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Le mot du conseil municipal  
           

 
Le 6 Avril dernier le Conseil municipal s’est réuni pour : 
 

- Délibérer sur le Compte Administratif 2020 et l’a approuvé (report d’un 
déficit de fonctionnement sur l’exercice 2021 :  - 21 739.42 € et report 
d’un déficit d’investissement sur l’exercice 2021 : - 35 043.74 €) 
 

- Délibérer autour du bilan provisoire 2021 établi par la commission 
budget et l’a approuvé 

 
Budget de fonctionnement : 393 478.98 € 
Budget d’investissement :    121 953.33 €  

 
Le Conseil a décidé de : 
 

-  Maintenir les taux des taxes directes locales pour l'année 2021 :  
●  Taxe foncière (non bâti)  : 17,11 % 

●   Taxe foncière (bâti) : 27,10 % (dont 19,42 % de part 

départementale) 

●   CFE (cotisation foncière des entreprises) : 16,82 % 

-  Maintenir les tarifs communaux 2020 inchangés pour l’année 2021. 
 

 
Nous nous renseignons toujours sur différents modes de chauffage afin de choisir 
au mieux, en vue du changement de chauffage de la mairie et de la salle des fêtes. 
 
Le devis du SLA (Service Local d’Aménagement) a été accepté pour la réfection de la 
Petite Rue et la rue du Marchepied pour un montant de 24 725.93 € TTC. 
 
La commune va acquérir deux parcelles de bois sur une base de 2 000 € / ha la 
parcelle de      2 ha et 3 500 € pour la parcelle de 4 ha. 
 
Les devis de l’entreprise Déchaud Fabrice d’un montant de 3 194.50 € pour la 
reprise de mur du terrain du Monument aux Morts et d’un montant de 3 267.60 € 

pour la reprise du mur du terrain du logement de la Poste ont été approuvés. 
 
Un arrêté a été mis en place dans la Commune concernant la déjection 
d’excréments canins dans les rues. Merci de respecter cet arrêté. 

 
 
L’ensemble du Conseil remercie Aline, Stéphane, Benoît 
et M. Montagnon pour les belles fleurs plantées dans les 
auges et qui vont embellir notre village tout cet été. 
 
Chaque conseiller aura deux semaines d’arrosage pour 
en prendre soin. 
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Le mot du conseil municipal (suite) 

La commune adhère, par le biais d’une cotisation, à l’UNESCO ce qui lui permet 

d’être reconnue Village de Champagne classé au Patrimoine mondial. 

Du fait de cette adhésion, des rosiers ont été offerts à la commune, par le CSGV 

(coopérative du syndicat général des vignerons), pour avoir participé à la journée  

« Coteaux propres ». Les rosiers ont été plantés au Pâtis vers le terrain de pétanque. 

D’autres projets avec cette adhésion sont en cours notamment un sentier de 

randonnée. 

 

 

 

 
 

 

Le 8 Mai dernier la cérémonie était encore une 

fois en comité très restreint.  

En effet, seul le Maire, les deux adjoints et le chef 

des pompiers ont rendu hommage aux soldats 

morts pour la France. 

 
Le 1er Mai, nos aînés ont reçu une visite du Conseil municipal 
avec quelques brins de muguet. 
Quinze longs mois se sont écoulés depuis l'annonce de la 
pandémie de la COVID-19. C'est pour cela que le conseil 
municipal a pris la décision, une nouvelle fois, d'apporter un 
peu de bonheur à nos aînés. Chemin faisant, nous avons 
parcouru, en deux petits groupes, les rues de notre village, 

pour distribuer un joli petit pot de muguet. 

Prenez-soin de vous en espérant des jours 
meilleurs 
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Le mot du conseil municipal (suite) 
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Le fleurissement 
Texte Aline Maucort - Photos Isabelle Collin Gautheron 

 

 

 

Vous avez sûrement remarqué que diverses fleurs ont 
remplacé les jacinthes qui avaient pointé le bout de leur nez 
pour mettre fin à notre hiver très particulier. 

Cette année, nous avons choisi de commander diverses 

variétés comme des géraniums lierres, des géraniums 
« zonal », des dragons wings, des bégonias et des surfinias.  

Nous avons aussi planté des rosiers au terrain du pâtis, et 
dans la grande cuve près du lavoir. Merci à Laurent pour la 
tranchée car notre pioche ne faisait pas le poids contre son 
tracto-pelle. 

 

L'arrachage des bulbes et la mise en place des fleurs se sont 
faits dans la bonne humeur sur quatre petites demi-journées. 

Benoît nous a bien aidés, comme à son habitude, dans cette 
tâche avec Sébastien Richard et Stéphane Baudin. Je tiens à 
les remercier pour leur participation. 

Enfin je remercie d'avance l'équipe d'arrosage à venir qui 
n'est autre que l'ensemble du conseil municipal.  

 

 

 

N'oublions pas Thierry Montagnon, qui s'occupe de la sortie 
de Bagneux direction Chaource. 

Espérons que le temps sera avec nous tout l'été pour voir 
évoluer toutes ces fleurs et embellir avec succès notre petit 
village. 
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La section locale du SGV de Bagneux la Fosse  
          Par Olivier Jumeau-Virey 

 
Début de saison atypique 

Une saison culturale 2021 qui s’annonce bien aussi atypique que les 

précédentes.  

Autant depuis 2018, nous avions eu des printemps plutôt cléments suivis 

d’étés plus ou moins compliqués. Autant cette année commence sur les 

chapeaux de roues !  

Nous entamions cette saison avec un hiver relativement doux, se terminant 

par un mois de mars aux températures printanières qui nous laissait déjà 

songeurs quant à un début de cycle végétatif plutôt précoce. Mais c’était 

avant qu’avril ne remette les pendules à l’heure !  

Les épisodes successifs de froid que nous avons connus, sans parler de la 

neige et de la pluie, auraient mis à mal au moins 40% de la récolte… si ce 

n’est pas plus selon les secteurs !  

Et comme si cela ne suffisait pas, le mois de mai n’en a fait qu’à sa tête lui aussi, avec des 

températures largement en dessous des normales de saison.  

 

Aujourd’hui, la vigne reprend gentiment ses couleurs de saison malgré un retard considérable. Il 

ne nous reste plus qu’à souhaiter que le reste de la saison se déroule plus paisiblement… 

Mis à part les aléas climatiques de l’année, la Champagne a elle aussi été fortement bouleversée 

par cette crise sanitaire tout aussi inhabituelle que nous traversons.  

Mais malgré tout cela, les indicateurs sont au vert et le rebond tant attendu se fait déjà sentir ! 

Il est rassurant de voir que les bulles font toujours rêver les consommateurs et que le 

champagne reste dans l’esprit des gens l’unique boisson qui symbolise la victoire vers des jours 

meilleurs.  

 

Maillage Météo 

La section Locale des vignerons a fait le choix de renouveler son parc de 4 stations météo, sur la 

commune, avec l’entreprise Sencrop.  

Le précédent parc avait été mis en place pour 5 ans mais, malheureusement l’entreprise 

Visiogreen, avec laquelle nous avions concrétisé ce premier projet, nous a fait la surprise de 

vendre ses parts de marché à l’entreprise Sencrop en 2020. Ce qui a entrainé l’obsolescence 

anticipée de ses services.  

La décision de renouvellement du maillage a été complexe. Tout d’abord, elle a provoqué de 

nombreux mécontentements. En effet, difficile d’accepter l’obsolescence anticipée d’un matériel 

fonctionnel qui, à l’origine, devait être mis en place pour 5 ans !  
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La section locale du SGV de Bagneux la Fosse (suite) 
           

 

A l’annonce de cette nouvelle en octobre 2020, la Confrérie des Vignerons de la Vallée de la 

Sarce, à l’origine du projet, a engagé de multiples recherches et négociations avec les différents 

opérateurs de données météo présents sur le marché, afin d’analyser et comparer les 

différentes offres.  

Après réflexion, le choix s’est tourné vers Sencrop, entreprise française leader Européen sur le 

marché. L’entreprise Sencrop a tout de même pris en compte notre mécontentement en 

proposant un geste commercial pour l’acquisition du nouveau matériel. Il restait ensuite à chaque 

section locale de la Vallée, ainsi qu’à celle des Riceys, d’accepter la proposition retenue par la 

confrérie. Bien entendu, chaque section restait libre de sa décision. La proposition fut présentée 

et acceptée lors d’un vote à main levée, au cours de la dernière réunion de section, en mars 

dernier.  

Les éléments ayant motivé cette décision de la part des vignerons sont d’abord l’homogénéisation 

du maillage, sur l’ensemble du vignoble de la Vallée ainsi que sur les Riceys, mais également 

l’aspect technique de ce genre d’appareil permettant une interprétation détaillée et précise des 

phénomènes météorologiques.  

L’aspect environnemental est lui aussi très important dans cette décision, en effet cette 

technologie permet aux viticulteurs de pouvoir adapter au mieux leurs interventions et ainsi agir 

pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

Pour toutes informations concernant l’accès au réseau, la section locale se tient à votre 

disposition. 
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La Boutique d’Autrefois 
Par David Saignier 

 

  

 

 

 
Après une demande faite à la commune, afin d’obtenir l’autorisation d’agrandir la terrasse 

initialement prévue, les premiers clients ont pu profiter de ce nouveau lieu de convivialité, au 

cœur du village, dès le 20 mai.  

Les retours des clients sont positifs, que ce soit pour un thé ou un café accompagné d’une 

assiette de délicieux produits sucrés. Mais également pour une flûte de champagne ou une chope 

de bière seule ou bien agrémentée d’une planche de charcuterie et fromages. 

Les personnes qui se retrouvent là prennent le temps de se poser et de discuter tranquillement. 

L’ambiance est détendue et chaleureuse. J’ai encore un peu de mal à apprécier pleinement que 

cette idée qui me tenait tant à cœur soit devenue réalité. Et je remercie tous ceux qui m’ont 

encouragé et soutenu. 

Ce projet a mobilisé plusieurs semaines de réflexion, de formulaires à remplir, de réalisation du 

plancher et des barrières de protection pour que la sécurité soit assurée, du choix du mobilier, 

mais également des nouveaux produits sucrés ou salés à proposer. 

Trois nouveaux fournisseurs, dont deux de la région d’Auxerre (Pyneau Prunutz et Maison 

Gramm’s) et un de l'Aube (Viande bovine de Salers de l’élevage Viardet de Villemoyenne) sont 

présentés en boutique depuis le 27 mai.  

 

 

 

 

Trois demandes de nouveaux services de proximité sont en cours, dont une d’elle ayant déjà une 

réponse favorable pour la fin d'année 2021. Mais je vous en parlerai plus longuement dans un 

prochain Petit Bagnolais. 

La boutique se propose d’accompagner les viticulteurs de Bagneux la Fosse et des villages 

proches pour la vendange de septembre 2021 (pains, boissons, alimentation...). Et vous avez 

toujours la possibilité d’une livraison, pour toute demande passée à la boutique ou par 

téléphone au 03 25 29 37 85.  
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L’association  « Arts etc » 
         Par Alexandra Deforge et Ghislain Guinot   

           

 

Après une longue interruption due aux contraintes sanitaires, c’est 

avec grand plaisir que nous nous retrouvons à la salle des fêtes de 

Bagneux pour reprendre les cours de cirque. 

 

Il reste peu de temps avant la fin de la saison mais il était essentiel 

pour tous de reprendre dès que possible cette activité.  

 

Adultes et enfants ont eu le plaisir de retrouver les tapis d’entrainement ainsi que les différents 

agrès que nous utilisons.  

 

Il faut bien avouer que certains de nos muscles et tendons avaient un peu profité de cette 

coupure pour se relâcher, et ils ont su se rappeler à notre bon souvenir les quelques jours qui ont 

suivi la remise en route. 

 

Malheureusement il ne nous restait que 5 semaines avant la trêve estivale. C’est trop peu au 

regard de la frustration accumulée. Nous avons donc profité d’une opportunité pour mettre en 

place un stage intensif, sur une semaine, début juillet, avec le cirque Reno.  

Durant ce stage les enfants vont pouvoir travailler pleinement des exercices laissés en suspens 

ce printemps. Cette semaine se terminera par un spectacle à destination des parents et de la 

famille proche.  

Le chapiteau utilisé ainsi que le respect des contraintes sanitaires ne nous permettent pas 

d’accueillir un public plus large.  

 

Nous vous tiendrons au courant, dans les prochaines éditions du petit journal, de la mise en place 

d’un nouveau grand spectacle.  

 

Quant à la future saison qui, nous l’espérons, se déroulera de façon plus apaisée, il reste encore 

quelques places disponibles. N’hésitez donc pas à nous joindre pour renseignements et 

inscriptions au 06 85 75 55 46. 

 

Bon été à tous.  
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PRESIDENT mode d’emploi 

Proposé par Josée André 

Usages, anecdotes… et absurdités à l’Elysée 
- Chef d’état du 18 février au 20 septembre 1920, Paul Deschanel ne 

restera pas dans l’histoire pour la brièveté record de son séjour à 

l’Elysée. En effet, le mandat le plus court est détenu par Jean Casimir 

Perier, qui n’a présidé que pendant 206 jours (27 juin 1894 au 16 

janvier 1895). 

En revanche, on se souvient de Paul Deschanel comme du président 

qu’on retrouva une nuit en pyjama divaguant le long d’une voie ferrée. Il est tombé du train 

présidentiel en se penchant par la fenêtre. L’Elysée doit alors publier un communiqué tentant 

d’expliquer l’incident : 

« M. le Président se coucha vers dix heures après avoir fermé la fenêtre de son wagon afin 

d’éviter un refroidissement. Quelques instants après le passage du train présidentiel à 

Montargis, M. Deschanel se sentit incommodé par la chaleur, se leva et alla à une des fenêtres 

qu’il ouvrît pour prendre l’air. Saisi par l’air vif de la nuit, il bascula par la fenêtre très large du 

wagon et tomba sur la voie. Le bonheur voulut qu’à ce moment le train allât à une allure modérée 

et que le ballast fût, à cette place, très sablonneux ». 

Il démissionne en septembre 1920. 

 

- « En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou 

d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le gouvernement, les fonctions du 

Président de la République sont provisoirement exercées par le président du Sénat ». (Article 7 

de la Constitution) 

Ce cas de figure s’est produit à deux reprises : en 1969, lors de la démission du Général de 

Gaulle, et en 1974, lors du décès de Georges Pompidou. 

Le président par intérim n’est pas élu par le peuple français, il ne peut donc pas exercer 

l’ensemble des pouvoirs. Il lui est impossible de dissoudre l’Assemblée Nationale, de proposer un 

référendum ou encore de réviser la Constitution. En revanche, si les circonstances s’y prêtent, il 

pourrait faire usage de l’article 16 de la Constitution, et s’attribuer ainsi les pleins pouvoirs ! 

Cet intérim peut s’avérer fructueux d’un point de vue politique : le 3 mai 1974 Alain Poher en 

avait profité pour ratifier la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

- Le septennat a été officiellement la durée du mandat présidentiel pendant près de 130 ans. Il a 

davantage été imposé par les circonstances que par une véritable réflexion constitutionnelle. 

L’Assemblée nationale élue le 8 février 1871 était dominée par les monarchistes, 

divisée en deux tendances antagonistes. Ce problème a été résolu par le 

désistement, pour l’accès éventuel au trône de France, du comte de Paris au 

profit du comte de Chambord. Cependant, ce dernier ne souhaitait pas 

abandonner le drapeau blanc, symbole de la royauté. 

Devant cette intransigeance, l’Assemblée décida, en novembre 1873, que le 

président serait élu pour sept ans. Espérant sans doute ainsi que le comte de 

Chambord décèderait d’ici là. 

La République est alors confirmée en janvier 1875, ce qui marqua la défaite finale des partisans 

de la monarchie. 

En 2000, les français ont opté par référendum, pour la mise en place du quinquennat.  

En 2008, il sera précisé que « nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs ».  
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PRESIDENT mode d’emploi (suite) 

 

 

- Un Président en exercice qui décède aura le droit 

aux honneurs funèbres militaires, c’est-à-dire à « des 

manifestations officielles par lesquelles les armées 

expriment leur sentiment de respect ». Ensuite, « les 

drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; 

les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en 

berne. Tous les corps de l’Etat sont convoqués aux 

funérailles. Les honneurs militaires sont rendus par la 

totalité de la garnison.  

 

Les dispositions concernant les funérailles ainsi que la durée du deuil sont réglées par le 

gouvernement. 

La disparition la plus cocasse d’un Président est sans doute celle de Félix Faure, en 1889 à 

l’Elysée, puisque, au moment de sa mort, il se trouvait en compagnie de sa maîtresse. On rapporte 

que l’abbé venu pour lui administrer l’extrême onction demanda à un garde : « Est-ce qu’il a 

encore sa connaissance ? ». Ce à quoi le garde répondit : « Non, monsieur l’abbé, on l’a fait filer 

par une porte dérobée ». 

Un communiqué se contenta d’affirmer que le Président de la République était mort d’une attaque 

d’apoplexie. 

 

Pour la petite histoire, trois autres chefs d’Etat sont morts au cours de mandat. Georges 

Pompidou est décédé en 1974 des suites d’une longue maladie. Sadi Carnot a été assassiné en 

1894 par un anarchiste et repose désormais au Panthéon. Enfin, Paul Doumer fut la victime d’un 

déséquilibré en 1932. 

 

- Une fois élu, le nouveau chef de l’Etat se fait photographier. Tradition du portrait officiel 

oblige. La Documentation française diffuse la totalité des portraits officiels des Présidents de la 

République française. Elle en a l’exclusivité depuis Charles De Gaulle. 

Cette photo est appelée à orner les 36000 mairies, les commissariats, les écoles, les préfectures 

et les ambassades. 

 

Cependant, la question s’est posée de savoir si un maire 

est tenu d’apposer, voire d’exposer, ce portrait. Certains 

d’entre eux refusent de le faire, exprimant ainsi une 

opinion politique.  

Le ministre de l’Intérieur précise qu’aucun texte ne 

règle la question de « l’utilisation des symboles 

républicains, que sont le drapeau national, le buste de 

Marianne, le portait du Président de la République ou la 

devise de la République, dans les bâtiments publics ». 

 

L’usage de ces symboles dans les établissements publics ne repose donc que sur une coutume 

inspirée de la tradition républicaine. Ainsi, les textes ne prévoient pas actuellement de sanction 

administrative ou pénale, en cas de dérogation à cette coutume républicaine.  (A suivre) 
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Ancienne attestation 

Proposé par Josée André 

 

 

 

Voici une pièce de musée : une attestation de 

déplacement dérogatoire du 29 octobre 1805. 

 

Vous noterez que le déplacement était autorisé 

pour se rendre à la guillotine. 

Il fallait quand même montrer la convocation 

judiciaire. 

 

L’achat d’oignon, vin et gnôle était considéré de 

première nécessité. 

 

Ne dit-on pas que l’histoire se répète ! 

 

 

 

 
°°°°°°°°°°° 

 

« Drôles » de variants !!! 

- Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir ! 

 

- Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test PCR, antigénique ou sérologique ! 

 

- Pour le variant Bordelais, pas de souci on a les Médoc ! 

 

- Le variant Normand est difficile à prévoir : "p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non" ! 

 

- Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné ! 

 

- De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau ! 

 

- Apparemment avec le variant Japonais, il y a du sushi à se faire ! 

 

- Vivement l'arrivée du variant Jamaïcain, ça va détendre l'atmosphère mondiale ! 

 

- S'agissant du variant Moscovite, c'est un méchant ViRusse ! 

 

- Le premier symptôme du variant Breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard 

et la belette chanter ! 

 

- Le variant Français du Covid existe déjà, mais il est en grève ! Cocorico !  
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Un nouveau vocabulaire 
Recopié et mis en forme par Monique Fornasari  

         

Depuis un peu plus de deux ans, de nouveaux mots sont apparus, pour certains qui existaient, mais 

que nous n’utilisions pas ... 

Exemples :  

Epidémie : augmentation rapide d’une maladie, en un lieu donné, sur un moment donné, a donné 

très vite pandémie : épidémie mondiale …. 

Ce qui a débouché sur : 

Le monde d’avant … le monde d’après… 

Masque, gel, vaccins, tests, quatorzaine, … 

Puis vaccinodrome : bâtiments immenses transformés en lieux dans lesquels on vaccine à la chaine 

On parle de travail ou études en présentiel, distanciel ou visio ; télétravail 

Clic and collect …. 

 

Tout ça à cause du coronavirus ou le (la) covid. 

Mais il y a un mot qui nous est encore moins familier, et avec lequel nous avons tous eu plus d’une 

fois affaire : 

L’ultracrépidarianisme dans la vie de tous les jours 

 

Il s’agit d’un comportement consistant à donner son avis sur des sujets pour lesquels on ne 

possède pas de connaissances et compétences avérées.  

Vous voyez ce que je veux dire ?  

 

Cette Madame ou Monsieur Je-sais-tout qui donne son opinion sur des questions philosophiques 

alors qu’elle n’est pas philosophe pour 2 sous ou ce Ti Jo connaissant (expression canadienne) 
qui a une position sur tout alors qu’il ne sait rien.  

En aucun cas, il ne faut prendre leurs discours comme étant des Paroles d’évangile ! 

 
Des origines latines pour un mal bien moderne 

 
Le mot « ultracrépidarianisme » est né d’une locution latine 

que Pline l’Ancien aurait utilisée dans un de ses récits 

relatant un épisode de la vie de l’artiste grec Apelle.  

Ce dernier, alors qu’un cordonnier critiquait son art se 

serait exclamé : « Sutor, ne supra crepidam » ce qui 

signifie « cordonnier, pas plus haut que la chaussure » 

 

Connaissez-vous des ultracrépidariens ??? 

 

 

  

https://www.wikiwand.com/fr/Lexique_du_fran%C3%A7ais_qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://www.culture-generale.fr/divers/17254-paroles-devangile
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Réflexions !!! 
Par Maurice Guinot 

 

 

 

 

 

 

 

L’attitude d’un certain nombre de nos contemporains me pose question.  

Quand un grand institut de sondage demande à des consommateurs arrivant dans un super ou 

hypermarché, quelle importance ils accordent à la qualité et à la provenance des aliments qu’ils 

achètent, une grande majorité souhaite acheter des aliments sains (bio si possible) et produits à 

proximité, considérant que ces produits sont plus sûrs et n’ont pas nécessité d’importants frais 

de transports et la pollution qui en découle.  

Tout ceci est très encourageant pour les producteurs français.  

Sauf, qu’une analyse rapide du contenu de leur caddy, à la sortie de ces mêmes grands magasins, 

montre qu’entre des intentions louables et la réalité, il y a souvent un abyme.  

Les sondeurs retrouvent en effet dans la majorité des achats réalisés, des fruits hors saison et 

donc importés, des légumes en conserve, de la viande sous blister sans origine clairement 

affichée.  

L’explication alors fournie par les consommateurs va du « J’avais envie de me faire plaisir » au 

« Je regarde surtout le prix ». 

De ces observations, on peut penser que pour une part très importante de la population, la 

nourriture de qualité et donc plus chère n’est clairement pas une priorité.  

 

Donc j’en conclus que les groupes de pression qui poussent les agriculteurs, arboriculteurs, 

éleveurs, maraîchers et viticulteurs vers des pratiques plus vertes, voire bio, sont des utopistes 

qui risquent d’envoyer une grande partie du monde agricole dans le mur.  

 

Apparemment et d’après des études récentes, il n’y aurait guère plus de 15% de la population 

française prête à dépenser plus pour se nourrir « sainement ».  

 

Néanmoins il ne faut pas oublier que grâce à une réglementation française très exigeante, la 

nourriture, quelle qu’en soit l’origine, vendue dans nos commerces est une des plus sûres du 

monde. 
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Réflexions !!!  (suite) 
 

Autre sujet d’étonnement pour moi, la réaction du public par rapport à la vaccination anti-Covid.  

Fin novembre 2020, alors que la deuxième vague de contamination et son cortège de patients en 

réanimation explosait, sans oublier bien sûr les milliers de décès dus à la pandémie, les instituts 

de sondage (encore eux) nous apprenaient que près de 6 français sur 10 ne voulaient pas 

entendre parler du vaccin.  

J’imagine que cette volonté exprimée n’a pas été sans influencer 

nos gouvernants au moment de commander les doses de vaccin.  

Un certain nombre de personnes influentes aujourd’hui, 

personnalités du spectacle, journalistes, s’opposaient bruyamment 

à la vaccination.  

Journalistes que l’on a d’ailleurs entendus, début janvier 2021, critiquer alors vertement le 

gouvernement pour sa lenteur à mettre en place les moyens de vaccination de masse, à l’image de 

l’Angleterre ou Israël.  

Et puis on peut constater que l’opinion publique a évolué.  

Aujourd’hui une large majorité de nos concitoyens passe outre les polémiques ubuesques, 

essentiellement propagées par internet, et souhaite se faire vacciner.  

Il paraît vraisemblable que même si cela n’éliminera pas totalement les risques de la Covid, cela 

permettra de retrouver une vie normale, sans masques ni couvre-feu dont je m’interrogeais sur la 

pertinence, mais qui a montré son effet positif sur le freinage de la pandémie.  
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Un week-end en Champagne 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mon Week-end en Champagne 2021 

 
  

Comme l’an passé, Cap’c vous propose le samedi 31 juillet et le 1er Août « Mon Week-end en 

Champagne », un événement ponctuel qui vient en alternative à la route du Champagne !  

 

Une Route du Champagne qui, pour cause de restrictions sanitaires, se voit reportée une seconde 

fois !  

 

L’association Cap’c a su s’adapter, dès l’an passé, en proposant une autre façon de découvrir les 

caves de la côte des Bar et du département de l’Aube, tout en respectant les mesures sanitaires. 

 

Pour l’occasion, cette année, 65 caves du département ont déjà répondu présentes pour ouvrir 

leurs portes le temps d’un week-end !  

 

Au programme porte ouverte, dégustation, restauration et animations diverses....  

 

A ce titre, vous pouvez déjà noter que vous pourrez découvrir ou redécouvrir la Maison du 

Champagne Paul Marie Bertrand spécialement ouverte pour l’occasion. 
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« Bulles Reggae Art #2  Spécial anniversaire  » 
Par Olivier Jumeau-Virey 

 
 

Pour la deuxième année consécutive, nous renouvelons le concept « Bulles, Reggae, Art » : des 

Bulles, de la musique et du Street Art, avec quelques petites nouveautés pour cette année !  

 

Un programme sur deux jours, pour fêter comme il se doit les 20 ans de notre maison !!!  

Nous ne présentons plus le concept aux habitués !   

 

Le samedi soir : Concert, Live Painting, Food-truck, Bar à Champagne. 

Le dimanche : Retrouvez-nous pour une journée conviviale avec exposants, restauration, 

acoustique (guitare, voix) dans le jardin, 

peinture (fresque) et d’autres animations 

à découvrir sur place… 

 

Et je ne manque pas, d’ores et déjà, de 

remercier l’association du Haut d’une 

Etoile grâce à laquelle nous pouvons vous 

proposer une programmation 

« Culturelle » d’une grande qualité !  

La culture Urbaine et notre Terroir 

réunis pour un week-end de pleine 

effervescence !!! 

 

Découvrez dès à présent le programme 

du week-end dans l’affiche ci-contre. 

 

N’hésitez pas à nous passer un petit coup 

de fil au 03 25 29 38 45 pour toute 

information ou réservation ou via les 

réseaux sociaux, Facebook, Instagram 

Champagne Gilles Virey 

 

Pas la peine d’arriver les bras chargés de 

cadeaux pour l’anniversaire !   

 

Cette année pour la première fois nous 

mettrons en place une entrée 

participative (prix libre). Une partie des 

bénéfices sera reversée à l’association 

du Haut d’une Etoile, pour contribuer au 

rayonnement ainsi qu’au développement 

de la Culture dans notre belle Vallée et 

ses alentours...  

 

Pour le reste de la fête on s’occupe de tout !!! 

La maison Champagne Gilles Virey 

Olivier Jumeau Virey 
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Lettre à notre fils manifestant écolo… 
Par Des parents Internet « un peu taquins » ! 

 

Mon chéri, 

Vendredi, plutôt que d’aller au lycée, tu as participé à la manifestation pour la 
défense du climat et le sauvetage de la planète. 
Tu n’imagines pas combien nous avons été fiers de te voir engagé dans une 
cause aussi essentielle. 

Profondément émus par tant de maturité et de noblesse d’âme, nous avons été 
totalement conquis par la pertinence de ton combat.   

Aussi, je t’informe que ta mère et moi avons décidé d'être indéfectiblement 
solidaires et, dès aujourd’hui, de tout faire pour réduire l’empreinte carbone de 

la famille. 

Alors, pour commencer, nous nous débarrassons de tous les 
Smartphones de la maison. Et puis aussi de la télévision. 

Tu ne verras aucune objection, naturellement, à ce que ta console subisse le 
même sort : on dit que cela génère des déchets électroniques polluants qui 
empoisonnent les rivières du sud-est asiatique. 

Évidemment, nous avons entrepris de résilier aussi tous les abonnements 
téléphoniques et la box d’accès à l'internet. 

Nous pensons également qu’il est nécessaire de corriger nos modes de vie : 
nous cesserons donc de partir en vacances au ski ou à l'étranger. 

Ni même sur la côte d'Azur avec le camping-car que, d'ailleurs, 
nous avons la ferme intention de revendre. 
Et, bien sûr, fini l’avion ! Pour l'été prochain, ta mère et moi 
avons programmé de remonter le canal du Midi par les berges, à 
vélo. 

Comme tu vas aller désormais au collège avec ton VTT, cela te fera un excellent 
entraînement. 
Oui, parce que la batterie de ta trottinette électrique n’étant pas recyclable, il 
te faudra oublier ce mode de locomotion. Mais c’est déjà fait, j’imagine. 

Ah ! Pour tes vêtements, nous avons décidé de ne plus acheter de marques 
(fabriquées par des mains d'enfants dans les pays du tiers-monde comme tu le 
sais). 

Tu nous approuveras, nous en sommes persuadés. 
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Lettre à notre fils manifestant écolo… (suite) 
 

Nous envisageons par conséquent de t'acheter des 
vêtements en matières éco-responsables, comme le lin ou 
la laine, que nous choisirons de préférence écrus (les 
teintures sont parmi les plus grands polluants). 

Dans la foulée, nous nous mettrons à l’alimentation bio et 
privilégierons les circuits courts. 

Et pour aller au plus court, nous songeons même à acheter des poules afin 
d’avoir des œufs frais à portée de main : tu vas adorer ! Ta mère a même pensé 
à un mouton pour tondre le gazon. 

Et puis, j’ai adressé une candidature en bonne et due 
forme à la mairie pour obtenir l’affectation d’une 
parcelle dans les jardins familiaux partagés. 

Nous comptons sur toi pour nous aider à cultiver nos 
légumes. 

Il va sans dire que, dans cette démarche, nous bannirons les aliments 
industriels. 

Désolé pour le Coca et le Nutella dont tu faisais grande consommation et dont 
tu devras te priver à présent. 

Mais nous ne doutons pas un instant de ton approbation. 

Enfin, pour pallier le manque de distractions par écran 
interposés, le soir, nous nous remettrons à la lecture (dans des 
livres en papier recyclé, cela va de soi) ou nous jouerons aux 
échecs et pourquoi pas aux petits chevaux : il y a une éternité 
que nous n’avons pas fait une partie de ce jeu désopilant. 

Nous achèterons un plateau et des pièces en bois du Jura, comme il se doit. 

Et nous veillerons à nous coucher plus tôt pour économiser la lumière. 

Voilà, nous sommes certains que tu adhèreras pleinement à ce sympathique 
programme qui s’inscrit en ligne directe dans ton combat pour sauver la 
planète. 

Et nous te remercions encore de nous avoir ouvert les yeux.   

Tes parents qui t’admirent et qui t’aiment. 
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Le cerf et le paon 

La page des enfants 
Proposé par Aria avec la complicité de sa maman Alexandra Deforge 

 

Bonjour à tous les lecteurs du petit Bagnolais. 

 
Je m’appelle Aria, je suis passionnée d’animaux et de l’émission « C’est pas sorcier ». 

J’ai demandé à ma maman de m’aider à vous faire partager mon intérêt pour cette émission. 

Ce trimestre on va vous raconter l’histoire des serpents. Voici mon article : 

 

Les serpents sont apparus, il y a 340 millions d’années. 

 

Ce sont des vertébrés, ils ont de 100 à 400 vertèbres. Ils ont aussi un petit cœur et un 

poumon. Ils ont un appareil digestif comme les humains mais ils peuvent ne pas manger 

pendant longtemps et arrêter de grandir. 

Quand le serpent grandit ou que sa peau est abimée, il mue. Cette mue s’appelle l’exuvie. 

Sa peau est recouverte d’écailles parfaitement lisses pour mieux ramper. 

Quelques serpents peuvent ramper jusqu’à une vitesse de 10 km/h. 

Certains serpents peuvent monter dans les arbres. 

 

Tous les serpents sont carnivores.  
 

Ils sont capables de détecter leurs proies par la langue et leur odorat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 4 sortes de vipères en France. 

 
Les serpents ne s’attaquent pas à l’homme, sauf si on les embête.  

En cas de morsure la seule chose à faire c’est de se rendre à l’hôpital sans perdre de temps mais 

sans courir sinon la circulation sanguine, en s’accélérant, va diffuser plus vite le venin. 

Le traitement est un sérum fait à base de venin. 

 

On peut différencier les couleuvres des vipères :  

- Les couleuvres ont les pupilles rondes et neuf grosses écailles sur la tête. 

- Les vipères ont les pupilles verticales comme les chats et beaucoup de petites écailles sur 

la tête. 

Petite devinette rigolote : quels sont les 2 cousins du serpent ? 

 

Réponse : 

 

J’espère que vous avez aimé ce texte. 

Gros bisous 
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La rubrique : « nos animaux de compagnie » 
Par Monique Prignot 

 

Notre chienne qui se prénomme Aloé, a 15 ans 1/2. Elle pourrait 

être dans le livre des records car c’est remarquable pour une 

chienne racée Labrador.  

Leur moyenne d’âge étant plutôt de 12/13 ans.  

Peut-être même est-elle la chienne la plus âgée de Bagneux ! 

 

Nous l’avons eue à l’âge de 2 mois. Malgré quelques ennuis de 

santé, elle nous éblouit par sa vigueur. 

Bien sûr, elle est tellement gâtée et elle le sait. 

 

Il ne lui manque que la parole quand elle nous regarde avec ses beaux yeux noirs. Elle semble nous 

parler et c’est attendrissant. 

Quand on pense au jour où elle ne sera plus là, c’est bouleversant, notre chagrin sera 

incommensurable. 

 

Elle est très gourmande et toujours aux aguets quand il se passe quelque chose, pour avoir une 

friandise à croquer. 

 

Elle est toujours prête pour le petit déjeuner car son maître lui donne un petit morceau à 

grignoter. 

 

Le vétérinaire est étonné de voir encore comme elle est, malgré quelques difficultés à marcher. 

 Il voit bien qu’elle est chouchoutée. 

 

Si tous les animaux de la terre avaient la même vie qu’elle, ce serait merveilleux 

 

Le point lecture  

Par Monique Fornasari et Josée André 

 

 

Nous sommes allées, avec toutes les conditions 

sanitaires voulues, faire un échange de livres au 

Bibliobus de Troyes, qui continue également de 

déposer dans notre boite à lettre dédiée, les livres 

que nous réclamons. 

 

Nous espérons reprendre les échanges avec les 

scolaires à la rentrée … 

 

Quant aux adultes, sur rendez-vous, ils peuvent 

toujours venir piocher dans les nouveaux livres que 

nous avons récupérés. 

 

A suivre…. 
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Nouvelles des élèves des classes de l’école  

Bienvenue dans le monde merveilleux de la magie avec Allan 

 
Le jeudi 25 mars 2021, Allan le magicien et sa partenaire Sofia nous ont présenté un spectacle 

de magie d'une heure pour chaque classe. 

 

Des tours de magie, de prestidigitation, auxquels les enfants et même les enseignants ont pu 

participer ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans oublier, le numéro de ventriloque avec la marionnette, Cacahuète, un petit singe très malin 

qui en a fait voir de toutes les couleurs à notre magicien mais qui a bien fait rire nos élèves ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vraie joie d'entendre les rires résonner dans la salle des fêtes de Bagneux La Fosse ! 

 

Maîtresse Patricia 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école (suite) 
 

Concours de dessin pour les 3 classes 
 

Cette année, nous avons décidé d'organiser un concours de dessin, pour les 3 classes, sur le 

thème de Pâques ! 

 

Chaque élève a reçu une boîte de crayons de couleurs pour sa participation active au concours. 

 

Les gagnants de chaque niveau de classe ont eu la joie de recevoir un lot supplémentaire (un bocal 

de 48 emporte-pièces de formes variées pour les maternelles, un livre pour apprendre à dessiner 

pour les CP/CE1 et un livre de mandala et des cartes à gratter pour les plus grands). 

 

Les élèves ont été très créatifs !  

 

Les parents du conseil d'école auraient bien voté pour tous les dessins mais il fallait bien faire un 

choix ! 

 

Un grand merci à tous les élèves ! 

Maîtresse Patricia 

 

 

Voici les productions des élèves affichées dans les couloirs de l'école  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dessins des maternelles 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

Les dessins des élèves  

 

      CP - CE 1 - CE 2 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école (suite) 
 

 

Les dessins des élèves CM 1 - CM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point lecture  

Par Monique Fornasari et Josée André 
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Des nouvelles de la paroisse 
Par Dominique Bertrand 

 

La collecte pour les RESTOS DU CŒUR étant terminée, nous avons livré 50 kg de marchandises à 

BAR SUR SEINE où nous avons été chaleureusement accueillis par un responsable de 

l’association. 

Merci à tous pour votre générosité. 

 
NETTOYAGE DE L’EGLISE 

 

Je remercie sincèrement les personnes bénévoles qui 

ont bien voulu me donner un coup de main au nettoyage 

de l’église avant les obsèques de Marie-Thérèse 

DEOTTE qui nous a quittés récemment. 

 

Elle s’occupait elle-même de l’entretien de notre église, 

avant que sa santé ne se dégrade. Elle m’a alors confié 

les clés afin que je perpétue ce qu’elle avait mis en 

place. 

 

Nous pouvons tous avoir besoin de l’église pour le départ d’un proche, et il est important que 

notre église accueille la famille et les amis dans les meilleures conditions. 

 
TOURNEE ANNUELLE DES MESSES DE L’ETE 

 

Le DIMANCHE 25 JUILLET à 11 Heures, notre église accueillera la messe annuelle de la tournée 

d’été de la paroisse avec le PERE JOSEPH. 

Vous vous posez peut-être cette question : pourquoi si peu de messes au village ? Il faut savoir 

que la paroisse compte 52 églises et que nous avons seulement deux prêtres résidents à BAR 

SUR SEINE et deux prêtres qui nous viennent d’autres régions du monde, mais qui repartiront 

incessamment dans leur pays d’origine. 

 
NOUVELLES DIVERSES 

 

L’assemblée annuelle paroissiale a eu lieu le VENDREDI 11 JUIN à 18h30 dans la salle des fêtes 

du château Saint Louis à LES RICEYS.  

 

Des concerts d’orgue et autres instruments auront lieu cet été dans l’église de RICEYS BAS à 

20 h 30 : 

- 10 Juillet : ORGUE ET CLAVECIN 

- 24 Juillet : ORGUE –TROMPETTE et VOIX 

- 7 Août : organiste de ROME 

- 14 Août : VIOLON ET CLAVECIN 

 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES 
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Mots croisés : petit bagnolais n°52 

           

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement :   

 

1. Pas de danse 2. Région du centre de la France 3. Arbre fruitier 4.  Capitaine du Nautilus ● 

Dévorée 5. Contracté ● Des coins et des recoins 6. Souvent au soleil ● Début sur une plaque  

7. Qui a trop servi ● Vraies bêtes de jeu 8. Bien dodu 9. Ici ou -- ● Poil des paupières 10. Sans 

contrainte ● Béryllium au labo 11. Rendue moins coupante 12. Loupé ● Des mois et des mois  

 

Verticalement :  

 

1. Ne rien faire 2. Servent à user ● Fut amoureux 3. Religieux musulman● Luciole, s’il est luisant 

● Comme un pied déformé 4. Comme un film parlant ● Couleur naturelle 5. Au soleil ● Projets de 

rêve 6. Hôpital psychiatrique ● Passe à Strasbourg ● possessif féminin 7. Créateur ● A pris fin à 

Maastricht ● Bien en argot 8. Consignées par écrit 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

        

2  

 

       

3  

 

       

4  

 

       

5 

 

        

6 

 

        

7  

 

     ❖   

8 

 

        

9  

 

       

10  

 

       

11       

 

  

12   
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Mots croisés : solutions 
      

Petit bagnolais n°51 

 
Horizontalement : 

1. STRICT● AMEUTE  2. TAU ● REGLA ● NEM  3. EREVAN ● EGLISE  4. RIE ● PONCHO ●TU 5. 

SAUNA ● PE 6. OC ● CL ●TREPIED  7. ACCEPTABLE 8. ONDE ● DON ● IRAS  9. SI ● DI ● 

NIA ● RIA 10. ENTAMAS ● AGEES 

 

Verticalement : 
1. STEREO ● OSE 2. TARI ● CANIN 3. RUEES ● CD  4. ACCEDA 5. CRAPULE● IM 6. TENON ● PD 

7.  NATTONS  8. ALEC ● RANI 9. MAGHREB ● AA 10. LO ● PLI  11.  UNI ● PIERRE 12. TESTEE 

● AIE 13. EMEU ● DOSAS 

  

 

  

 

Parole à nos aînés 
                                                               Par Simone Martinot 

Théâtre à l’école de Bagneux en 1953 

 

 

 

 

 

 

Martial MAUCORT – Monique GAULARD 

Annie ANDRE – Jacqueline MEROSE 

Arlette BERTHIER – Marie Joseph CHEVROLAT 

Mireille MONIN – Marie Paule DUPIN 

   

 

 

 

 
 

 

Denise CHEVROLAT – Annie ANDRE 

Anne Marie CHOISY – Jeannot STECHER 

Robert HUGEROT - Marie Paule DUPIN 

Mireille MONIN – Michèle BERTHIER 

Dolly FRANÇOIS 
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Parole à nos aînés 
Par Simone Martinot 

Ils étaient deux amis 

 

Qui n’a pas connu Mary Collin et Camille Monin nés en 

1908, copains d’école et amis d’enfance ? 

Ils font le même métier : cultivateur avec les chevaux, ce 

qui permettait de faire de longues causettes pour laisser 

reposer les bêtes. 

 

Ne pouvant plus marcher, Mary quitta la culture pour faire 

ouvrier communal, c’est lui qui planta les buis dans la 

montée du cimetière. On le voyait sillonner le village avec 

sa mobylette bleue et sa remorque derrière. 

Camille resta cultivateur jusqu’à la retraite. 

N’ayant pas le permis de conduire, on restait au village. 

En hiver, on allait chez les amis jouer aux cartes et faire des gaufres. 

C’était une vie moins turbulente que maintenant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos d’hier ! 

                                                      Proposées par Dominique Choisy 

 

 

De gauche à droite  

 

Maurice MONIN  

André GAULARD  

Robert MEROSE 

Daniel VIREY (le propriétaire du tracteur 

« MISTIGRI ») 

Michel CHOISY 

 

Cette photo parue dans L’Est-Eclair avait été 

prêtée par Daniel Virey 
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Photos d’hier ! 

                                                      Proposées par Dominique Choisy 

 

Trois pompiers à l’honneur en 1978 
 

A gauche : André DURAND qui accompagnait les pompiers avec son clairon 

Porte drapeau : Robert AUBRY 

1er rang : Robert ANDRE – Jacques COLLIN – Guy PIOT – René HUGEROT – Pierre ROUSSEAU -

Maurice GUINOT  

2ème rang : Paul Marie BERTRAND – Philippe COLLIN – Alain ANDRE – Lucien PIOT – Bernard 

BLOUET – Christian PRIGNOT  
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Etat civil 
 

 

De petites mains toutes dodues, 

Des petits pieds à croquer, 

Un bébé à câliner, 

Nous en avions rêvé, 

HUGO a pointé le bout de son nez le 2 juin à 23h06, 

Il pèse 3kg645 pour 52 cm,  

Et fait de nous des parents comblés ! 
Benoît Barbier et Mathilde Poinsot 

 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
 

Marie-Thérèse DEOTTE est née le 18 février 1930 à Bagneux-la-Fosse. 

Elle a travaillé au Petit Versailles à Châtillon-sur-Seine, où elle 

s'occupait d'enfants handicapés mentaux. 

Marie-Thérèse a été mariée quelques années seulement, car son mari 

militaire fût tué à la guerre d'Algérie. 

Sa vie entière a été portée sur la religion.  

Elle ne manquait jamais la messe, tous les dimanches aux Riceys ou bien 

dans les communes environnantes. Ou encore à la télévision lorsqu'elle 

ne pouvait pas se déplacer. 

Notre tante était très proche de toute la famille, c'était une très 

bonne personne. Elle est décédée le 26/04/2021. 

Toute notre famille garde un très bon souvenir de Marie-Thérèse.  
Agnès et Gérard Collin 

 
 

°°°°°°°°°°°°°° 

Eloge de la gentillesse 

 

« La gentillesse est la noblesse de l'intelligence » : Jacques Weber 

 

« Insistons sur le développement de l 'amour,  la gentil lesse, la compréhension, la  

pa ix. Le reste nous sera offert » :  Mère Teresa 

 

« La gentil lesse est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut 

voir » :  Mark Twain 

 
« La gentillesse dans les mots suscite la confiance. La gentillesse dans la pensée crée la 

profondeur. La gentillesse dans les actes engendre l'amour » : Lao-Tseu 

 

« La gentillesse est plus importante que la sagesse, et le reconnaître est le début de la 

sagesse » : Théodore Isaac Rubin 
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Dates à retenir 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ont participé à l’élaboration du Petit Bagnolais  

 

Josée André, Benoît Barbier et Mathilde Poinsot, Dominique et Paul-Marie Bertrand, Etienne 

Bertrand, Dominique Choisy, Isabelle Collin Gautheron, Agnès et Gérard Collin, Aria, Alexandra 

Deforge et Ghislain Guinot, Maurice Guinot, les enseignantes et les enfants, Monique Fornasari, 

Eric Glorieux, Olivier Jumeau Virey, Simone Martinot, Brigitte et Philippe Ménétrier, Aline 

Maucort, Carole Monin, Monique Prignot, David Saignier. 
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Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain journal, merci de le  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 h à 12 h 

Le Jeudi de 18h00 à 19h15 

 

 

     

    Ordures ménagères : tous les lundis  

 

       Sacs jaunes : un jeudi sur 2 (semaines impaires) 

Voir calendrier de collecte au centre de ce journal 

A sortir la veille 

 

 

 


