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Le mot du conseil municipal   
           

 
Lors du dernier Conseil Municipal du 9 mars 2021, nous avons : 
 
- Accepté la prise de compétence France Service par la Communauté de communes 
du Barséquanais. 
- Approuvé le Compte Administratif 2020 
- Accepté de prendre en charge le bornage de la parcelle échangée avec M. Paul 
CHOISY 
- Accepté la proposition de l’acquisition de deux parcelles de bois sur la commune. 
 
Le Journal « Petit Bagnolais » coûtera dorénavant 5€ par numéro pour les 
personnes extérieures à la commune. 
 
Nous avons fait une demande de sortie définitive du Syndicat de Transport de 
Chaource du fait qu’aucun élève n’emprunte le circuit depuis plusieurs années. 
 
Il a été décidé d’attribuer cette année des subventions aux associations : 
 

- Foyer socio-éducatif CES Bar sur Seine : 50 € 

- Ligue contre le cancer de l’aube : 50 € 

- Association Française des Scléroses en plaques : 50 € 

- Côteaux maisons et caves de champagne : 100 € 

- ADMR : 200 € 

- Comité des fêtes : 500 € 

- Du Haut d’une Étoile : 500 € 

- Arts Etc… : 1.500 € 

- La Boutique d’Autrefois : 1.800 € 

 
Lors de cette année 2021, plusieurs projets ont été validés et vont être réalisés : 
 
Nous avons décidé de renouveler un luminaire vétuste d’éclairage public situé dans 
la rue de la Vigne aux Saints. Le devis fait par le SDEA a été retenu pour un 

montant de 320 € TTC. 
 
Le SDEA a également été retenu pour l’enfouissement du réseau public d’électricité, 
des installations de communications électroniques et le renforcement de 
l’installation communale d’éclairage public de la Rue du Puits pour une 
contribution évaluée à 34.400 € TTC. 
 
L’église a besoin d’être légèrement rénovée. Il est donc prévu cette année de 
remplacer des gouttières et de repiquer des tuiles. La société SARL Bâtiment a été 
retenue. Le coût de cette rénovation s’élève à 4.104 € TTC. 
 
Une passerelle piétonne va être installée au Pâtis. C’est l’entreprise ETS COLSON 
qui a été retenue. Le coût du projet est de 10.260 € TTC. 
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Le mot du conseil municipal   
           

A l’époque actuelle, nous ne pouvons plus nous passer du numérique.  
Il est donc prévu cette année de créer un site internet pour la commune (pour un 
coût de 1.000 € TTC) ainsi qu’une page Facebook. 
 
D’ici 2022, la commune a pour projet de remplacer le système de chauffage de la 
mairie et peut-être également celui de la salle des fêtes. Ce projet est pour le 
moment en cours de réflexion. 
 
Le conseil municipal a pris la décision d’offrir une animation pour les plus petits à 

l’occasion de Pâques.  Nous mettrons tout en place pour que tous les gestes 
barrières soient respectés. 

           

La grande chasse aux œufs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Bagneux-la-Fosse organise le Dimanche 4 Avril 2021 à 10h une grande chasse aux 

œufs au Pâtis. 

Les enfants de 2 ans à 12 ans souhaitant participer sont invités à déposer le bulletin d’inscription  

à la mairie, au plus tard le 30 mars 2021 (Un bulletin par participant). 

 

Les distances sanitaires seront respectées. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition de 

tous. 

Merci de venir avec votre masque, un sac (ou un panier) et un stylo par participant.  

 

Bulletin de participation à la Chasse aux œufs du Dimanche 4 Avril 2021 
 

Nom :                                                               Prénom : 

Age :  

 

Bulletin de participation à la Chasse aux œufs du Dimanche 4 Avril 2021 
 

Nom :                                                               Prénom : 

Age :  

 

Bulletin de participation à la Chasse aux œufs du Dimanche 4 Avril 2021 
 

Nom :                                                               Prénom : 

Age :  
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La liste des cérémonies nationales 2021 
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Les mystérieux logos du recyclage 
Par Isabelle Gautheron-Collin 

 

Il existe de nombreux logos sur les produits et les emballages du quotidien, associés au recy- 

clage. Ces symboles sont importants, ils nous permettent de bien recycler les produits, mais 

êtes-vous sûre de bien les connaître ? Certains logos sont présents dans notre quotidien et sont 

facilement compréhensibles de par leur description et leur symbolique. 

 

Point vert : 
C’est (ou plutôt c’était) le plus commun. On le voit encore presque partout, mais ce logo 

n’est en rien une garantie que votre déchet sera recyclé ni qu’il a été fabriqué à partir 

de matériaux recyclés. Cela n’a même rien à voir.  

Depuis le 1er janvier 2017, sa présence n’est plus obligatoire sur les emballages 

(décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016 – article 2, 2°). Le « point vert » n’est donc plus 

obligatoire même si les entreprises ont la possibilité de le conserver pour écouler les emballages 

déjà imprimés. Attention, cette suppression ne s’applique qu’à la France. 

En fait, le logo « point vert » signalait que l’industriel qui avait fabriqué l’objet sur lequel il était 

apposé versait une contribution à l’une des sociétés agréées par l’Etat pour piloter le tri et le 

recyclage en France (Eco-Emballages, Adelphe, et Cyclamed pour les médicaments). Depuis 

plusieurs années, les spécialistes se posaient la question de son utilité. 

On peut même penser qu’il induisait le consommateur en erreur. : « Selon un sondage réalisé en 

2007, 51 % des Français pensaient que le « point vert » permettait d’identifier un produit 

fabriqué à partir de matière recyclée. 

Aujourd’hui, selon une étude menée en 2015 par l’UFC- Que choisir, « 59 % des Français pensent 

qu’il est synonyme de produit recyclable ». Comme il sera encore présent pendant quelque temps 

en France (et aussi dans certains pays européens), ne vous fiez donc pas à ce logo pour savoir 

dans quelle poubelle mettre votre déchet. 

Triman : 
Depuis 2015, « Triman » est arrivé ! C’est devenu LA référence.  

Triman est le fruit de l’engagement 255 du Grenelle de l’Environnement pour 

harmoniser la signalétique et les consignes de tri. « Ce logo est obligatoire sur 

tous les emballages et produits recyclables (sauf le verre), sur les notices ou 

tout autre support dématérialisé » indique le site service-public.fr. 

Il ne figure pas sur les piles, les déchets électroniques et les produits chimiques qui doivent 

pourtant être triés. En résumé, ce logo vous indique bien que votre produit est recyclable. À vous 

de jouer et de le mettre dans la boucle du recyclage (poubelle spécifique, déchèterie, point de 

collecte en supermarché, etc.). 

Attention, s’il n’est pas imprimé directement sur votre produit ou sur son emballage (comme les 

meubles par exemple), il peut, comme le précise le texte de loi, figurer sur la notice ou un 

support dématérialisé (sur un site internet). 

Anneau de Möbius : 
Un des plus vieux logos qui date de 1970. Il signifie partout dans le 

monde que votre produit est techniquement recyclable… Sans garantie 

qu’il soit pour autant recyclé car cela dépend de vous et des 

infrastructures de recyclages autour de chez vous. S’il y a un 

pourcentage au centre de l’Anneau de Möbius, le logo change complètement de sens.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A48C212B42B5B546026AF8FC412A91D1.tpdila18v_2?idArticle=JORFARTI000033718073&cidTexte=JORFTEXT000033718058&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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Les mystérieux logos du recyclage (suite) 

 

Il précise alors que le produit ou l’emballage contient ce pourcentage de matières recyclées (ici 

65%). Et on perd la notion d’objet possiblement recyclable. 

Tidy man : 

Ce logo n’a aucune signification écologique ou référence au recyclage. Il sert juste 

à vous inciter à être propre et à jeter l’emballage dans une poubelle.  

PET, PEHD, PVC, PEBD, PP, PS, et autres : 

 
On le sait, le plastique est très présent dans tous les emballages ménagers. Ces abréviations que 

l’on retrouve sur de très nombreuses étiquettes correspondent aux différents types 

de plastiques. Elles figurent au bas d’un triangle noir composé de trois flèches au 

milieu desquelles est inscrit un numéro. 

Ces numéros (de 1 à 7) correspondent aux sept abréviations (PET : Polyéthylène 

téréphtalate ; PEHD : Polyéthylène haute densité ; PVC : Polychlorure de vinyle ; 

PEBD : Polyéthylène basse densité ; PP : Polypropylène ; PS : Polystyrène ; autres plastiques). Bien 

que le logo soit composé de trois flèches qui se suivent et donne ainsi l’impression que le produit 

est recyclable, il n’en est rien. 

Il n’existe pas nécessairement de dispositif de récupération et de recyclage de votre déchet en 

plastique. En réalité, seuls deux types de plastique sont recyclés : le PET (bouteille ou bidons 

transparents ou colorés) et le PEHD (bouteilles ou bidons opaques). 

Les autres plastiques comme le PVC ou celui des sacs de supermarché (PEBD) coûtent trop cher à 

recycler. Il faut donc privilégier les emballages et contenants portant les deux premiers logos 

(PET et PEHD). Ce sont eux que l’on pourra jeter dans la poubelle jaune et qui seront recyclés. 

 

L’info-tri point vert : 

 
L'info-tri Point Vert se trouve sur les emballages et permet de 

donner des consignes de tri claires aux consommateurs. 

L'ensemble des éléments composants l'emballage est détaillé.  

 

Les matériaux sont nommés afin de faciliter la compréhension de 

la consigne. 
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Le concours de dessins 
Par Isabelle Gautheron-Collin 

 

Voici les dessins du concours . Merci aux six petits participants agés de 2 à 10 ans !  

Les dessins ont été affichés à l’école de Bagneux-la-Fosse. 
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La section locale du SGV de Bagneux la fosse 
                        Par Olivier Jumeau Virey 

 

 

Formation « viticulture de précision » et Certi-phyto 

 
Le 26 et 27 janvier derniers avait lieu à la salle des fêtes, la formation « viticulture de précision 

» organisée conjointement avec la Chambre d’agriculture et le GDV (Groupe de développement 

viticole).  

Cette formation était ouverte à tous les exploitants viticoles de la commune, mais 

malheureusement nous étions limités en places, au vu des mesures sanitaires et nous avons donc 

dû clôturer à 15 participants.  

L’objectif de celle-ci était de permettre aux exploitants de la commune de valider le 

renouvellement de leur Certi-phyto arrivant à échéance pour la plupart d’entre eux en 2021.  

L’obtention de ce certificat a été rendu obligatoire en 2011 pour une durée de validité de 10 ans, 

réduite à 5 ans aujourd’hui.  

A l’époque déjà, la section locale, accompagnée de la Chambre d’agriculture avait organisé deux 

jours de formation dans la commune en vue de son obtention. 

Un format un peu différent pour ce renouvellement puisque nous avions fait le choix d’opter pour 

une formation dite « éco-labellisée » permettant le renouvellement du certificat, tout en 

abordant des sujets techniques liés à la viticulture et la réduction des intrants.  

Le thème de ces deux jours était la Viticulture de précision, animé par Dimitrios Skoutela, 

technicien spécialiste du machinisme viticole au GDV de l’Aube. Il nous a présenté les derniers 

outils technologiques à notre disposition, qui permettront demain de mieux comprendre le végétal 

et d’adapter au mieux nos pratiques pour l’avenir.  

Cela va de la cartographie satellite pour les mesures ou les vues d’ensemble, à la capture par 

drone ou par différents capteurs embarqués, pour des données ultra précises.  

Des données qui serviront ensuite à alimenter des systèmes informatiques qui pourront traiter 

les informations et permettront de mieux comprendre les besoins du sol et de la plante. Le tout 

relié à des technologies de géolocalisation type GPS.  

Ces informations pourraient aller du simple repérage des pieds manquants dans une parcelle, à 

des données plus complexes comme l’analyse de la vigueur de chaque pied.  

Tout cela dans le but d’optimiser au mieux chaque intervention et réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires.  

La robotique trouve elle aussi sa place dans ces nouvelles technologies, avec l’arrivée dans les 

vignes d’engins électriques robotisés qui remplaceront peut-être un jour nos traditionnels 

enjambeurs et sans chauffeur dans la cabine. 
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La section locale du SGV (suite) 

 
Nous avons fait un passage dans les vignes avec Arnaud Verzeletti, intervenant et pilote de 

drone, pour une présentation de cartographie aérienne avec un drone. Il nous a également 

présenté en salle un drone nettement plus gros, environ 1,50 m d’envergure permettant la 

pulvérisation de produit phytosanitaire par voie aérienne, pour la protection contre le mildiou par 

exemple. L’objectif de ce type d’appareil serait de pouvoir intervenir plus facilement dans les 

parcelles, en limitant le tassement des sols.  

Deux jours de formation qui furent fort intéressants, et qui nous laissent songeurs, à l’idée de 

voir débarquer des robots ou des drones pour accompagner les vignerons dans leurs pratiques 

culturales.  

Le format d’une formation collective à domicile fonctionne plutôt bien, nous pourrions imaginer 

renouveler cette formule chaque année. 

Le « Certi-phyto » c’est quoi ?  C’est un certificat permettant l’achat et l’application de produits 

phytosanitaires utiles à la protection des cultures. Il est délivré par la DRAAF, organisme d’état 

qui réglemente l’utilisation de ces produits ou matières. 

 

        Drone de pulvérisation 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Photo du groupe prise par le drone 
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La compagnie des Sapeurs-pompiers de Bagneux la fosse 
                        Par Gilles Virey 

 

Remerciements 

 
Du fait des contraintes sanitaires actuelles que nous devions respecter pour le bien de tous, nous 

n’avons pas pu vous présenter nos vœux et notre calendrier, comme à l’accoutumée. 

 

Cette journée est toujours un moment convivial qui nous a manqué. 

 

Malgré tout, vous avez été nombreux à nous assurer de votre soutien et nous tenons à vous en 

remercier vivement. 

 

Soyez assurés de notre dévouement. 

 

 

Le point lecture 
            Par Monique et Josée 

 

 

 
A part pour les adultes, et en raison des problèmes sanitaires 

actuels, nous n’avons pas repris la distribution de livres aux 

enfants,  

 

A suivre…. 

 

 

 

 

 

Les journées artisanales  
Par Joëlle Hénot et Nicole Danjon 

 

 

En concertation avec la mairie et vu le contexte sanitaire actuel, le report 

des journées artisanales des 8 et 9 mai prochain a été décidé.  

Nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 mai 2022.  

Au plaisir de se retrouver prochainement. 
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Retours sur la fin d’année 2020 
Par Monique Fornasari 

 

C'était Valéry Giscard d'Estaing 

Il avait fait entrer la France dans la modernité : Valéry Giscard d'Estaing est mort le  

2 décembre dernier. 

Le droit de vote à 18 ans, la dépénalisation de l’avortement, 

le divorce par consentement mutuel… C’était lui. 

 

Son septennat à l'Elysée, entre 1974 et 1981, a été celui des 

réformes de la société, mais aussi celui du choc pétrolier. 

"VGE", comme il était surnommé, était également un 

Européen convaincu et un homme de lettres, entré à 

l'Académie française en 2003. 

Bien sûr, il y eut aussi plusieurs « affaires » : les avions 

renifleurs, les diamants de Bokassa, la mort de Robert Boulin…. 

L’antiquité nous inspire le meilleur et le pire 

Hypatie est une philosophe néoplatonicienne, astronome et 

mathématicienne grecque d’Alexandrie.  

Femme de lettres et de sciences, elle est à la tête de l’école 

néoplatonicienne d’Alexandrie, au sein de laquelle elle enseigne la 

philosophie et l’astronomie.  

En 415, elle meurt lapidée par des moines chrétiens, probablement à 

cause de son influence. 

 

Samuel Paty, enseignant, est assassiné…. 

La France a établi en 1905 la loi de séparation des Eglises et 

de l'Etat, c'est un acte fondateur de la laïcité. C'est un 

principe constitutionnel pour séparer l'Etat politique des 

instances religieuses, pour garantir au peuple français la 

liberté de culte et la liberté de conscience.  

En France, La laïcité repose sur trois principes : la liberté de 

conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la 

séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant 

la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. 
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Le 1er avril 
Par Josée André 

- 1ère origine : 

 
Cette tradition a 440 ans. 

Jusqu’en 1564, le premier jour de l’année était le 25 mars, date à laquelle 

on échangeait vœux et cadeaux jusqu’au 1er avril. Aussi, les français sont-

ils désorientés quand une Ordonnance du roi Charles IX édicte que le 

premier jour de l’année sera désormais avancé au 1er janvier, bouleversant 

ainsi les habitudes. 

Faut-il renoncer à s’offrir des présents et à faire la fête ? La malice 

française ne perdant jamais ses droits, on imagine alors des cadeaux pour 

rire, des étrennes facétieuses, comme d’offrir des vieilles chausses 

trouées bien empaquetées… 

 

 

- 2ème origine : 

 

La fête dériverait du mois d’avril lui-même, une période qui était 

le moment privilégié des pêcheurs de maquereaux et donc 

l’époque favorable pour s’offrir du poisson. 

 

 

 
- 3ème origine : 

 

Enfin notons que le 1er avril a peut-être pu naître en écho du dernier jour du 

carême. Période durant laquelle les chrétiens doivent s’abstenir de manger 

de la viande et privilégier le poisson. 

 

En 1900, le poisson d’avril était surtout 

associé à une carte postale marquée 

« 1er avril » envoyée plus ou moins 

anonymement à une personne aimée.  

L’engouement pour les cartes postales était tel que tout 

motif était bon pour envoyer un petit mot illustré afin de 

se rappeler au souvenir de quelqu’un, donner des nouvelles, 

faire la joie d’un collectionneur… 

 
ET AILLEURS ? 

 

- Dans les pays anglophones tels le Royaume-Uni, les Etats Unis, 

l’Australie et la Nouvelle-Zélande on célèbre ce que l’on 

appelle « l’April Fool’s Day » ou en français « le jour de la duperie ». La 

norme veut que l’on fasse des canulars, mais ces derniers doivent 

impérativement cesser à la fin de la matinée. 
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Le 1er avril (suite) 
Par Josée André 

 

- En Ecosse, les festivités du poisson d’avril durent deux jours. Le mot écossais pour « sot » 

est Gowk et les écossais célèbrent habituellement le « Jour de la chasse au Gowk » et 

le « Tailey Day » car le deuxième jour, il est de coutume de scotcher une queue de poisson 

sur le dos des gens. 

- En Grèce, « Protos Aprilis » est bien un jour où l’on se fait des blagues mais il y a aussi un 

côté un peu superstitieux : jouer des tours porte chance et l’on croit que le farceur sera plus 

chanceux pour le reste de l’année. 

- Au Japon, le 1er avril se traduit de nombreuses façons dont la plus parlante est la 

« bangusetsu », très joliment traduite par « la saison des 10 000 absurdités », bien que pour 

les nippons, cette date marque aussi le début des cerisiers en fleurs. 

- En Allemagne, on fête l’Aprilscherz, un terme introduit au XIXème siècle. A cette période, il 

est d’usage comme dans les autres pays de faire des blagues et de « Jemanden in der April 

Schicken » comprenez : « envoyez quelqu’un en avril ». 

- En Espagne et dans tous les pays Latino-américains, il est donc coutume de commémorer le 

« Jour des saints innocents » un événement fêté le…28 décembre ! 

- En Russie, en Suisse et en Suède est célébré le « Jour des fous » 

- Au Brésil et au Portugal est fêté ce que l’on nomme le « dia das mentiras » à savoir « le jour 

des mensonges » le jour des farces inoffensives. 

- La très célèbre fête du « Holi » ou la « fête des couleurs » en Inde peut être assimilée à 

notre 1er avril. Bien que cette fête ait toute autre 

signification, elle n’en reste pas moins une 

célébration permettant aux castes inférieures de se 

moquer des plus élevées. Lors du deuxième et 

dernier jour, les personnes sortent dans la rue, 

vêtues de blanc. Elle permet aux participants de 

jeter des pigments de couleur en leur lançant un 

« Bura na mano, Holî hai », un gentil « ne soyez pas 

fâchés, c’est la Holi ». 

 

 

Ce poisson très particulier est de moins en moins à la mode 

au début du XXIème siècle et nos enfants l’auront bientôt 

oublié. 

 

Mais beaucoup d’entre nous rient encore aux souvenirs de 

bonnes blagues faites au détriment de quelques proches 

et, un peu moins, de celles dont nous avons été victimes. 
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L’appel de la forêt 

Proposé par Josée André 

 

Quel spectacle nous offre la nature ! Aux premiers mois du printemps, les sous-bois se 

constellent de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. 

 

Lorsque la nuit enveloppe la forêt, seules la lune et les étoiles se 

détachent de la profonde obscurité. A l’aube, les stars de la nuit 

laissent la place à de milliers de petites étoiles végétales colorées. 

Anémones, compagnons rouges, pervenches… des nuées de fleurs 

sauvages entrent alors en scène. Le regard, attiré quelques heures 

plus tôt par le ciel, l’est à présent par le sol jonché de petites 

touches multicolores. Les forêts se couvrent à perte de vue de 

tapis de délicates fleurs jaunes, blanches, roses ou bleues. C’est 

comme si les floraisons printanières transformaient les sous-bois 

en reflet diurne du ciel étoilé et prenaient la relève pour laisser un 

peu de répit aux constellations jusqu’à la prochaine nuit. 

Comme la nature fait souvent bien les choses, cette impression est renforcée par l’allure 

de ces ravissantes fleurs dont la disposition des pétales rappelle curieusement la forme 

des astres célestes. 

Les forêts au printemps sont le lieu idéal 

pour de longues promenades ponctuées de 

belles rencontres avec des fleurs de nos 

régions. Il ne nous reste plus qu’à enfiler de 

bonnes chaussures et à partir pour de doux 

vagabondages au cœur des bois. Nul doute 

que nous rentrerons le cœur léger et l’esprit 

vivifié. 

 
Telle une belle au bois dormant, la forêt se réveille au milieu d’un tapis de couleurs 

précieuses. 

 

 

L’anémone des bois, est la première à pointer le bout de son nez. 

L’obscurité et la pluie lui font refermer ses belles fleurs blanches 

et courber l’échine en attendant des conditions plus favorables. 

 

 

 

La ficaire est une belle paresseuse. Elle s’ouvre le matin pour 

révéler des parterres jaunes et se referme complètement en fin 

d’après-midi, laissant ainsi la vedette aux véritables étoiles à la 

nuit tombée. 
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L’appel de la forêt (suite) 

 

On se contentera d’admirer la petite pervenche de loin en prenant bien garde à ne pas 

toucher cette beauté toxique. 

 

 

Profitons de la courte saison de l’ail des ours. Cette herbacée 

peut former de véritables colonies dans les sous-bois. Si ses 

feuilles ont un intérêt culinaire certain, il serait dommage de 

limiter ses fleurs à la confection de bouquets. Non contentes 

d’embellir les assiettes, elles possèdent un petit goût aillé qui 

relève les plats. 

 

 

 

Le géranium herbe-à-robert est assez répandu dans nos régions. 

Il s’épanouit dans des zones ombragées aux sols riches en humus. 

 

 

 

 

Le bleu des scilles à deux feuilles attire le regard. Profitons de 

cette beauté sans l’abîmer car cette variété protégée se fait 

rare, même si elle peut parfois recouvrir une zone de milliers de 

fleurs pour peu qu’elle s’y plaise 

 

 

 

Les compagnons rouges (ou silènes dioïques) se croisent 

communément en lisières de forêt et en bordure de rivière même 

en altitude.  
 

 

 

 

Tapissante, la jacinthe des bois (appelé muscari dans nos jardins) 

est une plante à bulbe florifère. Ses fleurs parfumées et semi-

pendantes produisent des pétales bleus ou blancs.  

Elle est, aujourd’hui, en voie de disparition dans la nature. 

Attention, ses fleurs et ses feuilles sont toxiques. 
 

 

Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés ! 
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La page des enfants 
Imaginée par Lise en complicité avec Céline et Emilie 

 
Le petit monde secret des coccinelles de la vigne 

Je me promenais à Bagneux dans les vignes de papou et 

mamou, quand soudain, une jolie coccinelle s’est posée sur 

mon épaule et m’a murmuré à l’oreille : 

- Comment t’appelles-tu petite fille ? 

Je lui ai répondu : 

- Bonjour ma petite coccinelle, je m’appelle Emelise. Et toi, 

comment t’appelles-tu ? 

- Je m’appelle Coco et j’habite dans les vignes de la Beauchaille au 10ème rang en partant de la 

gauche, au 11ème plan en partant du bas. C’est ici que se trouve ma maison. Il y a de la mousse un 

peu partout, des fleurs aux 4 coins et des branches. 

- As-tu de la famille ? Et quel âge as-tu ? lui demande la petite fille.  

Coco : « J’ai 20 frères et sœurs, dont ma sœur préférée qui s’appelle Cinelle, 15 enfants, un mari 

et 2 parents. Et pour l’âge, compte les points sur mon dos et tu sauras.  Et toi Emelise, que fais-

tu dans les vignes ? » 

Emelise : « Je suis venue prendre l’air, profiter du soleil et écouter les oiseaux (enfin quand 

Clovis et les filles se taisent…) car je suis en vacances. Dis-moi Coco, as–tu déjà eu peur ? » 

Coco : « Oui, j’ai eu très peur quand un sécateur a failli me couper en deux. Mais heureusement, 

je me suis envolée à temps. »  

Emelise : « As-tu des amis ? » 

Coco : « Oui, j’en ai beaucoup. Mais, mes meilleurs amis sont les lézards. On fait souvent la 

course, et quand ils vont trop vite, je m’envole pour les rattraper. J’ai aussi des amis : escargots, 

vers de terre, et bien d’autres encore. »  

Emelise : « Qu’est-ce que tu manges ? »  

Coco : « Je me régale de pucerons, ils sont bien sucrés comme des petits bonbons. » 

Emelise : « Et quand il fait beau, que fais-tu ? » 

Coco : « Je fais dorer mes points et je deviens rouge 

comme une tomate. »  

Emelise : « Mais l’hiver, tu ne fais pas dorer tes points ? » 

Coco : « Non, j’hiberne. Quand il pleut, je reste chez moi et 

je cherche des pucerons pour toute ma famille. Et tout ça, 

en chantant. »  
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La page des enfants (suite) 
 
Emelise : « Et tu chantes quoi ? » 

Coco : « Je chante sur l’air « d’alouette, gentille alouette » : « Puceron, petit puceron, je te 

mangerai le bidon, je te mangerai le bidon. Ce sera bon, ce sera bon. Tu auras le goût des 

bonbons, tu auras le goût des bonbons. Ce sera bon, ce sera bon…».  

Et voilà, j’aime beaucoup chanter et je fais des spectacles. Cela s’appelle : « Les vignes 

enchantées » et je change de rang toutes les semaines. » 

Emelise : « Et que fais-tu pendant ton spectacle ? » 

Coco : « Je danse, je chante, je déploie mes ailes… Ce sont les vers 

luisants qui éclairent et les cigales qui font de la musique. Philou est le 

chef des vers luisants et Clovis, le chef des cigales. La petite scène a 

été installée par Mimi et Bibiche, et mamou a commandé des pucerons 

et les vend au « Snack Pupuce ». Il y a des spectateurs de toutes 

sortes (coccinelles, papillons de nuit, scarabées, araignées, escargots, 

vers de terre et beaucoup d’autres. Au cas où il y ait du chahut, nous 

avons un agent de sécurité : Olivier, l’araignée rebelle. » 

Emelise : « Tu n’en as pas marre d’être toujours rouge ? » 

Coco : « Si, j’aimerais être comme un caméléon, jaune comme ma 

cousine chinoise Yokoto ou noire comme mon autre cousine Marie-

Therèse de Martinique. Mais tout le monde sait que c’est 

impossible.   

Et maintenant, parle-moi un peu de toi dit Coco. As-tu de la 

famille ? Quel âge as-tu ? As-tu déjà eu peur ? As-tu des amies ? 

Qu’est-ce que tu manges ? Quand il fait beau, que fais-tu ? Et 

l’hiver, que fais-tu ? Toi, tu chantes quoi ? Tu fais des spectacles ? 

Tu n’en as pas marre d’être multicolore avec tes habits ? » 

Emelise : « Ne va pas trop vite… je vais répondre à toutes tes questions. 

J’ai 1 sœur, 1 frère, un amoureux et 2 parents. J’ai 10 ans. J’ai eu peur de me faire disputer car 

ma maîtresse m’a rendu une copie de mathématiques mais ouf ! j’avais une bonne note. J’ai 

beaucoup d’amies. Je mange quelquefois des hamburgers. Quand il fait beau, je fais un peu dorer 

ma peau. L’hiver, je fais des bonhommes de neige. Je chante « Allumer le feu » de Johnny 

Hallyday mais je ne fais pas de spectacles car je préfère chanter seule. 

Non, je n’en ai pas marre d’être multicolore avec mes différents habits parce que c’est bien de ne 

pas être toujours pareille. » 

Elles se voyaient souvent car Emelise venait tous les jours. Mais lorsque celle-ci est rentrée chez 

ses parents, Coco s’est sentie un peu seule. Elle s’est rendu compte qu’Emelise était une vraie 

amie pour elle et qu’elle n’avait jamais été aussi heureuse qu’avant le départ de cette petite fille 

aux cheveux blonds et aux yeux clairs.  

Peut-être se reverront-elles un jour… 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école   
 

Une année rythmée par le protocole sanitaire 
 

La vie quotidienne à l'école depuis septembre 2020 : 

 
Depuis le 2 novembre, les élèves du CP au CM 2 portent tous le masque ainsi que les adultes qui 

travaillent ou qui pénètrent dans l'établissement. Les deux classes primaires ont des récréations 

décalées afin d'éviter le brassage des classes. La pratique du sport à l'intérieur est suspendue 

pour les élèves du primaire. 

Il y a deux lieux de restauration : la salle de motricité pour les maternelles et la salle de cantine 

pour les primaires afin de respecter la distanciation physique. 

 

La vie continue… avec des précautions ! 

 

Les deux classes primaires ont pu suivre leur cycle « piscine » habituel avec un protocole 

sanitaire particulier à respecter dès le départ de l'école : séparation des classes dans le bus, 

dans les vestiaires de la piscine et respect des gestes barrières. 

 

Le 2 novembre 2020, les 3 classes ont rendu hommage à Samuel Paty, ce qui a donné lieu à 

différentes activités en EMC et en arts visuels sur les valeurs de la République, la liberté 

d'expression et le principe de laïcité. 

 

Les élèves du CE2, CM1 et CM2 ont reçu leur diplôme du permis internet et du permis piéton 

par la BPDJ (Brigade de prévention de la Délinquance juvénile) en novembre 2020 et février 

2021. 

 

Malgré la pandémie, le Père Noël est passé à l'école et a apporté de nombreux jeux pour les 

cours de récréation. 

 

Les élèves des 3 classes ont débuté une correspondance avec un EHPAD de la Côte d'Or à 

Sombernon. Chaque enfant a fait un dessin en pensant aux personnes âgées qui ne pouvaient pas 

recevoir leurs familles en raison de la pandémie. Cette activité a été très bien accueillie par les 

élèves et les enseignants. Les productions leur ont été envoyées avant les vacances de février, 

accompagnées de lettres où les enfants leur posaient de nombreuses questions sur leur vie 

quotidienne en EHPAD. Nous attendons de leurs nouvelles afin de poursuivre cette 

correspondance enrichissante et réconfortante pendant cette période actuelle. 

 

Cette année, le loto, le carnaval et la fête de l'école du 12 juin 2021 n'auront pas lieu pour des 

raisons sanitaires. Mais nous gardons espoir pour l'an prochain de vous retrouver dans de 

meilleures conditions ! 

 

Prenez bien soin de vous et à bientôt ! 

 

Maîtresse Patricia LOURO 
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A quoi joue-t-on ? 
Par Isabelle Gautheron-Collin 

 
Les Français sont joueurs. Selon une étude BVA (société d’étude et de conseils) de 2019, les 

deux tiers (67%) aiment jouer. Cette proportion atteint même 90% chez les 18-34 ans. 

 

Les trois-quarts des Français (77%) se disent bons joueurs. Mais les chiffres ne précisent pas si 

leurs partenaires sont du même avis… 

 

Les cartes font de la résistance 

 

Plus d’un Français (27%) sur quatre 

joue aux cartes. Probablement 

originaires d’Orient et présentes en 

Europe depuis le XIVe siècle, elles 

restent leur jeu favori, mais sont 

talonnées de près par les jeux vidéo. 

 

La belote toujours reine 

 

Facile à apprendre et souple dans les règles, la belote reste la plus populaire, au coude-à-coude 

avec le tarot, loin devant la réussite. Viennent ensuite le rami, les jeux de 7 familles, la bataille 

et le poker. 

 

Des lettres plus que des gags 

 

Malgré la concurrence des jeux de défi ou des 

escapes games, les grands classiques font toujours la 

course en tête. Le préféré : le Scrabble, une 

invention américaine du début du XXe siècle, arrivé 

en France il y a plus de soixante ans. 

 

Sur smartphone, on casse des 

bonbons 

Que font les 60% de Français qui 

jouent sur leur smartphone ? Ils alignent et cassent des bonbons. Le jeu Candy 

Crush crée une réelle addiction. 

 

Du foot, de la guerre et des consoles 

 

Tous supports confondus (téléphone, ordinateur, console...), un Français sur deux (53%) joue à 

des jeux vidéo ; et un quart d’entre eux, tous les jours ou presque. Sur console, le foot remporte 

tous les suffrages. 

Fifa : 1 364 000 exemplaires vendus en 2019 

Call of duty : 1 020 201 exemplaires vendus en 2019 

The legend of Zelda : 511 191 exemplaires vendus en 2019 
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Imagine….  
Par Paul-Marie Bertrand 

 

« Imagine un état d’am-our qui tourne à l’hu-mour avec la petite chienne de ma fille ! » 

 
 

Elle vient me voir, elle incline la tête, elle me fait les yeux doux, je suis en train de petit-

déjeuner. 

J’ai envie de la caresser. Ma main s’aventure derrière ses pattes 

de devant. 

J’ai l’impression qu’elle apprécie et moi, j’y trouve un certain 

plaisir. 

Je m’aventure sur ses côtes, sur sa poitrine. 

J’ai l’impression que le plaisir est partagé. J’en suis même 

convaincu. 

Je suis assis, à table, devant mon bol. La baguette de pain est 

posée là, entre la confiture, le beurre et mes couverts. 

Elle vient poser ses pattes sur ma cuisse et sa tête au creux de 

mon épaule. Sa truffe renifle en direction du plat. 

Elle frémit de droite et de gauche. 

 

Un léger jappement, je comprends qu’une fine tranche de pain lui ferait plaisir. Je m’exécute. 

Je découpe avec attention une rondelle aussi fine qu’une dentelle. 

Elle l’attrape goulument, m’abandonne un instant pour la savourer sur le pavé puis se remet en 

position, la tête au creux de mon épaule. Je reprends mes caresses. 

 

Comme c’est agréable d’avoir le sentiment de donner de la volupté à cette petite chienne et d’en 

éprouver en même temps une certaine chaleur instinctive.  

 

Maintenant, ses yeux n’en ont que pour la baguette de pain mais sa maîtresse qui m’a jeté un 

regard de désapprobation à la première rondelle me fait comprendre que je ne dois pas 

renouveler l’opération eu-égard au régime alimentaire de « mademoiselle ».  

 

Je me retiens donc « à mon corps défendant » de satisfaire à 

l’envie de ma « peluche animée ». 

 

Comprenant qu’elle n’aura rien de plus avec moi, elle s’écarte d’un 

coup et va tenter sa chance du côté de ma voisine en utilisant le 

même scénario. 

 

Désabusé, j’en conclus que tant que je satisferai ses désirs, je 

serai digne d’intérêt. 

 

Si ça n’est pas le cas, mademoiselle ira chercher satisfaction 

sous d’autres cieux - Tant pis pour moi … !  

 

Note de l’auteur : Titre inspiré de la chanson de Véronique SANSON 
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Des nouvelles de la paroisse 
Par Dominique Bertrand 

Une collecte pour les plus démunis 

L’équipe paroissiale organise une collecte pour les plus démunis : boîtes de 

conserves, lait, huile, confitures…, produits d’entretien (sols - vaisselle…) 

ainsi que des produits d’hygiène (savons - shampooings…) et des produits 

pour bébés (petits pots – couches…). 

La semaine après PÂQUES, ces offrandes seront emportées aux RESTOS 

DU CŒUR, afin d’aider les plus fragiles en ces temps difficiles. 

Si vous souhaitez participer à cet élan de générosité, vous pourrez déposer vos dons 

le MARDI 30 MARS de 14 HEURES à 16 HEURES dans l’entrée de l’église de BAGNEUX 

Le contexte actuel ne nous permet pas de célébrer les cérémonies religieuses correctement, 

aussi nous vous tiendrons informés des directives gouvernementales sur l’affichage qui se trouve 

sur la porte de l’église, ou sur un flyer qui vous sera remis pour information le jour de la collecte. 

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 07.87.89.07.29 

 

La mi-carême est une tradition qui date du moyen-âge. Elle marque, comme son nom l’indique, le 

vingtième jour du carême, donc la moitié. Ce jour-là, on faisait la fête et surtout, on pouvait 

manger les œufs, qui ne se gardaient guère plus de vingt jours. En France, la tradition de la mi-

carême s’est perdue vers 1950, mais elle dure encore dans certains pays. 

La période du carême a lieu du 17 FEVRIER qui est le jour du mercredi des cendres au  

29 MARS, le dimanche de PÂQUES étant le 4 AVRIL. Cette parenthèse symbolise et commémore 

aux yeux des fidèles les 40 jours de JESUS-CHRIST dans le désert. C’est un temps pour 

repenser sa vie, et son travail à travers la prière, le jeûne et l’aumône. Le carnet de carême a 

l’habitude de marquer ce jour en nous faisant sourire avec une petite histoire, la voici : 

Patricia et Emmanuel se sont perdus dans le désert. Voilà deux jours qu’ils n’ont rien mangé. 

Enfin, ils aperçoivent une mosquée au loin. 

Nous sommes sauvés ! s’écrie Patricia. 

Mais non !... Qui dit mosquée, dit musulmans. Ils ne nous laisseront pas entrer. Nous allons faire 

semblant d’être musulmans. A partir de maintenant, je m’appelle Hakim et toi ? 

Je ne vois pas pourquoi je devrais changer de prénom. Ils verront bien que nous sommes perdus 

et épuisés. Ils nous aideront. 

Tant pis pour toi, mais ne te plains pas quand tu resteras à la porte alors que moi, je me régalerai. 

Le couple arrive à la mosquée : Salam ! je suis Hakim et voici mon amie Patricia, nous nous sommes 

perdus. 

L’homme de la mosquée s’écrie : Mes pauvres, vous avez l’air affamés. Nous allons vous servir. 

Une assiette remplie arrive pour Patricia qui dévore. 

Et moi dit Hakim ? … Allons Hakim ! c’est le ramadan !  
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Souvenirs ! 
Proposées par Dominique Choisy 

Article l’Est-éclair 1993 
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Le saviez-vous ? 
Par Danielle Pion 

 

La frite est-elle belge ou française ? 

 
Les deux pays revendiquent son invention. 

 

Côté Belgique, on attribue cette paternité à la ville de 

Namur, lors d’un vigoureux hiver au milieu du XVIIème siècle, 

au cours duquel il a fallu remplacer les traditionnelles 

fritures de petits poissons (après le gel du fleuve). Des 

pommes de terre taillées en forme de poissons auraient fait 

l’affaire. 

 

Des marchands ambulants auraient inventé la fameuse « pomme-frite du Pont Neuf » sur le plus 

vieux pont de la capitale juste après la révolution de 1789. 

C’est d’ailleurs en 1794 que l’on trouve la mention « frite » dans un livre de cuisine français. 

 

Combien y a-t-il de pays dans le monde ? 

 
Il y a 197 pays dans le monde.  

 

C’est le chiffre officiel donné par l’Organisation des Nations Unies.  

 

Pour arriver à ce nombre, l’ONU considère qu’un pays est un état, 

c’est-à-dire un territoire habité par une population, délimité par des 

frontières à l’intérieur desquelles on applique des lois, et dirigé par 

un gouvernement reconnu par les autres états. 

 
Quelle est la différence entre une châtaigne et un marron ? 

 
On les confond souvent lorsqu’arrive l’automne et que les marrons jonchent les trottoirs bordés 

d’arbres. 

Pourtant la châtaigne et le marron sont bien différents : en botanique, la châtaigne est le fruit 

du châtaignier, alors que le marron d’Inde est la graine du marronnier et il est toxique. 

Pourquoi se régale-t-on de dinde aux marrons et de marrons glacés ? Dans le langage courant le 

« marron » désigne une variété de châtaignes qui ont été cultivées par l’homme et dont les 

bogues ne contiennent qu’un seul fruit, alors que la châtaigne sauvage, elle, en compte trois.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

24 

 

Parole à nos aînés    
       Par Louisette Beau 

 

 

LA PANDEMIE 
 

 

Dans ma vie déjà longue, j’ai connu des épidémies mais jamais de pandémie. 

 

La pandémie grippale de l’année 1918-1919, appelée « grippe espagnole », je ne l’ai pas connue, je 

n’étais pas encore née. Par contre, Maman m’en parlait. Cela avait fait des ravages dans le monde. 

A Bagneux il n’y avait pas eu de cas, par contre il y avait eu des malades à Avirey. 

 

Dans mon enfance, je me souviens des Infections virales, telles que la rougeole, les oreillons, la 

varicelle, la coqueluche. C’étaient des épidémies. 

 

Au début de l’année 2020, on a commencé à parler dans les médias du coronavirus ; un nouveau 

virus que le monde découvrait. Et le 17 mars (jour de mon anniversaire) j’ai connu mon premier 

confinement. C’est un mot que je ne connaissais pas. Ne pas pouvoir sortir, juste pour effectuer 

les courses, je n’avais pas encore vu cela !  

 

Même pendant la guerre on pouvait sortir, mais il y avait le couvre-feu à 21 H. 

 

Mais là on se bat contre un ennemi invisible. Il est vrai que de nos jours, les gens voyagent 

beaucoup et le virus circule plus facilement.  

 

La science a fait d’énormes progrès et trouver un vaccin en même pas un an c’est très bien. 

J’espère qu’avec le vaccin on pourra enfin éradiquer ce covid 19 !  

 

Moi je veux bien me faire vacciner, mais pour le moment c’est compliqué, il n’y a pas encore assez 

de vaccins. 

 

J’espère de tout cœur que l’on pourra vite retrouver notre vie d’avant. 
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Mots croisés : petit bagnolais n°51 
       Imaginés par Carole Monin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 

1. Sans fantaisie ● Soulève une masse 2. Croix de St Antoine ● Paya ● Rouleau vietnamien   3. Capitale 

arménienne ● Refuge des chrétiens    4. Rire au subjonctif ● Porté par le gaucho ● Mot à un proche     

5. Bain finnois ● Saint pyrénéen 6. Vieil accord ● Petite dose ● Servante ou guéridon 7. Qui peut être 

reçu 8. Eau du poète ● Geste généreux ● Feras un tour 9. Après la ● Lady de Windsor ● Rejeta ● 

Aber 10. Commenças ● Vieilles ou anciennes.   

 

 Verticalement :  

1. Qualité d’écoute ● A l’audace 2. Asséché ● Relatif au chien 3. Précipitations ● Support de tubes  

4. Prit possession des lieux 5. Canaille ● Préfixe d’absence 6. Fil de dentiste ● Symbole du palladium 

7. Tressons 8. Sir Guinness ● Epouse indienne   9. Afrique du Nord ● Fleuve côtier au Nord 10. Saint 

normand ● On le prend par habitude 11. Bien soudé ● Bloc de tailleur 12. Essayée en laboratoire ● Cri 

de souffrance 13. Oiseau rapide ● Donnas la juste mesure.  
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Solutions de mots croisés 
 

 

Petit bagnolais n°49  Septembre 2020 

 

Horizontalement :   

1. ADIEUVOLODIA 2. ULM ● MACADAM 3. ASPI ● VAMPS 4. HAGI ● RAIL ● RU    5.  ENE   ● 

SE ● MER  6. USEREZ ● DOUVE  7. IE ● SUJET 8. LECHAT ● VAN  9. SAUR ● BAGAGE  10. 

SN● NEGRE 11. FAQ● VERT ● EES 12.  OUI ● VISION 13.  NUERA ● IAC 14. TD● BELIARD 

15. OSCAR ● CEE 16.  SERA ● MESSE 

 

Verticalement :  

1. AUTHEUIL ● IF ● AS  2. DL ● ANSEES ●AOUT  3. IMAGEE● CASQUEDOR  4. SI● HUN ● 

IR ● SA  5. UMP ● CESAR ● ABC 6. VAIR ● ZUT● LEV ● EAU  7. OC ●AS ● RI ● LR 8. 

LAVIEDEVANTSOI 9. ODAL ● OTAGE ● ACE  10. DAM ● MU ● NAGEOIRES 11.  IMPREVU ● 

GRENADES 12. SURE ● ZEES   

 

Petit bagnolais n°50  Décembre 2020 

 

Horizontalement : 
1. AMULETTES  2. MILITAIRE 3. ARME● PEON 4. LE ● GLAND 5. GELEE ● NEZ 6. ASO ● ZOE 

7. UTAH ● ON 8. ESPEREES 9. PERD ● CEP 10. CLE ● EPURE 11. RE ● PSI ● AU 12. IENA ● 

PAIR  13. ANATHEMES  

 

 Verticalement : 
1. AMALGAME ● CRIA 2. MIREES ● SPLEEN 3. ULM ● LOUPEE ● NA 4. LIEGE ● TER ● PAT 5. 

ET ● LEZARDES 6. TAPA ● OHE ● PIPE  7. TIENNE● ECU ● AM 8. ERODE ● OSERAIE 9. SEN 

● ZEN● PEURS 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Comment ça va… vu par les uns et les autres ! 
 

 

VIVALDI : « Ça dépend des saisons »  FRANKLIN : « Du tonnerre » 

 

PYTHAGORE : « Tout est d’équerre »  PROUST : « Que de temps perdu… » 

 

MARIE CURIE : « Je suis radieuse »  CYRANO : « A vue de nez, bien ! » 

 

ENSTEIN : « Relativement bien »   DESCARTES : « Bien, je pense… » 

 

BEETHOVEN : « En sourdine »   LEONARD DE VINCI : (sourire) 

 

Charlie CHAPLIN : « La vie est telle une pièce de théâtre, mais sans répétitions. Alors 

chantez, pleurez, dansez, riez et vivez avant que le rideau ne se ferme et que la pièce ne se 

termine sans applaudissements. »   

 

https://www.facebook.com/CharlieChaplinOfficial/?__cft__%5b0%5d=AZWZiHiidntBaQ3OmJR-nImxzBMyd6QSrJ2bOQyow8I39Y8DdSmtaJOmwP5HkIhYFMYW6fC929Btv1f0ZMjzTPlquCKoRGg1Py6UFVv9WywXI37VliOQIY-1TUuAAwaHIOBcmIlmlfl__Sw6VxQU9VvvgUje4rKV4y3CjAhhSVC6YA&__tn__=kK-y-R
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Etat civil 
 

Avis de naissance : 
 

De la part de Charlise : « Le 17 Décembre 2020, mon petit 

monde a été chamboulé. Avant cette date, je ne connaissais 

pas la joie d’avoir une petite sœur. Cassandre est arrivée à 

temps pour ouvrir les cadeaux de Noël avec moi.  

À 23h15, ma petite sœur est venue me rejoindre.  

Vous pouvez me voir poser fièrement avec cet adorable petit 

bout de chou de 42 centimètres et de 2.680 kilos » :  

Isabelle et Jean Baptiste Collin 

 

 

Nous avons la joie de vous présenter Paul-François, né le 5 février.  

 

Avec sa taille (53 cm), il milite déjà pour l'instauration des vignes hautes 

en champagne.  

 

En attendant, il ouvre grand ses yeux et découvre le monde d'un petit air 

étonné. 

 

Anne-Claire Garbe et Etienne Bertrand 

 

 

Alec, Pascal, Jean-Louis CHOISY est né le 09/02/2021 

Félicitations à ses parents Ryan CHOISY & Mélanie BERMONT 

 
Décès : 
 

M. Philippe PICQUE est décédé à son domicile de Bagneux-la-Fosse le 26/02/2021 
 

De la part de Louisette BEAU : « C’est avec tristesse que j’ai appris 

le décès de mon amie d’enfance, Jeanne Hervy, née Collin. Nous 

étions très proches. Durant mon enfance, j’ai suivi toute ma 

scolarité à ses côtés ; d'abord à l'asile jusqu’à 5 ans, puis à l’école 

jusqu’au certificat d’études. Nous avions un mois de différence, et 

nous aimions jouer ensemble, à refaire le monde.  

J’ai eu la joie de la rencontrer cette année au 15 août, en compagnie 

de ses enfants, grâce à Brigitte et Philippe Ménétrier.  

Nous avions repris nos conversations comme au bon vieux temps. Cela fut une après-midi 

formidable et je suis heureuse de l’avoir revue.  

Nous avions prévu de nous revoir cette année. La vie en a décidé autrement. Jeanne restera 

toujours présente dans mon cœur. » 
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Dates à retenir 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ont participé à l’élaboration du Petit Bagnolais :  

 

Josée André, Louisette Beau et Jocelyne, Etienne Bertrand et Anne Claire Garbe, Dominique et 

Paul-Marie Bertrand, Dominique Choisy, jean Baptiste Collin, Isabelle Gautheron-Collin, Eric 

Glorieux, Patricia Louro, Nicole Danjon et Joëlle Hénot, Monique Fornasari, Olivier Jumeau Virey, 

Lise, Brigitte et Philippe Ménétrier, Carole Monin, Danielle Pion, Gilles Virey. 

 

Mise en page : Brigitte Ménétrier   

 

Petit Bagnolais  n° 52 
 

  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordures ménagères : Tous les lundis 

 

Sacs jaunes Un jeudi sur 2 
01/15/29 avril – 13/27 mai – 10/24 juin 

 

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 h à 12 h 
 

Permanences du Maire 

Le Mardi de 9h à 12h 

 Le Jeudi de 18h00 à 19h15  


