de gâteaux tous les jours  

Macarons de l’Espace Sucré chocolat (Florent Sourice) tous les jours. 

 
En vue de l’obtention d’une licence IV, j’ai suivi une 

formation pour obtenir un permis d’exploitation.  

C’est ainsi que j’ai pu installer, devant la boutique 

d’autrefois, deux coquets salons pouvant accueillir huit 

personnes. Mon but n’est pas de réaliser un café 

permanent mais plutôt de proposer la découverte de 

produits vendus dans mon magasin, dans une ambiance 

chaleureuse. 

C’est ainsi que chaque mois, vous pourrez déguster un champagne différent d’un viticulteur de 

Bagneux, des cocktails, mais également tout type d’alcool.  

Des boissons chaudes ou froides, des bières de la région pourront être agrémentées par des 

assiettes salées ou sucrées de produits fins locaux. 

Pour faciliter l’organisation, n’hésitez pas à réserver. 

Cette initiative a également pour but d’animer le centre de notre village. 
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À Bagneux la Fosse, un 8 mai silencieux… 
          Par Solenne Bertrand 

Ce vendredi matin dans le petit village aubois s’est tenue la cérémonie commémorative de 

l’armistice de 1945. Un hommage en comité réduit, situation sanitaire actuelle oblige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les onze coups du clocher de l’église retentissent. C’est l’heure. Le caporal-chef du village dans 

sa tenue de pompier, drapeau tricolore en main, se place en tête du cortège qui se dirige vers le 

monument aux morts du village à deux pas de la mairie.  

 

Derrière lui, seuls trois adjoints au maire et la tête de liste élue au premier tour du scrutin des 

municipales du 15 mars sont présents. Conformément aux consignes gouvernementales, une 

cérémonie en comité restreint est maintenue, mais elle n’est pas ouverte au public. 2020 est une 

année particulière.  

La France devait célébrer le 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, de nombreuses 

cérémonies étaient d’ailleurs prévues sur l’ensemble du territoire. Situation sanitaire actuelle 

oblige, cet hommage sera rendu dans le silence. 

 

Une commémoration sans public, sans Marseillaise  

 

Une gerbe de pelargonium aux ombrelles rosées est déposée au pied du monument aux morts sur 

lequel il est inscrit dans la pierre, le nom des Bagnolais morts pour la France.  

 

Le caporal-chef pompier à droite du monument, les élus à gauche… Tout le monde connaît son 

placement et en cette cérémonie exceptionnelle, les mesures de distanciations et le silence 

inhabituel rappellent le contexte actuel.  

Le maire adjoint chargé du discours récite le message du Président de la République écrit à 

l’occasion de la commémoration de la victoire du 8 mai 1945.  

 

Des phrases qui, en ces derniers jours de confinement où « nous ne pouvons pas nous rassembler 

en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages », rappellent aux 

Français l’importance de se « souvenir ensemble » de leur Histoire. Le maire adjoint, chargé du 

discours, prend le temps de les réciter.  
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À Bagneux la Fosse, un 8 mai silencieux… (suite) 
 

 

 

Ses mots s’élèvent dans les airs d’un petit village où règnent habituellement le silence et le chant 

des oiseaux. Ils s’envolent jusqu’à la girouette du sommet du clocher de l’église, où à la 

Libération, « Coco », un jeune homme était monté au péril de sa vie ficeler le drapeau de la 

France.  

 

« Vive la République ! Vive la France ! », c’est avec cette formule politique traditionnelle que 

s’achève la lecture du message d’Emmanuel Macron.  

 

Cette année, pas de poèmes récités par les élèves du groupement scolaire du village, pas de 

Marseillaise chantée non plus, mais une minute de silence respectée. Elle met un terme à une 

cérémonie du 8 mai particulière, mais pas à la tradition de le célébrer.   

 

 

« Ne pas rompre la tradition »  

 

Après un dernier arrosoir versé à la gerbe de fleurs, les élus referment le portillon du monument 

aux morts pavoisé, pour la cérémonie, de six drapeaux tricolores. Hommage accompli pour les cinq 

habitants du village.  

 

« Nous ne voulions pas rompre la tradition, explique le maire adjoint. Le 8 mai est célébré de 

façon ininterrompue depuis 75 ans. Dans la mesure où les conditions de sécurité permettaient de 

la maintenir, il n’y avait pas de raison qu’on ne fasse pas la cérémonie. »  

 

Une autre tradition n’est pas rompue, celle de boire un verre de champagne après le défilé.  

Pendant ce verre, qu’ils boivent à plus d’un mètre les uns des autres, il ne faut pas attendre 

longtemps avant que la crise sanitaire actuelle refasse son apparition.  

 

La mairie a reçu une centaine de masques à distribuer à ses habitants. Distribuer d’abord aux 

personnes vulnérables ? Se répartir la distribution par rues ? Attendre la deuxième livraison de 

masques pour les distribuer à tous les habitants du village ? Le petit comité municipal réfléchit à 

leur distribution.  

 

Des habitants qui étaient prêts à braver le confinement pour venir à la cérémonie, si le maire 

adjoint n’avait pas discuté avec certains. « On a senti qu’ils étaient frustrés de ne pas 

participer », rapporte-t-il. Des dires confirmés par une petite mamie du village : « C’est vraiment 

dommage qu’on ne puisse pas venir ».  

 

Si elle a eu, en partie, la peau des célébrations du 8 mai, la crise sanitaire liée au coronavirus 

menace également la célébration d’autres fêtes traditionnelles, comme le 14 juillet.  

 

L’annulation de ces événements serait un nouveau coup dur pour les habitants du village, que ces 

trois dates rassemblent habituellement. 
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La section locale du SGV de Bagneux la fosse 
                        Par Olivier Jumeau Virey 

 
 

La vie de la section locale des vignerons interrompue par faute de Covid... 

 

Comme pour chacun d’entre nous la vie sociale s’est arrêtée un instant, le travail de la vigne lui n’a 

guère cessé et les vignerons n’ont pas vraiment eu le temps de rester confinés. 

Avec une saison qui s’annonce plus précoce que jamais et des difficultés à trouver du personnel, 

la tâche ne fut pas aisée mais petit à petit les choses reprennent leur rythme.  

L’application des gestes barrières et l’offre en main d’œuvre revenant doucement, la sérénité 

revient de nouveau... 

 

Aujourd’hui l’activité économique est chamboulée et la Champagne a son lot de soucis, mais nous 

pouvons déjà nous réjouir que chacun d’entre nous se porte bien et que la récolte s’annonce 

« plutôt » belle... 

 

D’ici quelques semaines, une fois que les réunions du Syndicat Général des Vignerons reprendront, 

nous organiserons notre prochaine réunion de section locale. Ce sera l’occasion d’élire le nouveau 

bureau de section, d’aborder les sujets d’actualité et de remplir la feuille de vœux du Syndicat à 

retourner avant le 17 juillet. Nous terminerons bien sûr cette réunion avec la traditionnelle coupe 

de Champagne, car même s’il ne nous est plus possible de nous saluer par les temps qui courent, il 

est encore possible de trinquer ! Santé 🥂...  

 

 

Projet « Effervescence » 

La Confrérie des Vignerons de la Vallée de la Sarce se mobilise 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Confrérie des Vignerons de la Vallée de la Sarce et les Artistes du Collectif AVC s’unissent 

pour le projet « Effervescence », 11 magnums de Champagne illustrés par 11 artistes du Collectif. 

Les œuvres seront mises en ligne fin juin dans le shop du collectif AVC. L’intégralité des fonds 

collectés par le Projet seront reversés à part égal au fond culturel de l’APHM de Marseille et des 

Hôpitaux publics de Troyes.  

Les artistes Bolte, Kesa, Asem, Poasson, Reaone, Dire 132, Why Not ?, Rise Up, Morne, Jungle & 

Korny vont s’écarter du mur pour peindre des magnums de Champagne de la Vallée de la Sarce. 
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La section locale du SGV (suite) 
                         

 

L’objectif des Artisans d’Effervescence de la Vallée est de se mobiliser comme ils le peuvent 

pour venir en soutien aux hôpitaux et aux soignants. Après la Route du Champagne en 2017 où la 

Vallée avait initié un projet street-art très apprécié du grand public, ils souhaitaient réitérer 

l’initiative d’associer le monde du street-art & des traditions Champenoises pour créer une 

« effervescence » visuelle et gustative au profit d’une bonne cause…  

 

La Galerie en ligne du Collectif AVC est ouverte ! 

Les œuvres présentées sont celles exposées en ce moment dans divers hôpitaux, elles peuvent 

être achetées directement au profit des fonds de ces 3 hôpitaux, IMM, APHP, APHM :  

www.collectif-avc.com/ aide-ton-hopital 

Le Projet « Effervescence » ne tardera pas à être disponible sur la Galerie en ligne… 

A propos du Collectif  

  

Les Artistes du Collectif AVC n’ont pas attendu l’année 2020 pour reverser leurs commissions sur 

ventes aux hôpitaux, fonds des hôpitaux ou associations médicales…  

Les artistes reversent 15% de commissions sur chacune de leurs ventes, directement en guise de 

dons aux hôpitaux et association médicale. 10% sont reversés par l’artiste au collectif AVC pour 

le financement des expositions dans les hôpitaux : exceptionnellement dans le cadre du contexte 

sanitaire actuel les 10% seront reversés à l’Assistance Publique des hôpitaux de Marseille puisque 

le collectif AVC a investi Marseille il y a 3 ans. 

(Source : Dossier de presse Projet Effervescence) 
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La section locale du SGV (suite) 
                         

Lancement du projet « Effervescence » 
 

Pleine effervescence, 

pour la réalisation d’une 

vidéo teaser à l’occasion 

du lancement du projet 

Effervescence. Retour 

en images sur cette 

après-midi haute en 

couleurs dans les vignes 

de la Vallée.  

Le street-artiste RISE 

UP qui a réalisé la 

fresque (photo ci-

contre) en a profité 

pour initier les 

vignerons de la Vallée 

au graffiti !  

On ne vous cachera pas 

que les bombes utilisées 

par les vignerons 

étaient factices… Tout 

était dans la mise en 

scène !!!  

Les vignerons se sont 

pris au jeu, une énergie 

positive mise au profit 

d’un projet solidaire et 

original... 

Nous avons terminé 

cette après-midi au 

Domaine Serge Mathieu 

pour trinquer chaleu-

reusement à la réussite 

de ce nouveau projet en 

commun. 

Projet à suivre…  

              VALLÉE DE LA SARCE 

Cabane de vigne située sur le plateau à Avirey-Lingey.                                         Photos : BELAIR CLAP 
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Soirée Bulles, Reggae & Art 
           

 

La culture urbaine sera au 

rendez-vous ! 

 

 

Le Champagne Gilles Virey & l’association 

Du Haut D’une Étoile vous attendent le 

samedi 1er août, à Bagneux la Fosse pour 

partager un moment de plaisir et de 

convivialité.  

La culture urbaine sera au rendez-vous ! 

Dès 19 H, live-painting du street-artist 

Toulonnais OLIAS sur un objet lié au 

Champagne…  

A partir de 21 H, retrouvez SELECTA 

ANTWAN accompagné cette année des 

S’N’K, 2 chanteurs Parisiens réunis 

autour d’une passion commune la culture 

Reggae Sound System. 

Restauration sur place avec le célèbre 

food-truck Troyen, LE CAMION 

GOURMET, et bien sûr notre fameux 

Bar à Champagne… 

Suite à la crise sanitaire que nous venons 

de traverser, nous vous prions de 

réservez votre soirée afin que nous 

puissions gérer au mieux l’organisation 

pour vous recevoir. 

 

 

Info et réservation : 

03.25.29.38.45 ou 06.31.78.35.43 

contact@champagne-gillesvirey.fr 

CHAMPAGNE 

GILLES VIREY 

 

 



 

 

18 

 

Une confinée bagnolaise 
                        Par Solenne Bertrand 

 

      

Les commerces du village sur le front 

 
Boutique à gérer, commandes à préparer et livraisons à effectuer. Depuis l’annonce du 

confinement, Alexandra Deforge et David Saignier mettent les bouchées doubles pour 

approvisionner leurs clients.  

 

À quelques pas du petit village de Bagneux la Fosse, 

Alexandra, la maraîchère, s’affaire à la tâche dans son 

exploitation. Un semoir entre les mains, la maraîchère 

plante des nouvelles rangées de graines pour y faire 

pousser des oignons. Semer, arroser, récolter les 

légumes pour préparer les commandes… la maraîchère 

est très occupée depuis le début du 

confinement.  « Depuis mi-mars, j’ai plus que doublé 

mes ventes, s’exclame-t-elle. Avant j’avais 15 clients 

par semaine, maintenant j’ai 45 familles à nourrir. »  

Une augmentation considérable des ventes ?  

 

C’est également ce que constate David à l’épicerie. Un phénomène auquel il ne s’attendait pas. 

« Tout le budget prévisionnel qu’on avait établi avec mon comptable pour cette année est fichu, 

mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle », raconte-t-il en souriant. Face à cette hausse des 

ventes et au contexte sanitaire particulier, l’épicier a fait quelques changements. 
 

Les changements apportés par le confinement  

 
Pour David, qui travaille 7j/7, les journées de travail pendant le confinement commencent 

toujours de la même façon. Il se lève à 5 h 30 ; se présente chez ses fournisseurs à 7 h ; ferme 

l’après-midi et rouvre le soir jusqu’à 20 h. Une journée bien remplie, mais David ne montre pas 

une once de fatigue, il déborde toujours d’énergie et de bons conseils pour ses clients. Pour 

continuer à les accueillir au cours de la journée tout en respectant les gestes barrières, il a 

complètement réadapté sa boutique. Un long comptoir a été installé à l’entrée du magasin pour 

éviter que ses clients ne rentrent se servir. Ce dispositif permet qu’une seule personne à la fois 

entre dans la boutique. « Les clients ne touchent plus aux produits, c’est moi qui prépare ce qu’ils 

veulent », explique-t-il. Des commandes ? L’épicier en prend aussi par téléphone et par mail, qu’il 

livre l’après-midi, entre deux créneaux d’ouverture. Même si un supermarché existe dans la 

commune d’à côté, à 5 km, les clients n’y vont pas. « C’est quand même pratique de se dire qu’au 

bout de la rue, on a David, confie une habitante du village. Il nous rend bien service ».  

Alexandra aussi a modifié son organisation. Elle, qui habituellement ouvrait deux fois par semaine 

son domicile aménagé en point de vente, n’ouvre plus que le samedi. « Je ne vends plus qu’une fois 

par semaine mes légumes, car j’ai mes enfants à la maison et je ne veux pas les mettre en danger 

avec le virus » témoigne-t-elle.  
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Une confinée bagnolaise  
                         

 

Le confinement (re)créateur de lien social 

 
À l’heure d’ouverture, les clients sont déjà quatre à faire la queue devant sa maison, où, contexte 

actuel oblige, on ne rentre qu’un par un. Paniers en osier à la main pour certains, sac en cartons 

sous le bras pour d’autres. Quatre mètres les séparent, mais ne les empêchent pas de discuter. 

Un cinquième client arrive, claque la porte de son véhicule et lance, amusé par la petite foule en 

ligne : « y’a la queue ce matin ». Et puis, il se met à discuter avec les autres. On se lance les 

principales banalités : « ça va toi ? », « T’as vu comme il fait beau ? », « c’est un beau week-end 

de Pâques qui nous attend là ». Dans ce petit village, la crise sanitaire a recréé du lien social. « Le 

confinement nous permet d’avoir plus d’échanges entre nous, parce que d’habitude on prend juste 

le temps de se saluer », raconte une habitante du village à une autre. Il ne faut pas attendre 

longtemps avant que l’inquiétude face à la situation actuelle s’immisce dans les conversations. « La 

crise actuelle n’est pas simple, déclare une cliente du village. Mais il faut voir le bon côté de 

cette crise, on espère que le confinement va aider les petits commerces comme celui d’Alexandra 

et de David. »  

 
À l’épicerie, aux bocaux en verres parfaitement alignés sur les étagères 

et aux plaques et boîtes émaillées d’une célèbre marque alimentaire 

décorant les murs, ce sont les mêmes commandes qu’ailleurs en période 

de confinement. Une cliente vient chercher de la farine pour faire du 

pain ; une famille, du charbon pour allumer le premier barbecue de 

l’année ; un jeune couple des glaces et des bières pour un apéritif sur 

internet. Tous sont contents de se retrouver dans la file d’attente et 

d’échanger quelques mots. Parfois même, des clients sont obligés 

d’écourter la conversation au regard de la petite file d’attente qui se 

forme devant la boutique. Ce genre de scène fait doucement sourire 

David qui, masque jusqu’au bout du nez, désinfecte son comptoir entre 

chaque client. « Les commerces, ce sont les lieux de rencontre du village, sinon on ne verrait 

personne, confie une habitante de la petite commune. Ce sont des lieux de convivialité et encore 

plus pendant le confinement, même si on se tient éloignés entre clients, discuter ensemble ça 

nous permet d’avoir des nouvelles des familles des uns et des autres ». 

 

 

Un confiné heureux ! 
                     Par Marie-Paule Dupin 

 

 

"Découverte du jardinage par Valentin (20 mois) lors du confinement 

forcé de ses parents. 

 

Quelle joie d'arroser, de "patouiller" dans la terre et d'apprécier les 

bonnes fraises mûries au bon soleil bagnolais". 
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L’association  « Du Haut d’une Etoile »  
          Par les membres de l’association 

 

Retour sur le 10ème festival d’un Cœur à l’Autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Début février, les préparatifs du festival se sont vus récompensés par une belle fréquentation 

du public. Une pièce de théâtre pour débuter, un piano voix, une dynamique troupe vocale puis, 

pour clôturer six belles voix qui ont distillé humour et tendresse, voici le déroulé des quatre 

spectacles proposés. 

Les intervenants sont repartis enchantés comme d’habitude. Cette salle se révèle être toujours 

aussi magique et le public qui repart conquis n’est pas avare de compliments. 

Les mairies de Bagneux la Fosse et d’Avirey-Lingey ont offert des places gratuites aux aînés 

pour le spectacle du dimanche et nous les remercions de ce soutien financier. 

C’est donc sur cette note positive que nous avons réservé les dates du 4 au 7 février 2021 pour la 

11ème édition. Compte-tenu de la situation actuelle, une programmation plus intimiste sur scène 

est envisagée mais elle ne se fera pas au détriment de la qualité bien évidemment. 

N’hésitez pas à noter ces dates sur vos agendas ! 

 

La super lune du 9 mars 2020 
Recopié par Monique Fornasari 

Ce lundi soir, la lune est apparue plus brillante et plus grosse qu'à 

l'ordinaire. Un phénomène qui porte le nom de « Super lune », un 

terme qui désigne le passage de la Lune au plus près de la Terre. 

Les Super lunes peuvent paraître alors jusqu’à 14 % plus grosses et 

jusqu’à 30 % plus brillantes qu’une pleine lune ordinaire, bien que la 

différence soit parfois imperceptible à l’œil nu. 
Ce soir-là, le spectacle s’est produit peu avant 19 h, et les 

conditions météorologiques permettaient d’en profiter. À cette heure, la Lune entrait dans sa 

phase pleine et se trouvait à « seulement » 357 224 km de la Terre. Cette nouvelle Super lune 

est toujours très attendue par les amateurs. 
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Des nouvelles du foyer  
                Par Wilhelmine Guinot 

 
Compte rendu de la 49ème assemblée générale du foyer culturel de Bagneux la Fosse 

Mercredi 29 Janvier 2020, après un mot d’accueil et de bienvenue, Wilhelmine Guinot, 

présidente, a déclaré ouverte la 49ème assemblée générale. Elle peut valablement délibérer, le 

quorum étant atteint. Certains membres se sont excusés pour raison de santé. La présidente 

rappelle le décès d’André Brunet, président honoraire et instigateur de la création de ce foyer 

culturel. 

Bilan des activités 

Les jeux de tarot et de scrabble sont à ce jour les seules activités du foyer. Une vingtaine de 

personnes en moyenne se retrouvent pour les jeux, les premiers, troisièmes et éventuellement 

cinquièmes  mercredi  du  mois. 

Un concours de tarot est organisé en fin d’année avec l’aide précieuse d’un des membres : 

Christian Rueff que Wilhelmine Guinot remercie chaleureusement pour sa disponibilité. 

Bilan financier 

Robert Choisy, trésorier, présente le bilan financier. La situation est saine avec un solde positif 

de 2491.72 euros.  L’assemblée décide de ne pas augmenter les cotisations d’adhérents qui 

restent donc à 10 euros par personne. 

Elections 

Les élections se déroulent à main levée. La présidente demande à l’assemblée si des membres 

souhaitent se présenter. Aucune candidature n’est annoncée. Wilhelmine Guinot et Robert Choisy 

sont élus à l’unanimité respectivement présidente et trésorier. 

Aucune question n’étant posée, la présidente a clos les débats et a invité les participants à 

partager le verre de l’amitié.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

22 

 

Le fleurissement 
          Par Françoise Rat 

 

 

La situation compliquée par le confinement ne permettait pas un 

aussi grand choix de fleurs ; j’ai préféré commander les mêmes que 

l’an dernier (Zonal multicolore). 

 

Même s’il fait très chaud cette plante résiste bien à la chaleur mais 

il faudra quand même arroser les bacs… 

 

 

Remerciements  
            

 

En ce temps de confinement compliqué à vivre, nous avons eu la chance d’avoir une épicerie tenue 

par David Saignier dans laquelle on trouve largement fruits, légumes, épicerie et autres produits 

locaux. 

Et nous apprécions également d’avoir Alexandra Deforge qui présente chaque samedi à Bagneux 

des légumes frais et savoureux. 

 

Nous ne pouvons que les remercier d’avoir géré la crise, en prenant toutes les précautions 

nécessaires pour assurer la sécurité de tous. 

Marie-Paule Dupin 

 
Félicitations et un grand merci à David pour son dévouement. Grace à lui, nous n’avons manqué de 

rien durant ces longues semaines si particulières. 

Françoise Rat  

 

 

 

 

 

 

 
 

°°°°°°°° 

Mes compliments à l’ouvrier communal pour l’entretien du cimetière de Bagneux. 

Venue dimanche pour nettoyer mes tombes, j’ai eu la surprise de ne pas trouver d’herbe, tout 

avait été fait. 

Avec mes remerciements, 

Lili Farinet 
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Les maladies virales  
           Par Wilhelmine et Maurice Guinot  

 

 

Les maladies virales ont au fil du temps, toujours été très redoutées. 

 

Une des premières pandémies connues fut la grippe espagnole qui a sévi principalement début 

1918. Arrivant sur une population dénutrie et fragile du fait des privations dues à la première 

guerre mondiale et probablement transmise très rapidement par le mouvement des troupes 

américaines ou anglaises en Europe, elle avait alors fait au moins 30 millions de morts dans le 

monde suivant les estimations de l’époque (certains parlent de 50 millions) alors que la guerre 

était responsable de 18 millions de victimes. 

 

La situation est bien différente aujourd’hui compte tenu des connaissances scientifiques acquises 

depuis et des mesures sanitaires prises dans les pays concernés. 

 

Le service du centre national de la recherche scientifique (CNRS) est toujours avec d’autres 

laboratoires en recherche de vaccins concernant ces virus. 

 

L’Europe en 2003, suite à l’épidémie du SRAS (syndrome respiratoire aigu) avait mandaté le 

CNRS pour un programme de recherche sur le comportement de ce type de virus, mais le budget 

a été significativement diminué quelques mois après la fin de l’épidémie.  

 

Ce travail d’investigation est long et difficile et demande des moyens constants. Or comme le 

souligne Bruno Canard directeur de recherche à Aix Marseille « On demande aux chercheurs de 

se mobiliser en urgence et de trouver une solution pour le lendemain ».  

 

Le vaccin et un traitement performant contre cette maladie n’existant pas encore, il est donc 

important que chacun respecte strictement les mesures de prévention pour lui-même et pour les 

autres, règles d’hygiène simples à appliquer et tant de fois diffusées sur tous les médias : 

distanciation, lavages très fréquents des mains, éternuer dans son coude, port des masques.  

 

C’est la seule possibilité d’étaler, de diminuer la contagion et d’éviter d’engorger les hôpitaux, qui 

d’ailleurs sont pour certaines régions (Alsace, région parisienne) déjà largement sollicités, afin 

que la prise en charge de tous les cas graves puisse être assurée en toute sécurité.  

 

 

A ce jour il apparait qu’une partie de la population soit porteuse du 

covid19 sans avoir de symptômes de la maladie ou très peu et 

malgré tout en étant contagieuse.  

 

Le monde médical se mobilise avec beaucoup d’énergie et 

d’abnégation pour soigner les malades de plus en plus nombreux, 

mais le comportement civique de chacun est indispensable pour 

vaincre cette pandémie dont l’impact humain et économique est 

pour le moment difficile à évaluer. 
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Le saviez-vous ? 
Par Josée André 

 

Vous saviez qu’il existe une loi sur les droits d’auteur qui 

interdit de photographier la Tour Eiffel pendant la nuit ? Plus 

précisément, il est interdit de prendre des photos non pas de 

la tour elle-même, mais de son éclairage nocturne, car elle est 

soumise à des droits d’auteur. Si vous voulez vraiment prendre 

une photo en souvenir, vous devez d’abord demander 

l’autorisation par écrit à la Société d’Exploitation de la Tour 

Eiffel. Ils sont chargés de l’entretien de la tour. Donc, si vous 

prenez en secret une photo de la Dame de fer et vous l’affichez sur des réseaux sociaux, vous 

enfreignez la loi française. Bien que pour l'instant, personne n’a été puni pour avoir agi de la 

sorte. 

 
La peur des mots s’appelle hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Cette phobie nuit 

considérablement à la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Les gens qui souffrent 

de cette peur essaient de ne pas utiliser des mots longs, mais plutôt aussi brièvement que 

possible des mots courts et concis. 

 

La compagnie LEGO est le plus grand fabricant de pneus au monde. Et 

c’est une affirmation indiscutable. En 2011, par exemple, l’entreprise a 

produit 318 millions de pneus, tandis que les autres grands 

producteurs en ont sorti presque 2 fois moins (Bridgestone : 190 

millions d’unités, Michelin : 184 millions, Goodyear : 181 millions). Il y a 

juste un petit détail que vous avez probablement déjà remarqué : tous 

les pneus LEGO sont très petits et sont conçus pour être installés sur 

les voitures et les camions des jouets de la marque. 

 
Les ornithorynques n’ont pas de mamelons, donc quand une femelle a 

des petits, le lait sort de son abdomen à travers des pores spéciaux 

d’où les bébés le lèchent. De l’extérieur, on dirait que les 

ornithorynques transpirent du lait. 

 

Si vous ajoutez 1mg de Viagra dans un vase avec de l’eau, les fleurs 

fraîchement coupées vivront une semaine de plus. Cela ressemble à 

une blague, mais c’est vrai. Des chercheurs israéliens et 

australiens ont découvert que de petites concentrations de 

médicament dissous dans de l’eau permettaient de doubler la durée 

de conservation des fleurs coupées. 

 
Les carottes peuvent donner une couleur orange à votre peau. Si vous consommez 3 grosses 

carottes chaque jour pendant quelques semaines, le taux de bêta-carotène (pigment jaune-

orange) dans votre sang va augmenter. Pour cette raison, la couleur de la peau peut changer, 

prenant un ton jaunâtre ou même orangé. Cela sera particulièrement visible sur la paume des 

mains et la plante des pieds. 
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Le saviez-vous ? (suite) 
 

 

Grâce à son produit Happy Meal, McDonald’s est le plus important distributeur de jouets au 

monde. 

Il représente environ 20% des commandes dans les points de vente. Les commandes viennent 

autant des enfants que des adultes. 

 

Chaque année, on imprime plus de catalogues IKEA que de copies de la Bible. 

 

Les scientifiques ont récemment découvert l’existence d’un 

étrange rituel pratiqué par les éléphants.  

 

Après la mort d’un membre de leur groupe, les éléphants ne se 

contentent pas de pleurer, ils font aussi une sorte de tombe, 

jetant des feuilles et de la terre sur le corps inanimé pour 

essayer de le recouvrir complètement.  

 

Curieusement, les éléphants font ce genre de rituel même avec les restes d’un corps étranger 

qu’ils trouvent accidentellement sur leur chemin.  

 

Aux Etats Unis, dans de nombreux états, il est encore possible d’épouser officiellement un 

mineur. En France, la loi oblige, face à cette situation, une autorisation parentale d’un ou des 

mariés. 

 
Il y a plus d’esclaves dans le monde aujourd’hui qu’à l’apogée de 

la traite négrière dans l’Atlantique. Souvenez-vous que 

pendant les 400 ans de la traite transatlantique d’esclaves, de 

l’Afrique à l’Amérique du Nord et du Sud, plus de 17 millions de 

personnes ont été déplacées, puis réduites à l’esclavage. 

Aujourd’hui, suivant certaines estimations, plus de 40 millions 

d’individus dans le monde sont détenus contre leur gré. 

 
Si on mélange de l’eau avec de la sciure de bois et qu’on les congèle, la glace fondra beaucoup plus 

doucement. Ce mélange de grande résistance est comparable à du béton. D’ailleurs ce type de 

glace a même son propre nom : le pykrete. 

 

D’un point de vue botanique, les raisins, les tomates, les papayes, 

les grenades, les kakis, les goyaves, les avocats, les melons, les 

pastèques, les airelles, les oranges, les pamplemousses…et même 

les bananes sont des baies. 

  

En botanique, une baie est un type de fruit d’une plante qui 

contient beaucoup de graines et possède une pulpe juteuse qui se 

développe à partir de l’ovaire d’une fleur (l’avocat et la datte sont 

des baies car leur péricarpe est entièrement charnu, le « noyau » est du point de vue botanique 

une graine de taille importante et dure). 

 
 



 

 

26 

 

Une cave voutée datée de 1781 
            Par Paul-Marie Bertrand  

 
La cave était le « garde-manger » de nos ancêtres : un lieu où la température était relativement 

constante avec une faible amplitude entre les saisons. 

Cet état de fait était entretenu par la profondeur de son établissement sous le niveau de la 

surface, sous influence du soleil et par un système de ventilation de « larmiers ou essors » pour 

en assurer une atmosphère respirable. Ces larmiers étaient plus ou moins ouverts en fonction des 

pics de température extérieure par des volets de bois et souvent équipés de barreaux 

métalliques horizontaux de protection contre les intrusions indésirables, tout en laissant le 

passage au vol de chauves-souris. 

Bien qu’ayant perdu son rôle initial, la cave qui occupe toute la longueur de la 

vinée « CHEVROLAT » voutée par sa construction de 1781 (une gravure sur pierre blanche en bas 

des marches l’atteste !) demandait quelques initiatives de restauration de ces quatre larmiers 

bouchés par des panneaux vétustes de tôle rouillée et de volets de bois vermoulus. 

              

De plus, les linteaux en chêne d’origine, malgré leur authenticité séculaire demandaient quelque 

rafraichissement. Pour les linteaux, pas de problème, j’avais acquis une certaine expérience, mais 

pour l’ouverture me vint l’idée d’une pierre de galandage mise debout et percée de trous 

suffisamment nombreux pour permettre une certaine ventilation. Impasse pour les chauves-

souris ! Ce faisant pourquoi ne pas rechercher dans l’agencement du perçage des trous un côté 

esthétique. 

Pour la réalisation d’un motif ou d’un effet visuel 

attrayant ? Le premier, visible du parking du 

champagne PM BERTRAND fût donc une bouteille 

inclinée à 30° au-dessus d’une flûte de champagne 

dont l’étiquette porte la signature du graveur, 

entourée d’une ribambelle de perforations de 14 mm 

de diamètre pouvant rappeler l’effervescence.  

Après la pose de cette première réalisation, la surprise est venue de l’intérieur de la cave : 

l’effet décoratif y est sublimé par le passage de la lumière au travers des trous.  
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Une cave voutée datée de 1781 (suite) 
 

Pour le larmier donnant sur la rue de la Beauchaille, 

j’ai voulu simuler des coteaux de vignoble autour du 

clocher d’une église et j’ai choisi l’église de mon 

enfance qui a connu la naissance de ma vocation de 

viticulteur. Ce symbole mérite bien de figurer sur 

la façade de la maison que j’habite depuis bientôt 

50 ans (13 Mars 1971). Et pourquoi ne pas y mettre 

un peu de couleur en rehaussant le dessin du motif 

avec du vert pour les coteaux et les murs de 

l’église, du jaune d’or pour le soleil et le clocher ? 

Un passant qui s’arrête alors que je suis en train de terminer le scellement de cette deuxième 

pierre m’a dit « tu as vraiment des mains d’or ! ». Ce sera le thème de l’occlusion du troisième 

larmier ! L’empreinte de mes deux mains. Pouces vers l’intérieur ou vers l’extérieur ? Quand les 

pouces sont orientés vers l’extérieur, ce sont des mains qui reçoivent mais aussi des mains qui 

proposent, qui donnent, des mains qui accueillent. Quand les pouces sont orientés vers l’intérieur, 

ce sont des mains actives, des mains créatrices, des mains qui prennent. 

Si les traits qui les définissent sont de couleur verte, ne dit-on pas : « il a la main verte ? ». Si 

leur structure est de couleur jaune ne parle-t’-on pas de « mains d’or » et cette vrille qui les 

enserre ne serait-elle pas le symbole de la vie avec ce fil conducteur et ses méandres tantôt de 

droite, tantôt de gauche, totalement asymétriques qui jalonnent l’existence au cours de laquelle 

les mains s’expriment ? 

Je décide d’orienter mes pouces vers l’intérieur - mains créatives, actives, et qui prennent –trous 

de petit diamètre, pour définir leur empreinte et trous de 14 mm pour le remplissage du tableau. 

Reste le quatrième et dernier larmier. Ce sera une spirale anticyclonique, c'est-à-dire tournant 

dans le sens des aiguilles d’une montre, prolongeant la signature du graveur à l’intersection des 

deux diagonales du tableau. Chaque spire de trou étant rehaussée alternativement d’une des trois 

couleurs : vert, jaune, rouge.  

Pourquoi ce choix de l’anticyclone ? N’est-il pas annonciateur de beau temps et de récolte de 

qualité ?... 
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Histoires de la cuisine française 
Par Danielle Pion 

 

Le couscous 

 
Contrairement à une idée reçue, depuis les années 60, qui voudrait que le couscous soit un plat 

typiquement pied-noir rapporté de là-bas comme un trophée. 

Ce plat à base de semoule, viande et sauce piquante est en réalité une vieille connaissance de la 

cuisine française. 

 
D’origine étrangère, nul ne le conteste mais beaucoup plus ancien que : 

- Le baba au rhum : 1765 

- Les tomates à la provençale : 1770 

- La dinde de Noël : 1570 

 
Les français auraient découvert le couscous (plat maghrébin) à 

l’époque de Charles X au moment de la conquête de l’Algérie.  

Couscous : mot arabe « KUSKUS » s’est introduit en France vers 

1534 sous la forme de « coscosso » et aussi « coscoton ». 

 

 
Le couscous serait né en France (au centre). 

Plat principal auvergnat : blé de Limagne pour 

la semoule, légumes divers de Brive, poulet de 

ferme et mouton des Causses avec une sauce 

piquante. Cette sauce était faite à base de 

piquette (vin acide), débris de roquefort et piments. Le pot-au-

feu serait devenu le couscous épicé… 

 
Le couscous serait d’origine berbère. Il se servait dans un pot en grès percé (récipient à 

semoule). 

Les siècles passent et le couscous est resté en 2ème place parmi les plats préférés des français. 

 

Différents couscous existent  
 
Couscous populaires aux abats, pois chiches, raisins secs, petits pois, 

poissons, tête de mouton aux dattes sèches, également aux divers 

légumes. 

 

Le couscous peut être algérien, tunisien ou marocain. Ce plat très 

convivial représente la joie de vivre il est toujours suivi par des 

pâtisseries orientales et un café ou un thé à la menthe. 

 
Tradition : chaque pied-noir se devait de faire du couscous au moins une fois par semaine. 
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Histoires de la cuisine française 
 

Le gigot 
 
La cuisse de gigot (mouton) n’a pris l’appellation que vers le XIVème siècle. 

Gigot vient de gigue (instrument de musique à cordes) très en vogue au 

Moyen-Âge. 

Le flageolet tient son nom à une flûte à 6 trous. 

Or, c’est en 1872 que ces petits haricots fins seront produits par un certain 

Gabriel Chevrier.  

Tous les ans, l’agneau « Pascal » revient.  

Juifs, chrétiens et musulmans sacrifient le petit du mouton qui doit avoir 

moins de 300 jours. 

A la naissance, on l’appelle agneau puis agneau laiton jusqu’à 130 jours et enfin broutard (jusqu’à 

12 mois). 

Marie-Antoinette en élevait au hameau du Trianon au château de Versailles. 

 

Origines de l’agneau   

 
Sisteron, Pyrénées Orientales, et aussi les agneaux prés-salés du Mont Saint Michel. 

 

 

 

 

 

 

Quelques recettes  
 

-  Gigot à la provençale (ail, filet d’huile d’olives et romarin). 

-  Gigot de 7 heures, cuit longtemps en cocotte avec vin 

blanc et aromates. 

-  Gigot à l’anglaise (bouilli) servi avec des câpres ou à la 

menthe.   

-  Gigot qui pleure : spécialité poitevine cuite en cocotte au 

four sur un lit de barde de lard et enfoui sous des 

pommes de terre. 

 

 

 

 

 

 

 
Le gigot préféré des français est piqué à l’ail et rôti au four - à vous de voir - servi avec des 

flageolets, bien sûr ! 
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Jean de la Fontaine n’a pas écrit que des fables animalières 
                Recopié par Monique Fornasari 

 

Invitation de la Folie ! (Fable de Jean de la Fontaine) 

 

Un jour, la Folie décida d'inviter ses amis pour prendre un café chez elle. 

> Tous les invités y allèrent. 

> Après le café la Folie proposa : 

> - On joue à cache-cache ?  

> - Cache-cache ? C'est quoi, ça ? demanda la Curiosité. 

- Cache-cache est un jeu. Je compte jusqu'à cent et vous vous 

cachez. Quand j'ai fini de compter… je cherche, et le premier que je 

trouve sera le prochain à compter.   

Tous acceptèrent, sauf la Peur et la Paresse.  

> 1, 2, 3… La Folie commença à compter. 

> L'Empressement se cacha le premier, n'importe où. 

> La Timidité, timide comme toujours, se cacha dans une touffe d'arbre.  

> La Joie courut au milieu du jardin. 

> La Tristesse commença à pleurer, car elle ne trouvait pas d'endroit approprié pour se cacher.  

> L'Envie accompagna le Triomphe et se cacha près de lui derrière un rocher. 

> La Folie continuait de compter tandis que ses amis se cachaient. 

> Le Désespoir était désespéré en voyant que la Folie était déjà à 99.  

> - CENT ! cria la Folie, je vais commencer à chercher... 

> La première à être trouvée fut la Curiosité, car elle n'avait pu s'empêcher de sortir de sa 

cachette pour voir qui serait le premier découvert. 

> En regardant sur le côté, la Folie vit le Doute au-dessus d'une clôture ne sachant pas de quel côté 

il serait mieux caché. 

> Et ainsi de suite, elle découvrit la Joie, la Tristesse, la Timidité... 

> Quand ils étaient tous réunis, la Curiosité demanda :  

> - Où est l'Amour ? 

> Personne ne l'avait vu. 

> La Folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d'une montagne, dans les rivières au 

pied des rochers.  

> Mais elle ne trouvait pas l'Amour. 

> Cherchant de tous côtés, la Folie vit un rosier, prit un bout de bois et commença à chercher 

parmi les branches, lorsque soudain elle entendit un cri : C'était l'Amour, qui criait parce qu'une 

épine lui avait crevé un œil. 

> La Folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa, implora l'Amour pour avoir son pardon et alla 

jusqu'à lui promettre de le suivre pour toujours.  

> L'Amour accepta les excuses.   

Aujourd'hui, l'Amour est aveugle et la Folie l'accompagne toujours... 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école   
 

L’école pendant le confinement 
 

Le vendredi 13 mars au soir, l’école a fermé ses portes pour une durée indéterminée. 

A partir du lundi 16 mars, les enseignantes se sont mobilisées pour assurer la garde des enfants 

du regroupement de parents soignants et mettre en place la continuité pédagogique à distance. 

 

Nous sommes restées en lien régulier avec les familles par internet, par téléphone et par sms 

pour rassurer, pour conseiller, pour aider dans le travail à distance, pour corriger le travail 

envoyé par les familles. 

 

Les parents ont remplacé les enseignantes pendant cette période et nous ne pouvons que les 

féliciter pour le travail effectué avec leurs enfants.  

 

 

Préparation de l’école pour la réouverture le 18 mai 2020 

 
La motivation de toute l’équipe (enseignantes, personnel communal, parents, mairie) a permis la 

réouverture de l’école avec la moitié des effectifs, soit 33 élèves. Il a fallu une semaine de 

préparation afin de respecter le protocole sanitaire. Les classes ont été déménagées de tous les 

objets et meubles (non nécessaires pour cette réouverture particulière) et des espaces de 4 m2 

ont été matérialisés au sol. Des fléchages au sol dans les couloirs permettent la circulation des 

élèves de manière à respecter la distanciation.  

 

Un toilette et un lavabo sur deux ont été condamnés avec de la rubalise et des distributeurs de 

serviettes en papier ont été installés. 

 Une nouvelle organisation d’accueil a été mise en place : les enfants sont accueillis dans la cour 

maternelle chaque matin et sont repris le soir dans le même espace.  

La cantine a nécessité également une nouvelle disposition, avec distanciation des élèves autour 

des tables et fléchages au sol pour les déplacements. Une entrée décalée de chaque classe 

permet une installation espacée des élèves et évite les bouchons à l’entrée de la cantine. 

Les récréations ont lieu dans des espaces différents pour chaque groupe (cour maternelle, cour 

primaire et jardin pédagogique). 

Une hygiène des mains est également nécessaire tout au long de la journée et la désinfection des 

points de contact est effectuée à chaque récréation. Les locaux sont désinfectés tous les soirs. 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école  (suite) 
 

Ecole prête pour le lundi 18 mai 2020 
 

La première journée s’est très bien déroulée. Les enfants ont respecté les consignes. Nous avons 

constaté que cette nouvelle organisation avait des avantages. Nous travaillons avec des petits 

groupes (de 10 à 12 élèves), ce qui permet d’aider plus les élèves. Une certaine discipline dans les 

déplacements et en classe s’est installée. 

 

Nous voyons réapparaître d’anciens jeux dans la cour de récréation (1. 2. 3 soleil, la marelle …) 

Les élèves se sont bien adaptés à cette situation.  

Le premier jour, nous avons discuté avec les élèves afin qu’ils expriment leurs sentiments sur la 

période du confinement. Nous avons appris une chanson « Coronaminus » pour les plus petits et  

pour les plus grands « il faut se laver les mains » de Soprano. Nous avons regardé des vidéos sur 

la transmission du virus et le lavage des mains. 

Puis le travail scolaire a repris son cours avec la mine réjouie des élèves : on s’est enfin 

retrouvés ! 

 

Accueil de la 2ème vague d’élèves le 8 juin 2020 
 

Suite à un 2ème sondage, nous allons accueillir 42 élèves à partir du 8 juin. 

Jusqu’à présent tous les élèves étaient accueillis à temps plein mais avec l’arrivée de nouveaux 

camarades, nous devons organiser l’accueil différemment en fonction du nombre de places 

disponibles dans chaque classe. Pour certains (GS, CP, CE1), ce sera l’école à temps plein et pour 

d’autres (PS, MS, CE2 et CM), ce sera l’école à mi-temps.  

 

En espérant que la rentrée de septembre 2020 verra le retour de l’ECOLE obligatoire et à temps 

plein ! 

Maîtresse Patricia Louro 
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Les enfants des années 70 
Par Dominique Choisy 

 

De nombreux enfants ont vu le jour les années 70, 71 à Bagneux et dans les 

autres villages. 

Quelques années plus tard, l’école accueillait 17 d’entre eux nés en 1970 dont 

11 habitaient Bagneux.  

Sur cette photo, nous en apercevons quelques-uns lors d’un goûter 

d’anniversaire. 

 

En cette année 2020, les bougies sur le gâteau seront plus nombreuses. Un demi-siècle s’est 

écoulé et ces bébés vont devenir des quinquagénaires. Que le temps passe vite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nom des enfants sur la photo :  

Marc Prignot, Bruno Virey, Fabien Choisy, François-Roger Brunet, Christophe Maucort, Thierry 

Virey, Eric Hugerot, David Collin, Delphine Choisy (71) 

 

 

°°°°°°°° 

Humour  

 

 
Quelle était la fée que les enfants détestaient ? 

           

              Réponse : La fée Sée (fessée) 

 

 
Dans un train, un homme mâche du chewing-gum. Une vieille dame assise 

en face de lui finit par se pencher et lui dit avec le sourire : « Ne vous 

fatiguez pas à me parler, je suis complètement sourde ».  
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Parole à nos aînés    
       Par Louisette Beau 

 

LE VOTE 

 

Nous avons voté le 15 mars pour les Municipales. 

C’est le Général de Gaulle, le 21 avril 1944 qui a accordé le droit de 

vote aux femmes.  

Le 29 avril 1945 les femmes ont pu voter pour la 1ère fois aux 

élections municipales.  

J’avais 23 ans. Le vote se déroulait à la Mairie au 1er étage.  

Les urnes étaient en bois, il y avait un petit cadenas qui les 

fermaient à clé. Les bulletins de vote étaient imprimés à l’imprimerie de Bar sur Seine.  

Lorsque j’ai travaillé à la Poste, et que j’effectuais des déplacements dans les bureaux de Poste 

de l’Aube, il m’est arrivé de voter par correspondance. 

Ensuite j’ai voté au Mans et j’ai toujours effectué mon devoir de citoyenne. J’aimais me rendre 

au dépouillement. 

A 98 ans, j’ai fait une procuration pour voter pour les Municipales. 

Je dis aux jeunes, qu’il est important de voter ; en démocratie, c’est un droit, et un devoir.  

Les femmes se sont battues pour obtenir ce droit.   

Chaque citoyen, citoyenne a le devoir de prendre part à la vie politique en général. 

 

Parole à nos aînés    
       Par Simone Martinot 

 

VIVE LA RETRAITE 

 

Quand on a 20 ans, on dit : « Vivement la retraite ! » 

C’est vite arrivé, on ne voit pas le temps passer.  

Avec la retraite (quand on a la chance d’y aller !) la maladie 

et la vieillesse arrivent à grands pas et on ne va pas vers le 

plus beau. On ne la voit pas venir, on la sent.  

On ne veut pas y croire, elle est bien là. Elle nous suit, nous 

poursuit et nous rappelle son arrivée avec une douleur à 

droite, une douleur à gauche, les articulations se bloquent 

(pas grave, on les change !). On pourrait faire des voyages 

mais on ne peut plus marcher, on prend une canne, puis deux, tout marche au ralenti. 

A 20 ans on se prive pour pouvoir y arriver et à 80 ans, on a ce qu’il faut, mais on est au régime : 

tension, diabète, cholestérol !!! 

La vieillesse nous prend tout : la souplesse, l’équilibre, notre jeunesse, notre beauté. 

On se décharne, on se ratatine, ça pendouille de partout. Il n’y a plus que l’habit pour cacher tout 

ça. On y va tous plus ou moins vite. Elle nous court après un peu tous les jours et nous rattrape 

malgré nous, par tous les moyens. 

C’est ça une vie humaine que je ressens et que je vis tous les jours. Celui qui a la santé et peut 

rester jeune ne connait pas son bonheur !  

Des figures de Bagneux (photo) : Solange Monin, Louisette Beau, Fernande Ménétrier, Simone 

Martinot, Mireille. 
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Mots croisés : petit bagnolais n°48 
       Imaginés par Carole Monin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 

Etat des lieux 2. Modèles de perfection ● Eut l’audace  3. Membranes séreuses  4. Secs   5. Règle  ● 

Cri du toréro  ●  Personnage créé par Alfred Jarry  6. Mal d’oreille   ● Lisière  7. Hors d’usage ● Riche 

en grains  8. Verre en anglais ● Epouse d’Osiris  9.  Europe   ● Principe chinois  ●  Arrivé  10. Affluent 

de la Loire ● Lac écossais   

 

 Verticalement :  

1. Voyelle complexe  2. Ville néerlandaise ● Exposer 3. Être au futur ●  Prénom simplifié  4. D’Egypte 

5. Brille ● Femme vertueuse  6. ● Tique du chien 7. C’est-à-dire ● Constellation 8. Pratiques 

religieuses 9. Baie de Honshu ● Sans gravité 10. Luxueuses  

 

« Je vais dès maintenant réfléchir à de nouveaux thèmes pour la rentrée, avez-vous 

quelques propositions à me faire ? Ce serait un échange que j’approuverais tout à fait. » 

Carole Monin 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
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Dates à retenir 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ont participé à l’élaboration du Petit Bagnolais :  

 

Josée André, Louisette Beau et Jocelyne, Etienne Bertrand, Paul-Marie Bertrand, Solenne 

Bertrand, Francis Carré, Dominique Choisy, Isabelle Collin Gautheron, Marie-Paule Dupin, Eric 

Glorieux, Patricia Louro, Nicole Danjon et Joëlle Hénot, Monique Fornasari, Wilhelmine et 

Maurice Guinot, Olivier Jumeau Virey, Brigitte et Philippe Ménétrier, Simone Martinot, Carole 

Monin, Danielle Pion, Françoise Rat, David Saignier. 

 

Mise en page : Brigitte Ménétrier   

 

Petit Bagnolais  n° 49 
 

  

Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain journal, merci de le  

déposer en mairie, au plus tard le 1er  septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Ordures ménagères : Tous les lundis   

 

        Sacs jaunes Un jeudi sur 2 (les semaines impaires) 

      

A sortir la veille 

 

 

Mairie 
03.25.29.37.51 ou mairie.bagneux@orange.fr 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat au public 

Le Mardi de 9 h00 à 12 h00 
 

Permanences du Maire 

Le Mardi de 9h00 à 12h00 

 Le Jeudi de 18h00 à 19h15  


