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Le mot du conseil municipal   
           

 
 
Tout d’abord nous adressons toutes nos félicitations à Laurent et Cécile Fauche 
pour l’arrivée de la petite Victoria. 
 
Le conseil municipal s’est réuni le mardi 1er Décembre 2020. Etaient présents le 
maire et 9 conseillers. Nous avons délibéré sur les points suivants : 
 
Avis favorable pour la demande de la commune de Lignières pour sa sortie du 
Syndicat Intercommunal de transports de Chaource. N’ayant pas d’élèves scolarisés 
au collège de Chaource, la commune de Bagneux va en faire de même. 
 
Accord de délégation de l’instruction des actes d’urbanisme de la commune au 
département de l’aube.  
 
Avis favorable pour le renouvellement de la convention de prestation intégrée 
(XDMAT) pour 5 ans. Ceci pour la dématérialisation des informations informatiques 
envoyées au département. 
 
La commune a pour projet d’investir dans de nouvelles décorations de Noël pour 
l’an prochain (décorations lumineuses, guirlandes…). 
 
Nous avons décidé de demander aux communes non rattachées au groupement 
scolaire une participation de 600 € par enfant scolarisé. Pour information un élève 
coûte 832 €. 
 
Le logement de l’Asile est libre depuis le 30 Octobre. Nous avons donc décidé de 
faire quelques travaux (sol et cuisine). Le conseil a décidé que la caution des 
anciens locataires sera restituée après état des lieux. 
 
Ouverture d’une ligne de crédit de 5.000 € pour couvrir d’éventuels investissements 
avant la mise en place du budget primitif 2021. 
 
Une commission sera mise en place concernant le rafraichissement de la salle des 
fêtes et l’aménagement de la cour. Toute personne souhaitant s’associer à cette 
réflexion sera la bienvenue. 
      
La Société AVIA propose une distribution groupée de fuel domestique à des tarifs 
très avantageux.  
Merci de vous faire connaitre auprès de la mairie si vous êtes intéressés pour 
mettre en place un groupement dans le village. 
 
Nous prévoyons d’organiser les vœux du maire le vendredi 15 Janvier à 19h, suivi 
d'un vin d'honneur sous réserve du protocole sanitaire mis en place par la 
Préfecture concernant la Covid-19. 
 
A cette occasion, nous lançons un concours du meilleur dessin qui sera 
récompensé lors des vœux.  
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Le mot du conseil municipal  
                     

                  

     Nous prévoyons d’organiser les vœux du maire  
 

Le vendredi 15 Janvier à 19h 
suivi d'un vin d'honneur 

 
(Sous réserve des prescriptions  

de la Préfecture concernant la Covid-19) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
La Commune a décidé de mettre en place un « concours de dessins » 

 

« Fais ton plus beau dessin de Noël » 
 

Il est ouvert aux Bagnolais de 2 à…. 99 ans ! 
 

Merci de mettre au dos du dessin :  
Nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone 

 
Les dessins devront être déposés au plus tard le 31 Décembre dans la boîte aux 

lettres du Village de Noël. 
 

Les prix seront remis lors des vœux du maire. 
 

Les dessins seront exposés du 6 Janvier au 15 janvier au Village de Noël. 
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Les décorations de Noël     
Par Isabelle Gautheron-Collin 

 

Noël s’installe sur la place du village 

 
Fin Novembre, le maire et les membres du conseil, des bagnolais ainsi que Benoît ont mis en place 

notre beau village de Noël.  

Cette année, la magie de Noël sera encore présente sur la place du village. 

Merci à tous ! 
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Célébration de l’armistice du 11 Novembre 1918 
           Par Isabelle Gautheron-Collin 

 
Encore une commémoration restreinte ! 

 

En ce 11 Novembre 2020, nous n’étions que six autour du monument aux morts de Bagneux-la-

Fosse afin de rendre hommage à nos soldats. 

Ce fût encore une commémoration bien triste. Pas d’enfants pour réciter des poèmes, chanter la 

Marseillaise.  Pas de villageois pour se recueillir et échanger autour d’une coupe de Champagne et 

de petits fours. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comment se dit-on « Bonne année » dans les langues d’Europe ? 

           Par Monique Fornasari 

 

« Felice anno nuovo », « Frohes neue Jahr » ou encore « Happy new year » : un peu plus de 200 

millions d’Européens parlant italien, allemand ou anglais se souhaiteront une bonne année de cette 

manière. Combien le feront dans une autre langue ? Voici comment on présente ses vœux dans 

une soixantaine de langues parlées en Europe. 
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Les nouveaux habitants 
         Par Laëtitia Guérinot 

 

 

Bonjour, je m’appelle Laëtitia, nous sommes, avec mon fils Jules (6 

ans) et mon conjoint Henri, sur la commune de Bagneux la fosse, 

depuis le mois de Juin 2020. 

 

Nous avons repris la maison de mon beau-père Mr Carré Francis et 

de Mme Carré Sylvie à la ferme des Bruyères. 

 

Mon conjoint travaille à la maison de retraite des Riceys depuis le 

mois d’août 2020. 

Nous avons le plaisir de rejoindre cette commune. 

 

Je suis actuellement conseillère en nutrition pour chien et chat dans la société Europet diffusion 

basée à Saint Parres aux Tertres.  

C’est une entreprise familiale créée par des passionnés de chien et chat, avec plus de 15 ans 

d’expérience dans l’élevage et l’éducation ainsi que de grandes connaissances en nutrition animale.  

Elle distribue sa propre marque depuis 2013 sous le nom de Yuccana conçue avec des experts en 

nutrition. Elle propose une gamme de croquettes adaptées à chacun de leurs besoins ainsi que des 

friandises.  

Elle correspond en tout point à un cahier des charges répondant parfaitement aux besoins 

nutritionnels de vos compagnons et bénéficie du meilleur rapport qualité/prix du marché. 

Ils ont compris depuis toutes ces années les enjeux d’une alimentation saine et équilibrée pour 

nos animaux de compagnie : croissance harmonieuse, beauté du poil, solidité des os, transit 

optimal et bien d’autres. Le choix d’une alimentation de qualité leur procure une pleine forme au 

quotidien, et ainsi, réduit les visites chez votre vétérinaire.  

J’ai rejoint cette entreprise pour ses qualités humaines, pour les produits rigoureusement 

sélectionnés ainsi que les services complémentaires : conseils personnalisés pour la nutrition de 

votre animal, livraison à domicile en 24/48H, formules d’abonnement automatique pour ne jamais 

être en rupture et pouvoir répondre à vos demandes.  

Avec Mr David SAIGNIER, le gérant de la boutique d’Autrefois nous mettons en place une 

collaboration afin de mettre à disposition une alimentation saine et équilibrée pour nos animaux 

de compagnie ainsi qu’une gamme pour les chiens de chasse. 

 

Ce lundi 7 décembre j’ai effectué une présentation à la boutique pour pouvoir développer ma 

clientèle dans le secteur, étant donné que je suis maintenant habitante de la commune de 

Bagneux la fosse.  

J’en ai refait une autre le samedi 12 décembre après-midi comme il me l’a été proposé. 

J’ai pu rencontrer des bagnolais et des personnes des alentours qui ont été très agréables.   
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Les nouveaux habitants 
       

 

Je tiens à remercier Mr Saignier David pour son hospitalité ainsi que notre collaboration pour 

mettre à disposition dans sa boutique mes produits d’alimentation pour chien et chat : 

croquettes, accessoires… 

Suite à la demande de clients, il y aura la possibilité de faire un dépôt directement à la boutique. 

Nous souhaitons avec Mr Saignier une collaboration afin de développer la boutique qui est 

importante au sein de la petite commune et pour répondre à la demande de la clientèle. 

Je souhaite remercier mon beau père Mr Francis Carré, l’ancien maire du village, d’avoir été 

présent, de soutenir la boutique de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis disponible pour tout conseil en nutrition au 06.86.93.76.98 et laetitia.guerinot@europet-

diffusion.com 

 

ETAT CIVIL 
 

 

 

Sur notre chemin de vie à Deux, direction le Bonheur, après un demi-

tour et quelques virages, nous avons fait le plein d'Amour en 

rencontrant      Victoria      le 22 novembre 2020, à 18h44, 49 cm et 

3.292 kg.  

 

En route pour de nouvelles aventures !  

 

Céline et Laurent Fauche 
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La boutique d’Autrefois  
Par David Saignier 

 

Je viens par ces lignes vous donner quelques nouvelles de 

ma boutique. Et j’en profite, par la même occasion, pour 

saluer l’initiative de la commune de faire participer mon 

commerce, en offrant des bons d’achat de 30 euros aux 

habitants de plus de 65 ans, en remplacement du 

traditionnel repas des aînés.  

En ce qui concerne mon projet de terrasse extérieure, la 

réflexion avec la commune sur la faisabilité de son 

implantation est en cours. Et je mène parallèlement un 

projet « coin détente et découverte de produits », à 

l’intérieur de mes locaux. Je remercie à ce sujet, Mme et 

M. Montagnon qui m’apportent autorisation et soutien. 

De plus en plus, ma volonté est de me tenir à la disposition des Bagnolais et des habitants des 

alentours. Pouvoir proposer, dans une petite commune comme la nôtre, un service de proximité, 

quand on sait que l’on peut retrouver pas très loin les mêmes prestations, est pour moi un vrai 

challenge que je dois relever. Comment ? En innovant et en étant inventif. 

La boutique ne cesse d’évoluer pour satisfaire le plus grand nombre de besoins. Depuis quelques 

semaines, ceux qui franchissent le seuil du magasin ont pu constater la mise en place d’un rayon 

de viande champenoise, en collaboration avec « Chez Huguier Frères ».  

Tous les lundis, ce sont le pain, les pâtisseries, les produits salés de la patisserie Thiri de 

Chaource que je peux proposer. Le reste de la semaine, chaque matin, c’est le pain frais de la 

boulangerie de Neuville sur seine qui m’est livré. 

Des nouveautés sont encore à venir pour les fêtes de fin d’année. Et elles sont des plus 

réconfortantes en cette période difficile et compliquée.  

J’offre également la possibilité d’exposer les produits de quelques acteurs de production locale, 

(champagne et autres). Ce qui me permet d’être fier en me qualifiant d’épicerie fine. C’est cela 

mon double défi : proposer dans ce si joli cadre, les produits de tous les jours mais aussi une 

palette de produits fins propres à accompagner vos moments festifs. 

Bagneux est un joli village qui mérite d’avoir sa boutique et chaque matin, quand j’ouvre la porte, 

je suis fier de devenir bagnolais pour la journée. 

 

 

Le vendredi 18 décembre à partir de 16h30, les enfants de Bagneux la fosse 

 

pourront venir chercher un Père Noël en chocolat offert par la Boutique d’Autrefois 
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Les cadeaux de Noël… bonne ou mauvaise surprise !!! 
           Par Isabelle Gautheron-Collin

    

    

Pourquoi s’offre-t-on des cadeaux ?  

 

Faire plaisir, montrer son attachement, entretenir des liens… Ils en disent 

souvent long sur nos relations avec autrui… mais aussi sur nous. 

28% des Français ont reçu un présent qu’ils ne désiraient pas à Noël. 

 

 
Les 5 cadeaux les plus attendus : 

  

1) Argent      

2) High-tech                                             

3) Voyages, sorties 

4) Robots culinaires, cours de cuisine, restaurant 

5) Vêtements, sacs, bijoux 

 

Les 5 cadeaux les plus reçus : 

 

1) Argent                                                   

2) Vêtements, sacs, bijoux                         

3) Jouets  

4) Musique, ciné, livres 

5) Robots culinaires, cours de cuisine, restaurants   

 

Les cadeaux espérés et reçus ne concordent pas toujours : 

 

- 38% des Français offrent des livres, attendus seulement par 5% d’entre nous.  

 

- Autre déception : la high-tech, souhaitée par 53 % mais donnée seulement à 19%.  

 

- 61% ont envie d’un cadeau écolo mais seuls 42% en offriront. (Umani/Buzz-Feed 

décembre 2019) 

 

- 62% des Français préfèrent recevoir un cadeau physique qu’ils peuvent toucher, très loin 

devant une expérience à vivre (27%) ou un bien numérique (11%).  

 

- Côté donateurs, malgré les efforts consentis, 58% redoutent de tomber à côté et de 

faire un cadeau qui ne plaira pas. 

 

L’originalité, c’est quitte ou double ! Pas facile de plaire quand on sort des sentiers battus.  

 

Au risque de décevoir ceux qui aiment les surprises, la plupart des études tombent d’accord : 

« Le cadeau qui plaît le plus… c’est celui qui a été demandé ! » 
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La section locale du SGV de Bagneux la Fosse   
                         Par Olivier Jumeau

      

Champagne Day 2020  

 
 

La Covid 19 n’a pas épargné le Champagne Day 2020 !  

 

Après les festivités de 2019 pour les dix ans du Champagne Day, cette année l’association Cap’c 

avait fait le choix de réserver l’espace Argence à Troyes, afin de réunir l’ensemble des vallées de 

la côte des Bar pour célébrer la journée mondiale du Champagne !  

 

Malheureusement la Covid en a décidé autrement ! Quelques semaines avant l’événement, le 

préfet a fait le choix d’annuler pour les raisons que l’on connaît... il fallait s’y attendre !  

 

Et malgré les vertus que l’on peut associer à ce divin breuvage, aucune n’a malheureusement été 

découverte contre le virus, on aurait bien voulu ! Même s’il est tout de même notable que les 

bulles du dit breuvage soient bénéfiques pour le moral...  

 

Les organisateurs n’ont pas jeté l’éponge pour autant !  

L’évènement Champagne Day étant à l’origine un évènement virtuel sur les réseaux sociaux, avec 

comme principe le post d’une coupe de Champagne, pour un apéritif numérique, relayé sur les 

réseaux à travers le monde avec le #hastag Champagne Day.  

Cap’c a fait le choix d’organiser un shooting photo dans les dix secteurs que compte la côte des 

Bar afin d’immortaliser les Vignerons chez eux, coupes de Champagne en main, « dans le respect 

des mesures de gestes barrières ». 

Photos qui seront ensuite publiées sur les réseaux pour l’occasion !  

 

La Confrérie des Vignerons de la Vallée de la Sarce a bien sûr répondu présente à l’initiative.  

Une belle occasion d’ôter le masque quelques instants, afin de partager l’enthousiasme d’un retour 

à la “normale” pour 2021… 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source photo : Olivier Douard photographe 
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La section locale du SGV de Bagneux la Fosse   
                        Par Marie Gabrielle Choisy

      

Villages et coteaux propres 
 

 

Le samedi 3 octobre, une quinzaine de Bagnolais s’est retrouvée sous un beau soleil (ce n'était 

pas gagné après le déluge de la veille) pour l'opération "villages et coteaux propres".  

 

Cette action est conduite par l'UNESCO, dans le cadre "Coteaux, Maisons et Caves en 

Champagne". 

 

De nouveaux participants ont rejoint les plus fidèles pour cette édition 2020, 3ème du nom dans 

notre village.  

 

L'opération commence à porter ses fruits puisque nous collectons moins de déchets, d'année en 

année.  

Toutefois chaque année nous réserve son lot de surprises, avec cette fois un objet plutôt 

insolite… un pot de chambre ! 

 

Peut-être que les consciences sont en train d'évoluer, même si tout n'est pas encore parfait. 

 

La matinée s'est terminée, comme elle avait commencé, dans la joie et la bonne humeur, par un 

casse-croûte et une coupe de champagne offerts par la mairie. 

 

Rendez-vous l'année prochaine en espérant vous voir encore plus nombreux !!! 
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Noël : une fête sous influences 
        Par Isabelle Gautheron-Collin 

 

Sapins, boules, crèches ou vitrines décorées : nos traditions et nos rites 

viennent de loin. 

Le père Noël nous arriverait du Pôle Nord sur son traineau ? Ce mythe est né 

de l’imagination d’artistes et d’écrivains du XIXe siècle qui l’ont mis en scène 

dans cet univers froid et enneigé. En réalité, le père Noël est l’héritier de 

Saint Nicolas (un évêque martyr du IVe siècle fêté dans l’Europe de l’Est et du Nord, qui 

distribuait des cadeaux aux enfants sages). Les Américains ont adopté le Sinterklaas (Saint 

Nicolas) amené par les émigrés hollandais. Anglicisé en Santa Claus, il a perdu sa dimension 

religieuse mais n’oublie pas les cadeaux. Dessiné à la fin du XIXe siècle par Thomas Nast sous les 

traits d’un vieux monsieur joufflu et bien portant, il devient si populaire dans les années 30 que 

Coca-cola s’empare de ce personnage pour ses publicités. 

Noël prend ses racines dans la Rome antique et les fêtes célébrées juste avant le solstice 

d’hiver. Les chrétiens ont fixé la date de la naissance de Jésus-Christ à la même période. Au fil 

des siècles, la célébration de la Nativité a perdu quelque peu sa dimension religieuse et gagné de 

nouvelles coutumes. C’est une fête en perpétuelle transformation. 

Le Sapin 

   Ses origines germaniques remonteraient au Moyen Age, comme l’atteste un document de 

1419 conservé à Fribourg. La coutume du sapin gagne l’Est de la France, mais demeure 

longtemps inconnue dans le reste du pays. Ce n’est qu’à partir des années 40 que l’arbre 

s’invite sur les places et dans les foyers. 

 

Les boules 

Tout comme le sapin, elles seraient d’origine germanique. Autrefois habillé de fruits 

(notamment des pommes), l’arbre de Noël arbore des boules en verre à partir du XIXe 

siècle.  

 

   La crèche 

Les reproductions miniatures de la naissance du Christ apparaissent dans les églises 

au XVIe siècle à Prague. Au siècle suivant, elles gagnent les foyers, d’abord en Italie, 

puis en Provence, avec l’arrivée des santons au XIXe siècle. 

 

Le calendrier de l’avent 

Désormais, on trouve de tout dans ces calendriers : chocolats, jouets, thés… et 

même des biscuits pour chien ! Pourtant c’est une tradition chrétienne, née en 

Allemagne au XIXe siècle. Dans les familles protestantes, entre le premier 

dimanche de l’Avent et le 25 Décembre, les enfants recevaient chaque jour une 

image religieuse dans l’attente de la naissance de Jésus. 

 

La bûche 

Brûler une bûche dans la cheminée est d’abord un rite païen ancré en Europe pour 

appeler des récoltes fructueuses. La pâtisserie serait née en France à la fin du 

XIXe siècle. La bûche est devenue un dessert après l’invention de la crème au 

beurre dans les années 1870.  

L’Alsace préfère le Kouglof et la Provence les 13 desserts. 
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Noël : une fête sous influences 
 

         

La couronne 

Née en Allemagne au XVIe Siècle, la couronne végétale de l’Avent n’est adoptée qu’à 

partir des années 30 en France, les catholiques voyant d’un mauvais œil cette 

tradition protestante.  

Des bougies (trois de couleurs violette pour la pénitence et une blanche pour la 

lumière) symbolisent les quatre dimanches précédant le 25 décembre. Quant à la 

couronne fixée à la porte en signe de bienvenue, elle serait d’origine anglo-saxonne. 

  

Les cadeaux 

Leurs ancêtres sont les étrennes, ces présents du Nouvel An.  

Dans la Rome antique, le poète Ovide évoquait déjà les douceurs (figues, miel et dattes) 

offertes pour la nouvelle année en guise de bon présage.  

Le cadeau de Noël apparait au XIXe siècle : il accompagne l’essor des grands magasins 

et pratiques commerciales comme les catalogues d’étrennes et les affiches publicitaires. 

 

Les vitrines 

Elles ont contribué à créer la cérémonie des cadeaux. Les magasins New-Yorkais sont 

précurseurs dès 1880.  

 

A paris, en 1893, Le Bon Marché recrée dans une vitrine une scène de patinage.  

L’opération est rapidement imitée par ses concurrents, décors de Noël et 

paysage enneigés ravissant les enfants. 

 

 

Le marché 

Des documents historiques mentionnent le marché de Vienne à partir de 1278 et celui de Munich 

en 1310.  

A Strasbourg, le marché de Noël remonterait au XVIe siècle Il se tenait au 

moment de la Saint-Nicolas, le 6 décembre et ne durait que quelques jours.  

 

La lettre au père Noël 

L’histoire commence en 1897, aux Etats-Unis, lorsqu’un journaliste du 

New York Sun répond au courrier d’une fillette afin de la rassurer sur 

l’existence de Santa Claus.  

Puis des associations se créent pour donner suite aux lettres des petits 

Américains.  

En 1962, la poste française reprend l’initiative.  

 

Le pull 

Le pull traditionnel tricoté par mamie, devenu vêtement de masse dans les 

années 1980, est de retour dans les boutiques de mode. De couleur rouge ou 

verte, il arbore sapins, rennes, flocons ou bonshommes de neige.  

Et s’il est d’origine anglo-saxonne, le pull de Noël a aujourd’hui sa journée 

mondiale, le 20 décembre !  
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André Brunet instituteur à Bagneux 

Par Maurice Guinot 

 

J’aimerais évoquer aujourd’hui la mémoire d’André Brunet. Pour 

beaucoup d’entre nous, c’était le Maître (d’école bien sûr). Nombre 

de Bagnolais ont en effet profité de l’enseignement de Jeannine son 

épouse puis d’André. Il a laissé dans le village ainsi que dans les 

communes de la vallée de la Sarce qui ont bénéficié de son travail, un 

souvenir indélébile. 

Son parcours n’est pas commun. Né en 1936 à Castelnaudary d’un 

Papa militaire et d’une Maman qui comme toutes les épouses de ces 

engagés suivaient leur mari dans ses diverses affectations, 

Thionville en l’occurrence. Il a trois ans à la déclaration de la guerre. 

Son père est aussitôt plongé dans les combats. Son épouse, avec 

André dans les bras, retourne alors dans le Sud. Après de longs mois sans nouvelles, un triste 

message lui parvient. Son époux est mort pour la France, lors d’une mission de reconnaissance 

nocturne à côté de Saint Thibault dans une confrontation avec l’ennemi. Il a été enterré sur 

place. Son épouse devra attendre deux longues années avant de pouvoir se recueillir sur sa 

tombe. Elle sera alors accueillie par la famille Meunier dont la fille Jeannine a trois ans. 

Plus tard, la Maman d’André se remarie avec un militaire qui avait perdu son épouse et qui était 

père de trois jeunes enfants. La nouvelle famille suit le Papa au gré de ses affectations et 

notamment au Cameroun. Au retour en France, le bac de philosophie en poche, André s’engage 

dans l’armée au grand dam de sa Maman qui avait déjà perdu son père en 1918 puis son mari en 

1940. Il a devancé l’appel et souhaite servir comme pilote. Il suit la formation réglementaire et 

en 1957, il est affecté à Colomb-Béchar au bord du Sahara en pleine guerre d’Algérie. En tant 

qu’engagé volontaire, malgré qu’il soit pilote, il n’a que le grade de caporal, ce qui fait tache dans 

l’escadron, disait-il. Tous les autres pilotes sont au minimum sous-officiers. Cela ne l’empêche pas 

de participer à des missions risquées comme les autres. Ses galons de sergent lui seront donnés 

quelques mois plus tard. Avec un palmarès de 148 missions et plusieurs décorations en 

récompense de son implication et de sa bravoure, André retrouve la vie civile. 

Auparavant et lors d’une permission, il avait souhaité revenir sur les lieux où son Papa avait été 

tué et c’est toujours la famille Meunier qui le reçoit. Jeannine a alors 17 ans et elle ne laisse pas 

André indifférent. A la fin de son service militaire, celui-ci avait la possibilité de devenir pilote 

professionnel dans le civil, mais il opte pour l’enseignement. Métier exigeant et moins valorisant à 

première vue que pilote dans une grande compagnie. Alors qu’il habitait toujours Castelnaudary, 

sa première affectation était Coussegrey à 30 Kilomètres de Saint –Thibault. Le hasard fait 

parfois bien les choses. Jeannine rêvait aussi d’être institutrice et peu après son diplôme, ils se 

marient en juillet 1960. Après une première affectation à un poste double à Loches sur Ource, en 

septembre 1961, ils sont mutés à l’école de Bagneux prenant la suite de Monsieur et Madame 

Gimbel désormais à Bar sur Seine. 
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André Brunet instituteur à Bagneux 

 

 

J’ai personnellement bénéficié de l’enseignement d’André pendant une année scolaire. Jamais un 

mot plus haut que l’autre et une volonté de donner à chacun de ses élèves le meilleur niveau de 

connaissances possible afin de pouvoir affronter les difficultés de la vie. Il ne se limitait pas à 

ses heures de cours. Je me souviens qu’il nous apprenait, après la classe, à jouer au volley-ball et 

à plusieurs reprises, il nous a emmenés dans sa voiture faire des matchs à Riceys-Bas chez son 

ami et collègue, Monsieur Garbison lui aussi originaire du Sud et qui avait aussi de son côté formé 

une équipe de volley. 

Bien sûr, aujourd’hui, aucun enseignant aussi dévoué soit-il, ne prendrait le risque d’emmener cinq 

à six de ses élèves dans sa voiture. Au moindre souci, il serait abandonné par sa hiérarchie et 

risquerait de se retrouver devant un tribunal. C’est lui aussi qui a commencé à aménager le 

terrain de sport de la Beauchaille avec l’aide de ses plus grands élèves.  

Alors qu’il avait commencé à apprendre à 

jouer de la flûte à ses élèves pendant le 

temps scolaire, il a continué le soir avec 

ceux qui, partis au collège, étaient motivés 

pour progresser. Avec l’aide précieuse de 

son épouse, Jeannine, ils ont organisé 

régulièrement les voyages scolaires, les 

magnifiques fêtes de Noël et avant les 

grandes vacances.  

Lors de la création du comité de parents voulu par le ministère, comité à qui il fallait trouver une 

pertinence, et en concertation avec le maire que j’étais alors, il a été décidé d’emmener les 

enfants à la piscine une fois par semaine pendant trois mois ce qui a permis à la majorité des 

enfants de notre école de partir au collège en sachant nager. Pour que le temps de voyage en bus 

à Chatillon sur Seine et sa piscine, ne soit pas perdu, il en profitait pour faire des révisions. Cela 

avait le double intérêt d’enraciner les connaissances et d’éviter le chahut.  

Des soirées mémorables (bal masqué, soirées à thème) étaient organisées pour financer une 

partie des frais de bus et André et Jeannine se dépensaient sans compter pour qu’à chaque fois 

se soit une réussite. 

André Brunet a aussi eu l’idée de regrouper des jeunes du village en manque d’animation, en 

mettant en place le Foyer Culturel de la vallée de la Sarce.  Le petit noyau du départ s’est peu à 

peu élargi à de nombreux jeunes de notre vallée et les activités se sont rapidement diversifiées. 

De la bibliothèque du début, au ping-pong, à la marche puis aux sorties vélo localement, puis plus 

lointaines. La première à Vicq dans l’Allier chez Jeannine, puis la Bourgogne, l’Alsace et même les 

Pays-Bas. 
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André Brunet instituteur à Bagneux 

 

Quelques années après leur arrivée à Bagneux, ils ont eu la joie d’être parents. François-Roger 

est né en 1970 et comme les autres enfants du village, il a profité de l’enseignement de ses 

parents. Entre temps, l’école avait changé. Lors du regroupement avec l’école de Bragelogne, à 

l’initiative des maires de l’époque Marcel Parisot et Jacky Rollin, une classe maternelle a vu le 

jour. Par la suite André a été nommé directeur de ces trois classes. 

Une cantine scolaire a été mise en place et André en assurait le 

bon fonctionnement, la gestion des approvisionnements et l’état 

des recouvrements auprès des familles.  Jeannine déterminait les 

menus avec Michèle la cuisinière. Tous deux assuraient la garde des 

enfants, pendant le temps de la restauration et ils ont toujours 

tenu à régler leurs repas. 

Et puis l’âge de la retraite a sonné pour André. Tous deux sont 

partis s’installer à Saint Thibault dans la maison de famille de 

Jeannine laquelle a continué à enseigner quelques années à Saint 

Julien les Villas. 

A Saint Thibault, André s’est investi au service de ses concitoyens en intégrant le conseil 

municipal et ce pendant 12 ans. Le 1er juillet 2017, il a été honoré de la légion d’honneur décernée 

à titre militaire pour les opérations risquées en Algérie qu’il a dû mener sur une zone alors en 

guerre. Cette distinction lui a été remise par Mr Corvaisier, camarade d’armée d’André et ancien 

pilote de ligne. 

Malheureusement André a quitté brutalement ce monde en février 2019 au grand désespoir de 

Jeannine, de Francois-Roger et Florence, ainsi que leurs 5 enfants. 

J’ai retracé brièvement la vie très riche d’André Brunet tel que je l’ai connu et apprécié et donc 

fait l’impasse probable sur de nombreux faits importants de sa vie professionnelle et familiale et 

je vous prie donc de m’en excuser. Les nombreux moments que j’ai passé en sa compagnie m’ont 

fait apprécier sa personnalité riche et notamment son recul et sa réflexion sur les sujets 

historiques ou d’actualité. Merci pour ses actions nombreuses en faveur de la jeunesse de nos 

villages. Il a laissé une trace profonde dans l’histoire de Bagneux. Merci pour son travail 

d’instituteur qu’il a accompli telle une vocation.   
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Le point lecture 
          Par Monique Fornasari et Josée André 

 

 
Pour raison de confinement, nous n’avons pas pu nous rendre dans les locaux du bibliobus à Saint 

André les Vergers. 

 

Mais nous avons fait des échanges par l’intermédiaire de notre boite à livres, et ainsi pu 

satisfaire nos lecteurs.  

 

N’hésitez pas à nos contacter si besoin ; nous trouverons une solution. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Apollinaire calligraphie 
Par Monique Fornasari 
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Pourquoi mange-t-on de la dinde à Noël ?  
Ecrit par Josée André 

 

Nous respectons cette tradition de Noël qui consiste à prendre pour plat 

principal une dinde farcie ou non, sans trop se poser de question. 

Si désormais, certains la remplacent par des « dérivés » de la volaille : 

chapon, oie ou coq au vin, d’autres prennent un tout autre tournant, avec le 

magret de canard, par exemple. 

Si vous inscrivez toujours la dinde dans le repas traditionnel de Noël, 

découvrez pourquoi la volaille est devenue le plat de prédilection pour les 

fêtes. 

 

La découverte de la dinde 

On doit la découverte de la dinde à Christophe Colomb, qui, en 1492, a 

vu cet oiseau inconnu à l’époque, pour la première fois en arrivant en 

Amérique.  

Auparavant, cette volaille n’existait pas en Europe, et c’est avec lui 

qu’elle est arrivée jusqu’à nous. De par son origine, on comprend mieux 

pourquoi la tradition est encore plus forte aux Etats Unis.  

 

L’appellation « dinde » 

Si on appelle une dinde ainsi, c’est parce qu’au départ, Christophe Colomb croyait avoir découvert 

l’Inde. A la vue de cette volaille, les colons ont nommé « poule d’Inde » ce qu’ils décrivaient 

comme une poule grosse comme un paon avec des plumes semblables à de la laine. Puis elle est 

devenue « dinde » au fil des ans. 

 

La dinde à Noël 

Au départ, on avait remplacé l’oie (oiseau solaire qui garantissait 

protection et prospérité à ceux qui en mangeaient) par la dinde au vu de 

ses origines perçues comme exotiques, faisant de la dinde un animal rare 

à déguster pendant les fêtes. Plus grosse que le poulet, moins onéreuse 

que l’oie, la dinde ferait l’affaire pour nourrir toute une tablée. 

Une autre version plus poétique apparaît : on raconte que Charles 

Dickens et son populaire « Cantique de Noël » évoque une dinde, faisant 

d’elle un plat de fêtes. 

Parce que dans la tradition, le réveillon de Noël se déroule le 24 

décembre : la messe de minuit était précédée d’un repas « maigre » (le 

souper) suivi d’un repas « gras » le lendemain avec un plat consistant à 

base de volaille, pour se remettre du jeûne et de la veillée de Noël. 

 

Dans l’esprit de Noël, il y a la paix 

Dans le miracle de Noël, il y a l’espoir 

Joyeux Noël à tous 
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Chez nos voisins à Beauvoir sur Sarce : « le Talibau » 
                    Par l'équipe du TALIBAU

      

Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre restaurant LE TALIBAU à Beauvoir 

sur Sarce. 

 

Le Talibau a été choisi en hommage aux Talibautiers et 

Talibautières, noms des habitants de notre village. 

 

Cet établissement c'est une histoire de famille entre un frère, 

une sœur et notre maman en cuisine... 

 

Nous avons l'honneur de vous faire découvrir une cuisine 

familiale avec des légumes de notre jardin, des produits locaux 

et de saison, une cuisine authentique et gourmande. 

 

Notre établissement est ouvert le midi du lundi au vendredi et nous vous proposons un menu du 

jour (entrée/plat/fromage/dessert) pour 14,50€. Ainsi qu’un menu enfant à 6€. 

 

LE TALIBAU, c’est aussi des plats à emporter chaque jour mais aussi en livraison, 2 fois par 

semaine, pour les personnes âgées (1 plat 9€ ; 2 plats 10€ ; le menu complet 13€) à commander 

48h à l'avance par téléphone 03 25 29 98 70 ou par mail letalibau@outlook.fr 

 

En cette période particulière, le Talibau s’adapte et à défaut de faire des soirées dans notre 

restaurant, les soirées viennent à vous avec nos plats à emporter le week-end.  

 

Nous communiquerons chaque fois sur les dates et les menus, au moins une semaine à l’avance, 

pour une meilleure organisation pour vous comme pour nous.  

Cela se fera via notre page Facebook mais aussi par des affiches dans les villages.  

 

Quelques exemples de plats pour les week-ends : couscous, cassoulet, brandade de morue, chili 

con carne.... 

 

Au plaisir de vous voir. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:letalibau@outlook.fr
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La saint Valentin 

Par Danielle PION 

 

La fête de Saint Valentin, fête dédiée à l’amour se souhaite le 14 février. 

Saint Valentin est le protecteur des couples. 

D’une part cette date incite à oublier sa timidité et ses complexes. 

 
Le sens originel de la fête de la Saint Valentin n’est pas perdu puisqu’il existe, à l’heure actuelle, 

des versions modernes : 

- Des soirées spectacle pour faire de nouvelles rencontres. Dédiées aux célibataires, on 

casse les codes du romantisme. Il faut vivre et s’amuser ! 

-  Les filles peuvent aussi se réunir devant un bon film ou bien faire des échanges de bons 

conseils de séduction pour une soirée glamour ou une « soirée pyjama ». 

 

 
Aux Etats Unis, la Saint Valentin est la fête de l’amour et de l’amitié. 

Les enfants fabriquent des cartes en forme de cœur. De ce fait, c’est 

une fête qui n’oublie personne. 

 

 
Fête liée aux origines de Rome : « les Lupercales ». Durant cette 

course, les hommes poursuivaient les femmes et les frappaient avec 

des lanières de peau de bouc. Les coups de fouets devaient assurer 

aux femmes d’être fécondes et d’avoir une grossesse heureuse. 

Evènement un peu moins romantique que celui que l’on fête 

aujourd’hui ! Cette fête fut interdite en 494. Il fallut la remplacer 

par la fête de la purification : la Chandeleur. 

 
 

Les symboles de la Saint Valentin sont principalement : les cœurs, 

les roses, Cupidon… Ils se sont imposés au début du XXème siècle 

sur de jolies cartes colorées avec un grand succès populaire. 

 

 
Rituels d’autrefois 

La Saint Valentin était une fête dédiée essentiellement aux célibataires. 

Dans les villages, le seul but était de permettre aux jeunes gens de trouver l’âme sœur avec des 

bals ou des jeux (partie géante de cache-cache organisée) pour trouver les femmes célibataires 

cachées. 
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Le symbolisme du jeu de 52 cartes  
Ecrit par Josée André 

 

Les jeux de 52 cartes sont basés sur le calendrier grégorien : il y a 4 couleurs pour les quatre 

saisons de l’année, 12 figures pour les 12 mois, 52 cartes pour les 52 semaines et la somme de 

tous les points d’un jeu de 52 cartes plus le joker est de 365 pour les 365 jours de l’année.  

 
Le jeu de cartes est un calendrier agricole qui nous renseignait sur les 

semaines et les saisons. 

 

A chaque nouvelle saison, c’est la semaine du roi, suivie de la semaine 

de la reine, du valet et ainsi de suite jusqu’à la semaine de l’AS qui 

changeait de saison et on recommençait avec une nouvelle saison. 

 
Le total de chaque couleur donne 91 points (les valets, dames et rois valant respectivement 11, 12 

et 13 points), ce qui donne en multipliant par quatre 364 points, auquel on ajoute un point de 

joker.  

Un jeu classique est livré avec 2 jokers, ce qui donne alors un total de 366 pour les années 

bissextiles. 

 
Le fou et le jeu de cartes 

 
Deux fous jouent aux cartes dans un hôpital psychiatrique. 

L’infirmière arrive avec une seringue. L’un deux dit : « Tiens, voilà la dame de pique ! » 

 
Un jeu de nourriture 

 
On le met à table, on le coupe, on le distribue, et pourtant, on ne le mange pas. Qu’est-ce que 

c’est ? 

 

Réponse : Un jeu de cartes  

 
Le cœur du bridge 

 
Deux couples d’Anglais jouent au bridge. A la fin de première partie, l’un des joueurs dit à son 

épouse et partenaire : 

- Ma chérie, vous auriez dû savoir que je n’avais pas de cœur ! 

- Certes ! Mais je croyais que vous aviez une cervelle. 
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Suite à quelques mésaventures… il est bon de rappeler 

   Par Monique Fornasari  

 
Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, 

les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Cela vise à 

prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et à favoriser leur 

repeuplement. 

Un chien est considéré en état de divagation s'il n'est plus sous la surveillance effective de son 

maître et se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. 

Cela ne s'applique pas lors d'une chasse ou dans le cas d'un chien de garde d'un troupeau. 

Un chien est aussi considéré en état de divagation s'il est éloigné de son propriétaire ou de la 

personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* * * * * * * * 

Anagramme glaçante !!! 
   Par Dominique Choisy  

 
Qu’est-ce qu’une anagramme ? 

 

C’est un mot ou une phrase formée des mêmes lettres qu’un autre mot ou groupe de mots. 

Exemple : 

- L’anagramme de GARE est RAGE 

- L’anagramme de CHIEN est NICHE 

- L’anagramme de MARIE est AIMER 

 

Savez-vous quelle est l’anagramme de CHAUVE-SOURIS ? 

 

 

Réponse : l’anagramme de CHAUVE-SOURIS est SOUCHE A VIRUS 
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Promenade parmi les verbes… 
   Par Stéphane Baudin  

Je vous propose une promenade parmi des verbes peu usités ou ayant presque disparus de notre 

vocabulaire. 

Il ne s’agit pas de les remettre au goût du jour, quoiqu’ils seraient nombreux à le mériter, mais de 

s’amuser en les (re)découvrant et de prendre plaisir à savourer ces trésors oubliés de la langue 

française. 

Blocher : traire une vache, qui a donné Reblochon ! 

L’origine de son nom vient d’un terme local qui est le verbe re-blocher et que l’on utilisait au 

XIXème siècle. Re-blocher voulait dire : traire une seconde fois. 

Le Reblochon est un bon fromage qui est fait en Haute Savoie avec 

du lait de vache entier. Les fermiers faisaient une première traite 

pour les propriétaires qui étaient souvent des abbayes et la seconde 

fois, le lait de la traite faite pour eux se faisait la nuit. Ainsi, le 

contrôleur des propriétaires, vérifiait la traite et prenait le nombre 

de fromages qu’il estimait que le fermier devait. 

Les fermiers faisaient donc une première traite incomplète et conservaient le surplus pour eux 

qui était de meilleure qualité et ils faisaient ainsi ce fromage avec un lait riche en crème. 

Frouer (intransitif 1er groupe)  

Crier, en parlant du hibou, de la chouette, du pigeon.  

« Autour de lui la forêt frouait infiniment, à croire qu’un vol 

immense de ramiers très bas, occupait tout le ciel. » — (Jean 

Rogissart, Passantes d’Octobre, Librairie Arthème Fayard, Paris, 

1958) (Chasse)  

Contrefaire en sifflant le cri de la chouette, du hibou, du pigeon, 

du geai, pour attirer les petits oiseaux. […]  

« Le Pipeur commence à frouer, ce qu’il fait en soufflant dans une feuille de lierre, à laquelle on 

fait un petit trou, en levant le côté du milieu assez près de la queue, ce qui fait le cri d’un petit 

oiseau, qui appelle les autres à son secours : il y a encore diverses manières de frouer.  

« Aussi-tôt qu’on a froué, plusieurs oiseaux, comme des rouges-gorges, viennent se prendre. » — 

(L’Agronome ou dictionnaire portatif du cultivateur, Rouen, 1787) 
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Gustave ANDRE invalide de la guerre 14-18  
Ecrit par Dominique Choisy 

 

 

Certains bagnolais se souviennent de mon grand-père Gustave qui ne pouvait se déplacer qu’avec 

l’aide de ses béquilles. Cette infirmité n’était pas due à une maladie ou à un accident. 

 

La terrible guerre de 14-18 en était la cause. Plus d’un million de Français sont morts durant 

cette tragique période. 

Mon grand-père échappa à la mort mais garda de profondes séquelles. 

 

Il vit le jour en 1884 à Beauvoir Sur Sarce dont sa mère était originaire. Ses parents se fixèrent 

ensuite à Bagneux La Fosse pour exercer le métier de cultivateur. 

 

Son service militaire accompli, il se maria avec une jeune fille 

du village Marie Béné.  

Malheureusement ce bonheur fut de courte durée. Mobilisé en 

1914, il partit pour le front avec le 237ème régiment 

d’infanterie.  

Au cours d’un combat particulièrement violent à Réméréville en 

Lorraine, il fut grièvement blessé à la tête.  

 

Fait prisonnier par les Allemands, il demeura en captivité jusqu’en juillet 1915. Rapatrié ensuite 

en France comme grand blessé, il séjourna plusieurs mois à l’hôpital de Lyon.  

 

Quelques jours après son arrivée dans cette ville, il envoyait un courrier à son oncle 

LANGROGNAT dans lequel il décrivait son retour en France : 

« Nous sommes arrivés à Lyon le 11/07 à 9h du matin et nous avons été bien reçus. A notre 

arrivée, la musique nous attendait, le champagne aussi, ainsi qu’un bon repas. Dans toutes les 

gares où l’on s’arrêtait, il y avait un monde fou qui criait : vive la France ! Je marche toujours 

avec des béquilles, je pense qu’avec une bonne nourriture et les bons soins que l’on va me donner, 

je ferai des progrès ». 

 

Hélas, du bel athlète plein de jeunesse et de force, ce fut un homme 

diminué physiquement qui revint au village en 1916. 

 

Il ne pouvait plus guère se livrer personnellement aux travaux des 

champs. Sa plaie au crâne ne laissait qu’une cicatrice peu apparente 

mais cette blessure lui rendit la marche impossible sans ses béquilles. 

 

Médaillé militaire en 1916 avec l’attribution de la Croix de Guerre, 

chevalier de la Légion d’Honneur en 1927, il fut ensuite promu officier. 

 

Elu au conseil municipal en 1929, il dut abandonner sa fonction 15 ans 

plus tard, ne pouvant plus monter l’escalier pour accéder à la mairie. 

 

Il décéda à l’âge de 85 ans. 
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Parole à nos aînés    
 Ecrit par Louisette Beau et Philippe Collin 

 
 

Nostalgie… Les troupeaux à Bagneux 

 
Autrefois à Bagneux (dans les années 1930 à 1950), je me souviens qu’il y avait plusieurs troupes 

de moutons : 

- Henri Farinet (Père d’Alice Choisy) 

- Marthe Paulin (Veuve Collin) 

- Henri Collin (grand-père de Philippe) 

- Gustave Collin (oncle de Philippe) 

- Gustave André  

Leurs maîtres les emmenaient pâturer dans les friches, en haut des plateaux de la Beauchaille, de 

Vigneron et ils les gardaient avec leur chien de troupeaux. Chaque berger avait sa propre 

contrée.  

 

Lorsque la moisson était rentrée, les moutons allaient pâturer dans les éteules (chaume). 

 

Chaque propriétaire de troupeaux avait son bélier pour la reproduction. La gestation dure environ 

147 jours et l’agnelage se faisait dans l’hiver. Les moutons étaient tondus par les bergers au 

début du printemps et la laine était vendue. Les agneaux étaient vendus pour la viande pour 

Pâques. 

 

Après les années 1950, certains troupeaux ont été repris par les enfants : 

- Marthe Paulin repris par son fils Bernard Collin 

- Gustave André repris par son fils Marcel André 

- Georges Aubry a monté sa propre troupe d’après mon souvenir, continuée par son fils 

Robert, son petit-fils, Jacques et son arrière-petit-fils Emmanuel. 

Emmanuel a été le dernier berger de Bagneux. 
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Mots croisés  Petit bagnolais n°50 

Imaginés par Carole Monin 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 

 
1. Des gris-gris 2. Soldat 3. Arc ou colt ● Travaille la terre en Amérique du Sud 4. Bande de 

papier peint ● Akène 5. Souvent matinale ● Créateur de parfums 6. Volcan nippon ● Larve de 

crustacé 7. Etat américain ● Porteur de ragot 8. Désirées 9. Ne gagne pas ● Pied de vigne  

10. Pour ouvrir ● Dessin achevé 11. Note ● Lettre grecque ● Symbole de l’or 12. Veste 

prussienne ● Quatre, six ou huit 12. Excommunications  

 

  

Verticalement :    

 
1. Assimilation abusive ● Eleva la voix 2. Examinées à contre-jour ● Vague à l’âme romantique  

3. Victoire de Napoléon ● Mal exécutée ● Volonté d’enfant 4. Matière végétale ● Après bis ● 

Partie nulle 5. Pour relier ● Chauffes au soleil 6. Frappa ● Pour appeler ● Tuyau 7. Résiste ● 

Bouclier ou pièce ● Avant midi 8. Usée ● Saussaie 9. Monnaie du Japon ● Enseignement chinois ● 

Frayeur 

  

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          
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Solutions de mots croisés 
Par Carole Monin 

 

Petit bagnolais n°46 

 

Horizontalement :   

 

1. ABRASIVES 2. FLORILEGE 3. FASTE ● ROC  4. ESA ● GNOUS   5.  RECREANT 6. EH ● JETE 

7. INSULA ● ET 8. TU ● MESS  9. PUER● OST  10. VTT ● OCRA  11. AI● STATUT 12.  MATI● 

BILE 13.  PLACEUSES   

 

Verticalement :  

 

1. AFFERMIT ● VAMP 2. BLASZ ● NUPTIAL  3. ROSACES ● UT ● TA 4. ART ● RHUME ● SIC 

5. SIEGE ● LEROT  6. IL ● NAJAS● CABU   7. VERONE ● SORTIS 8. EGOUTTE ● SAULE 9. 

SECS ● ETAT● TES   

 
Petit bagnolais n°47 

 

Horizontalement : 

 
1. AGRONOMES 2. TROUBLANT 3. TACT● INFO 4. ES ● REE● OU 5. LEVRAUT 6. ALISE ● BI 

7. GIT ● IGUES 8. ECHALAS 9. HOU● FIGE 10. LE ● BAFFE 11. ETHERE ● NI 12. UTE ● 

MUGIR 12. REMBARREE  

 

 Verticalement : 

 
1. ATTELAGE ● LEUR 2. GRAS ● LICHETTE 3. ROC ● LITHO ● HEM 4. OUTRES ● AUBE 5. NB 

● REVEIL ● ARMA 6. OLIER ● GAFFEUR 7. MAN ● ABUSIF ● GR 8. ENFOUIE ● GENIE 9. 

STOUT ● SUE ● IRE 

 

  

Petit bagnolais n°48 

 

Horizontalement : 

 
1. DESCRIPTIF 2. IDEAUX ●OSA 3. PERITOINES 4. ARIDES 5. TE ● OLE ●UBU 6. OTITE ● 

OREE  7. NASE ● GRANU 8. GLASS ● ISIS 9. UE ● TAO ● NE 10. ERDRE ● NESS  

  

Verticalement : 

 
1. DIPHTONGUE  2. EDE ● ETALER 3. SERA ● ISA 4. CAIROTES 5. UTILE ● STE 6. IXODE  7. 

IE● ORION  8. TONSURES 9. ISE ● BENINS 
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Dates à retenir 
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Josée André, Stéphane Baudin, Louisette Beau, Dominique Choisy, Marie-Gabrielle Choisy, 

Isabelle Gautheron Collin, Philippe Collin, Alexandra Deforge, Céline et Laurent Fauche, Monique 

Fornasari, Laëtitia Guérinot, Eric Glorieux, Maurice Guinot, Olivier Jumeau-Virey, L’équipe de 

Talibau, Brigitte et Philippe Ménétrier, Carole Monin, Danielle Pion, David Saignier. 

 

Mise en page : Brigitte Ménétrier 
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 Parution en mars  2021 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie 
03.25.29.37.51 ou mairie.bagneux@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat au public 

Le mardi de 9 h à 12 h  

 

Permanences du maire 

Le mardi de 9 h à 12 h 

Le jeudi de 18 h à 19 h 15 

 
 

 

     

      Ordures ménagères : tous les lundis  
       

 

       Sacs jaunes : un jeudi sur 2 (les semaines impaires) 

 

A sortir la veille 
        

 


