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Le mot du conseil municipal   
           

 
Le conseil municipal s’est réuni le 2 décembre dernier. 

La SARL Waldner a été retenue pour la réalisation et la pose au groupement 
scolaire d’une plaque commémorative à la Mémoire de Francis Carré, pour un 
montant de 456 € TTC. 

Les travaux de réfection de la toiture de l’Asile, rue Saint-Eloy, ont été attribués à 
l’entreprise Prunier pour un montant de 11257.20 € TTC. 

La section locale des vignerons a sollicité la municipalité pour un projet de 
changement de panneaux signalétiques. Le conseil donne une suite favorable à 
l’évolution de ce dossier. 

 

 
La traditionnelle cérémonie des Vœux du maire 

est prévue à la salle des fêtes 

Le vendredi 14 janvier à 18H45 

 
 

(Sous réserve des prescriptions de la Préfecture 
concernant la Covid-19) 

 

 

Le Conseil municipal vous souhaite à 

tous de Joyeuses fêtes de fin d’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la décharge de déchets inertes, il a été encore observé la présence de déchets non 
conformes tels que des déchets plastiques, du bois, des ordures ménagères, ainsi que 
des traces de brûlage dans et autour de la décharge. 

Si ce constat est relevé par l’inspection départementale, elle prononcera la fermeture 
définitive du site. On est tous prévenus……. 
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Le mot du conseil municipal   
 

Concours de dessins  
                                                                                                                                                     

« Fais ton plus beau dessin de Noël » 
 
Il est ouvert à tous les enfants de 2 à 12 ans.  
 
Merci de mettre au dos du dessin nom, prénom, âge, 
adresse et numéro de téléphone. 
 

Les dessins devront être déposés au plus tard le  

31 décembre dans la boîte aux lettres du Village de Noël. 

 
Les prix seront remis lors des vœux du maire. 

 

Les dessins seront exposés du 3 Janvier au 12 janvier au Village de Noël. 
  
  
Informations de la Communauté de Communes du Barséquanais 

                

     
 
 
 
 
 
 
 

 
Vers un développement responsable pour le Barséquanais en 2022 ! 

 
En 2021, la Communauté de Communes du Barséquanais en Champagne a poursuivi ses engagements 
et a développé ses actions et ses partenariats en matière de développement économique, écologique, 

responsable et social au plus proche de vous !  
Retour sur une année dans le Barséquanais… 

 
Vers une transformation numérique… 

Le numérique, c’est votre dada ? Sachez que 5 ateliers ont eu 
lieu durant l’année 2021 dans le Barséquanais : Bourguignons, 
Les Riceys, Ville-sur-Arce, Viviers-sur-Artaut, Essoyes. Ouverts à 
tous (artisans, commerçants, prestataires touristiques, 
producteurs locaux…), ces ateliers permettent de développer 
ses compétences en matière de digital. Coordonnées par la CCI 
de Troyes et de l’Aube, ces ateliers sont nés d’un partenariat 
tissé avec la Région Grand Est et la CCBC. A Bar-sur-Seine, le 
Fab’Lab L’Atelier, pionnier en matière de digital, est ouvert à 

tous ! Une conseillère numérique, en charge de la formation a été recrutée à l’automne. A terme, ces 
services permettront d’accélérer la transformation digitale sur le territoire ! 
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Informations de la Communauté de Communes du Barséquanais 
                     

Vers une transformation écologique… 
Depuis le 1er juillet, la gestion des déchets fait l’objet d’une 
délégation de service public auprès du prestataire national 
SUEZ. Au programme, toute une série de mesures qui se 
mettront en place entre 2022 et 2025 pour inscrire la gestion 
des déchets dans la transition écologique (points d’apports 
volontaires, modernisation des déchèteries, prévention…). 
Aylin OZBAS (SUEZ) reste à votre disposition pour tout 
renseignement au 06 49 92 99 09. 
 
Le RAM change de nom et évolue… 

Le Relais d’Assistantes Maternelles est devenu le Relais Petite Enfance 
depuis le 1er septembre 2021.  
Il rejoindra bientôt, aux côtés de la crèche de 53 places et d’un lieu 
dédié à l’accompagnement des parents, le Pôle Petite Enfance : un 
espace pensé pour le bien-être et l’épanouissement des tout- petits qui 
conjuguera la qualité de l’accueil avec des équipements ludiques. Il 
verra le jour à Bar-sur-Seine courant 2023 !   
 
Et la Jeunesse fait son cinéma ! 

A chaque période de vacances scolaires, Aurélie, notre responsable jeunesse déserte les bureaux de la 
CCBC et part en vadrouille, accompagnée de la jeunesse Barséquanaise : un jour au sommet des Alpes, 
le lendemain au lac de la Forêt d’Orient, la semaine suivante à l’Aiguillage, au parc Astérix, ou encore 
au Fab’Lab… Un aperçu des activités proposées en 2021 ! Mention spéciale pour la 3ème place au 
Festival de court-métrage « 1ère Marche » organisé par la Ligue de l’Enseignement de l’Aube ! Rendez-
vous en 2022 pour d’autres aventures dans le nouveau point d’accueil situé au centre communal de 
Bar-sur-Seine, en face du collège. 

       

           

 

 

 

 
Faire toutes vos démarches administratives à deux pas de chez vous, ce sera possible en 2022 ! 
 
La Maison France Services Itinérante sillonnera le 
Barséquanais dès le mois de janvier 2022. Ce service 
itinérant, dédié aux personnes qui rencontrent des 
difficultés pour effectuer leurs démarches 
administratives, assurera des permanences un peu 
partout dans le territoire. CAF, assurance maladie, pôle 
emploi…Pour vous accompagner sur tous ces sujets, 
Margot Vial a rejoint notre équipe depuis le 15 
novembre. Elle sera votre interlocutrice au sein de 
cette capsule futuriste en duo avec un agent de la 
MSA… Embarquement imminent !  
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Informations de la Communauté de Communes du Barséquanais 
 
Un territoire plein d’effervescence… 
 

Inauguration de la Maison du Tourisme de Bar-sur-Seine : 
 

Au début de l’été, la tentation était trop forte ! 
Se retrouver, profiter du cadre magnifique de la 
nouvelle Maison du Tourisme de Bar-sur-Seine 
et savourer quelques douceurs accompagnées 
du vin des rois et roi des vins !  
Ce moment était aussi l’occasion pour de 
nombreux élus et partenaires touristiques de se 
retrouver après des périodes compliquées et 
surtout, de lancer officiellement et dignement la 
saison estivale de la Côte des Bar. 

 
Pour la 4ème année consécutive, la Journée Nationale du Commerce de Proximité de l'artisanat et du 
centre-ville prenait ses quartiers à Bar-sur-Seine le 9 octobre dernier.  
 
Le marché hebdomadaire, la veille, a lui aussi profité de l’effervescence des animations. Ainsi, 
commerces en fête, animations diverses, groupes 
musicaux et partenariats institutionnels et 
solidaires se sont enchaînés pendant deux jours. 
Bar-sur-Seine était « the place to be » ! 
Maintenant, nous attendons les récompenses et le 
troisième sourire ! ☺☺☺ 
… 
Et aussi, en novembre, le congrès LEADER France à 
Troyes et l’anniversaire de la station-service 
d’Essoyes… Une belle visibilité internationale pour 
le GAL de la Côte des Bar qui a par ailleurs obtenu 
une rallonge à son enveloppe dédiée aux projets 
du territoire et un beau moment pour célébrer le 
1er anniversaire de cette réussite qui carbure !  

 
L’actu en bref ! 

• La future zone d’activités à la sortie de Magnant a fait l’objet de fouilles archéologiques au 
printemps 2021 mettant en avant des vestiges issus de l’époque romaine. 6000m² ont ainsi pu 
être sondés pour laisser la place à l’aménagement de la zone. 1ère infrastructure : une aire de 
covoiturage ! 

• Outre le partenariat avec la CCI de Troyes et de l’Aube, un second partenariat institutionnel a 
été signé en 2021 avec la Chambre d’Agriculture de l’Aube dans le but de favoriser le 
développement des territoires en lien avec l’agriculture et la viticulture, le tourisme et la 
biodiversité. 

• Le Moulin de Bar-sur-Seine entame sa mue grâce au Loto du Patrimoine. La première phase de 
travaux s’étalera sur toute l’année 2023.   
 

Pour toutes nos autres actualités, rendez-vous sur la page Facebook de la CCBC : likez, et vous 
saurez ! Rendez-vous également sur notre site web : www.cc-barsequanais.fr 
 

 

https://www.cc-barsequanais.fr/
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Commémoration du 11 Novembre 2021 
           Par Eric Glorieux 

 
Ce matin de commémoration, ce n’est pas la pluie mais un temps froid avec une 
brume persistante qui nous a accompagnés. Pourtant nombreux étaient les 
habitants à être venus se rassembler autour du monument aux morts afin 
d’honorer ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec 
dévouement et courage. 

Le discours évoquait les combats de la Grande Guerre mais également des 
combats et des libérations plus récentes notamment au Mali. 

Les élèves de Bagneux–la-Fosse ont également participé à cette commémoration de 

l’Armistice. 

Ce moment de recueil s’est ensuite conclu par un vin d’honneur à la salle de la 
mairie. 
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Le repas des aînés 
Par Isabelle Gautheron-Collin 

 

Les aînés ont enfin pu retrouver un 
moment de convivialité et être assis les 
uns à côté des autres, afin de pouvoir 
discuter, partager et surtout déguster de 
bons petits plats du traiteur Pinard de 
Neuville sur Seine. Certains membres du 
Conseil ainsi que leurs conjoints ont 
également partagé ce moment. 

35 personnes avaient répondu présentes lors de ce repas où la doyenne était 
Jacqueline Parisot (90 ans) et le doyen André Parisot (94 ans). 

Les artistes “ Magimusik “ ont animé le début du repas par de la musique puis ils 
ont vite fait voyager le public dans un univers de magie. 

Merci au Conseil municipal, merci à Mme Gipsy Regazzoni qui a superbement 
décoré les tables et merci à Brigitte et Philipe Ménétrier pour la scène, les lumières 
et le son. 
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Les décorations de Noël   
Par Isabelle Gautheron-Collin 

 

   Le village aux couleurs de Noël    
 

 

 

 

 

Le vendredi 26 et le samedi 27 novembre, une petite forêt de sapins et la maison du Père Noël 

ont été installées tout près du lavoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux grands sapins ont été décorés ; un vers l’école et l’autre vers la salle des fêtes. 

Merci au maire et aux conseillers mais également à Benoît et Ghislain pour la mise en place de ces 

fééries. 

Il y a de nouvelles décorations cette année ; les avez-vous vues ?  
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La boutique d’Autrefois  
 

Des couleurs chatoyantes, des produits fins, 

 

    La Boutique d’Autrefois s’est mise dans l’ambiance des fêtes de fin d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Noël des enfants de Bagneux la Fosse 
Par Eric Glorieux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe communale s’est mobilisée pour organiser le 04 décembre 2021 le premier 
noël des enfants de Bagneux la Fosse. 
Manifestation qui a commencé par un goûter. Tous ont pu savourer marrons, 
boissons chaudes et crêpes au chocolat ou à la confiture. 
A la tâche, Alexandra et sa maman aux crêpes, Thierry et Stéphane aux marrons 
chauds et Isabelle au vin chaud et jus de fruit. 

 
Le chef des sapeurs-pompiers Gilles Virey n’a pas manqué d’assurer dans notre 
village le téléthon 2021.   
254 euros ont été récoltés pour soutenir la recherche et la découverte de 
traitements innovants.  

 

 



 

11 

 

Noël des enfants de Bagneux la Fosse 
 

Un spectacle d’animation « Sable et lumières » réalisé par la Maison des acrobates a 

réjoui « petits et grands » pendant 50 minutes autour de trois tableaux : r de 

cirque e       Anim’ho – Jour de cirque et Magie de Noël    

et Magie de N 

Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour que cette manifestation soit une réussite. 
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Un « monstrueux » samedi pour Halloween… 
Par Olivier Jumeau Virey et Floriane 

 

Des bonbons ou un sort !!! 
 

Le samedi 6 novembre dernier, les petits monstres de la commune ont défilé dans les rues du 

village pour collecter des friandises pour Halloween. 

 

Départ de la salle des fêtes à 14h30 pour le début du défilé, 13 enfants dont 11 du village étaient 

venus déguisés en monstres et personnages maléfiques de tous genres !!!  

 

Cinq parents accompagnaient les enfants dans leurs collectes, grimaces et sornettes au rendez-

vous tout l’après-midi !  Tout cela pour le plus grand plaisir des habitants ravis de voir autant de 

jeunesse dans les rues, et qui se sont montrés très généreux ! Sans nul doute de peur des 

mauvais tours que pourraient leur jouer les petits monstres ! Des bonbons ou un sort !!! 

 

Les paniers ont fini remplis de friandises, de gâteaux et même des noix ! Noix qui ont d’ailleurs 

remporté un franc succès chez les enfants.  

C’est sous le soleil et dans la bonne humeur que s’est déroulé l’après-midi, avant de se terminer 

par un goûter à la salle des fêtes avec un monstrueux gâteau réalisé spécialement pour l’occasion 

par une habitante de la commune.  

Nous remercions les habitants pour leur accueil et leur générosité, les dentistes vont s’en 

réjouir ! La collecte fut monstrueusement abondante !!!  

Les enfants étaient ravis et on a hâte de recommencer l’année prochaine… 

Et si faute de temps, nous n’avons pas pu sonner à toutes les maisons, sachez que l’an prochain 

nous saurons par où commencer ! Ah ah ah !!!  
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La section locale du SGV de Bagneux la Fosse   
                             Par Olivier Jumeau-Virey 

 

Matinée « Villages et coteaux propres » 
 

Pour la quatrième année consécutive, le samedi 16 octobre dernier avait lieu la matinée « villages 

et coteaux propres » de Champagne.  

Plus besoin d’expliquer le concept de cette matinée conduite par la mission UNESCO et organisée 

par les sections Locales des Vignerons dans chacune des communes de l’appellation souhaitant 

participer à l’opération.  

 

Cette année la collecte s’est effectuée en petit comité faute de participants. Il est vrai que ce 

n’était pas gagné avec la météo maussade du début de matinée ; ce n’est qu’en milieu de matinée 

que le soleil nous a rejoints.  

 

Il a été agréable de constater que nous avons ramassé moins de déchets que les années 

précédentes ! Toujours quelques canettes ou paquets de cigarettes mais dans l’ensemble tout de 

même moins qu’à l’accoutumée… 

 

Alors même si le travail de ramassage diminue « et tant mieux !! » il est toujours agréable de 

profiter de cette matinée, pour une petite balade dans les coteaux toujours propice à divers 

sujets de conversation entre habitants. 

 

Et comme tous les ans, nous avons terminé au centre du village, par un casse-croûte et une coupe 

de champagne offerts par la section et la municipalité.  

 

Nous renouvellerons l’opération l’année prochaine et bien sûr toutes les bonnes volontés seront 

les bienvenues… 

 

A noter que chaque année en remerciement de notre participation, la mission UNESCO offre aux 

communes une dotation en rosiers pour l’embellissement. Sachez qu’ils sont arrivés (environ 70) 

et sont à la disposition des habitants qui souhaitent embellir le village ou ses coteaux. 
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Le comité d’animations de Bagneux la Fosse 
                             Par Brigitte Ménétrier 

 

Le comité des fêtes change de nom et devient « Comité d’animations de Bagneux la Fosse ».  

Il reste une association avec un bureau, il est sous l’égide de la mairie mais il permettra 

néanmoins une certaine liberté de prises de décisions. 

 

J’ai proposé à Eric Glorieux de prendre la place de présidente. Après concertation avec les 

conseillers municipaux, ma candidature a été acceptée. 

 

Toutes ces années passées, notre village a connu de beaux rassemblements chaleureux et des 

activités diverses. Depuis presque deux ans, tout devient plus difficile et les normes sanitaires, 

tout en étant indispensables, pénalisent les projets.  

 

Le maire et les conseillers municipaux pensent qu’il est souhaitable d’élargir la participation aux 

habitants du village. Certaines manifestations dépendront encore de la mairie, d’autres seront 

gérées par le comité d’animations.  

Avec un encadrement associatif, il est plus simple d’organiser et de répartir les tâches. 

 

Voici déjà quelques pistes énoncées par des Bagnolais : 

- Le salon des métiers reporté en 2020 et 2021 aurait lieu au mois de mai 2022 

- Des passionnés m’ont parlé de leur projet d’un concours de boules 

- Un autre d’un concours de fléchettes 

- Un concert dans l’église 

- Une pièce de théâtre pour les enfants 

 

Bien d’autres idées peuvent être étudiées, leur réalisation étant étalée sur les mois à venir. 

Pour créer une ambiance chaleureuse dans un village, les animations sont l’occasion de se 

retrouver, de communiquer, de se poser un peu au milieu du tumulte actuel. 

 

Mais bien sûr pour cela, il faut fédérer et constituer une équipe inventive, dynamique et positive. 

Au niveau disponibilité, nous composons tous avec des emplois du temps bien chargés, c’est 

pourquoi le fait d’être assez nombreux permettrait de s’investir plus particulièrement pour telle 

ou telle animation selon ses goûts, affinités et dans ses domaines de prédilection. 

 

Si vous êtes tentés par « l’aventure » », n’hésitez pas à vous manifester en mairie ou bien à me 

contacter. Une date de réunion sera programmée au mois de janvier 2022. Elle permettra d’élire 

un bureau et de faire un premier point sur les propositions. 

 

°°°°°°° 

La gourmandise mène à tout… (Phrases lues sur l’emballage de papillotes de Noël !) 

 
« Nul devoir n’est plus sous-estimé que celui d’être heureux »  R. L. Stevenson 
« L’homme devrait mettre autant d’ardeur à simplifier sa vie qu’il en met à la compliquer »  Henri Bergson 
« Si on ne cultive pas le bonheur, comment voulez-vous qu’il pousse ? »  Poète inconnu  
« Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive »  Bouddha 
« On a tous besoin d’un rêve pour se sentir vivant »  Soprano 
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent »  
Antoine de Saint-Exupéry 
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Une histoire de Noël à lire aux enfants sages 

Proposé par Josée André 

 

Le Père Noël se brosse les dents. Il peigne sa barbe, il enfile son 

manteau rouge, ses bottes, son bonnet. Il monte sur son traîneau, il crie 

à ses rennes : « allez, au boulot ! » 

Et le traîneau s’envole dans le ciel. C’est la nuit de Noël et le Père Noël 

va distribuer ses cadeaux. Il se dit : « bon, par qui vais-je 

commencer ? ». Il plonge la main dans une poche de son manteau. Puis il 

fouille dans une autre poche. Il s’écrie : « sapristi, j’ai oublié mon 

carnet d’adresses ! ». 

Dans son carnet le Père Noël a écrit les adresses de tous les enfants de la terre et les jouets 

qu’ils veulent recevoir. Vite, il fait faire demi-tour à ses rennes et il retourne chez lui. Le Père 

Noël fouille partout, sur son armoire, sous son lit. Il vide ses placards, il secoue ses chaussures, 

mais il ne trouve rien. Son carnet d’adresses a disparu. 

 

Le Père Noël regarde son traîneau chargé de cadeaux. Il dit 

tristement : « qu’est-ce que je vais faire de tout ça ? Une grosse 

larme coule le long de sa barbe. Il soupire : « ce Noël va être raté, 

complètement raté ! » Les rennes commencent à s’impatienter. Ils 

secouent leurs clochettes. Le Père Noël caresse le grand renne qui 

conduit l’attelage, et il murmure : « oui, oui, il est l’heure de partir, 

mais je ne sais plus dans quelles maisons déposer les jouets !  

Alors, le grand renne déclare : « tu as perdu ton carnet d’adresses, vieil étourdi ! Il ne reste 

qu’une solution, puisque tu ne sais pas dans quelles maisons dorment les enfants, il faut distribuer 

des jouets dans toutes les maisons de la terre. Allons, accroche les 

autres traîneaux derrière nous et va chercher tous les jouets qui 

restent dans ton grenier ! » 

Déjà, une horloge sonne les douze coups de minuit. Le Père Noël se 

met au travail : il court, il porte, il grogne. Il remplit encore cinq 

traîneaux de jouets pour être sûr d’en avoir assez. Puis il fait 

claquer son fouet en l’air et l’attelage file sous les étoiles. 

 

Le Père Noël n’a jamais connu une nuit aussi fatigante. Il 

dépose des paquets dans toutes les maisons, même dans les 

maisons où il n’y a pas d’enfants.  

Le lendemain matin, les grands-mères trouvent des ours en peluche dans leurs 

chaussons, les grands-pères ont des trains électriques, les bébés ont des vélos de cross, les 

papas des poupées et les mamans des hochets.  

Alors les gens sortent des maisons. Certains disent : « j’ai reçu ça et je n’ai rien demandé ! » 

D’autres ronchonnent : « j’ai un jouet de bébé, ce n’est pas ce que je voulais ! » 

Heureusement les papas donnent les jouets aux enfants, les bébés aux mamans, les mamans aux 

garçons, les garçons aux grands-mères, les grands-mères aux filles et les filles aux grands-pères. 

A la fin, d’échange en échange, chacun a eu un cadeau qui lui plaît. 

 

Dans les nuages, le Père Noël observe ce qui se passe sur la 

terre. Il se dit en riant : « hé, hé, je leur ai fait une bonne 

surprise ! » Puis il rentre chez lui. Il enfile son pyjama, il se 

glisse dans son lit et, sous son oreiller, il retrouve son carnet 

d’adresses. 
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La page des enfants 
Par Aria Guinot Deforge 

 

Bonjour à tous les lecteurs du petit Bagnolais, aujourd’hui je vais vous parler des crocodiles, 

j’espère que cela va vous plaire. Bonne lecture. 

D’abord, les crocodiles sont des reptiles, ils pondent des œufs, comme tous les reptiles. 

Leurs écailles sont en kératine, comme nos cheveux. Sous leur peau, il y a des os très plats qui en 

grandissant donnent cet aspect quadrillé au dos.  

Les reptiles ont le sang froid, cela ne veut pas dire qu’ils ont le sang glacé. Contrairement à nous, 

la température des crocos varie en fonction de l’endroit où ils se trouvent. Dans le monde, il y a 

6500 espèces de reptiles. Dans la grande famille des crocodiliens il y a 22 espèces, on distingue 

trois groupes, crocodiles, alligators (ou caïmans) et gavials. Pour reconnaitre ces trois groupes, il 

faut les regarder la gueule fermée. Pour les crocodiles, on voit les dents du bas et du haut. Pour 

l’alligator et le caïman on ne voit que les dents du haut, on ne voit pas les dents du bas. Et le 

gavial a le nez très allongé et arrondi, on a l’impression qu’il sourit. 

Les crocodiles sont apparus il y a plus de 200 millions d’années et ont résisté aux catastrophes 

qui ont détruit les dinosaures. 

Un crocodile peut vivre une centaine d’année. 

Pour eux, la chaleur est vitale, ils ont souvent la bouche ouverte pour réguler leur température. 

Ils ne mangent pas beaucoup, mais ils mangent tout : les poils, les cornes et les os. Tout ça est 

dissous par des sucs digestifs très puissants. Et pourtant ils ont un estomac pas plus gros qu’un 

ballon de foot. 

Dans la nature les crocodiles ne font qu’une cinquantaine de repas par an, ils ont environ 70 dents 

qui peuvent repousser jusqu’à 45 fois.  

Les petits mangent des insectes, des petits poissons, des grenouilles et d’autres choses qu’ils 

peuvent saisir et les bébés se nourrissent tout seuls comme des grands. 

Ils peuvent rester une heure sous l’eau. Avant de plonger, ils referment leurs narines, bouchent 

leurs tympans grâce à un clapet et une troisième paupière protège leurs yeux. Dans la bouche, la 

langue se finit par un clapet qui permet de boucher l’accès à la gorge et aux voies respiratoires. 

Ils peuvent donc attraper des proies sous l’eau sans se noyer, ni boire la tasse. 

Ils peuvent marcher et courir et les jeunes peuvent faire des pointes jusqu’à 17 km/h. Certains 

alligators sautent à plus d’un mètre de hauteur et tous les crocodiles peuvent sauter. 

A âge égal, les femelles sont plus fines et les mâles plus gros et plus agressifs.  

Les mâles peuvent avoir plusieurs femelles. Les mâles dominants ont le plus de fiancées, en 

général, 4 ou 5. 

Chez les crocodiles du Nil, la femelle creuse dans le sable ou dans la terre pour faire son nid, à 

15 ou 30 centimètres de profondeur. Elle fait son nid à plusieurs mètres du rivage afin d’éviter 

les inondations.  
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La page des enfants 
Par Aria Guinot Deforge 

 

Une femelle peut pondre entre 10 et 50 œufs, parfois plus dans la nature. Le sexe des petits 

dépend de la température dans le nid. La température en haut du nid est plus élevée (32° à 34°) il 

y aura donc des mâles, au milieu (30° à 32°) il y a autant de mâles que de femelles. En bas, c’est 

plus froid, donc il n’y a que des femelles. 

La maman pond en plein milieu de la saison sèche. Elle ne couve pas mais elle doit monter la garde 

car les varans et quelques oiseaux adorent les œufs. Quand les petits sortent de l’œuf, ils 

poussent des cris. La maman détruit le nid avec ses pattes de devant, saisit ses petits 

délicatement dans sa gueule et les amène dans le point d’eau le plus proche. Sur une centaine 

d’œufs pondus, seulement cinq arriveront à l’âge adulte. 

La mère materne ses petits pendant plusieurs semaines. Les bébés montent sur sa tête pour 

s’exposer au soleil et plongent dans l’eau au moindre danger. A cinq mois, les bébés font environ 

30 centimètres. 

Les alligators ne creusent pas leur nid, ils le construisent avec des végétaux. C’est la différence 

d’épaisseur des végétaux qui fait varier le sexe des petits. 

Les hommes capturent des crocodiles pour en faire des articles de mode. Dans certains pays, le 

braconnage continue. Les scientifiques essayent de réintroduire les crocodiles dans leur milieu 

naturel.  

Et enfin, pendant la nuit, quand on éclaire les yeux du crocodile, ils s’illuminent en rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information : ne faites pas de mal aux crocodiles si vous voulez les protéger. 

Au revoir et à bientôt pour un nouvel article, j’espère que celui-ci vous a plu. 
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Incroyables traditions de Noël dans le monde 
        Par Josée André 

 

Les balais et les serpillères 

En Norvège, à Noël, il faut cacher ses balais et ses serpillières, non pas parce 

que les Norvégiens refusent de faire le ménage, mais parce qu’ils sont 

légèrement superstitieux et veulent empêcher les mauvais esprits, de retour sur 

terre cette nuit-là, de voler les balais et s’envoler joyeusement vers les cieux de 

Noël. 

 
Les araignées de Noël 

Croyez-le ou non, rien ne vaut une araignée de Noël. En Ukraine, les 

arbres de Noël sont décorés de toiles d’araignée, pas de panique, il ne 

s’agit que d’ornements qui ressemblent à des toiles d’araignée et sont 

censés porter chance. 

 

L’histoire remonte à une pauvre femme qui ne pouvait pas s’offrir de 

guirlandes pour décorer son sapin. Le lendemain matin, elle se réveilla et vit l’arbre couvert de 

toiles d’araignée qui semblaient resplendir magnifiquement dans la lumière du soleil. D’autres pays 

comme la Pologne ou l’Allemagne considèrent que trouver une araignée ou sa toile dans un arbre 

de Noël porte chance. 

 
La boîte aux lettres du Père Noël 

Sa boîte aux lettres se trouve au Canada et si vous lui écrivez avant le 

16 décembre, dans plus de 30 langues différentes, y compris le braille, il 

vous répondra. 

Il suffit d’envoyer votre lettre à : Père Noël, Pôle Nord HO HO HO, 

Canada. C’est gratuit ; vous n’avez pas besoin d’affranchir votre lettre, 

car le Père Noël est génial… 

 
Le pudding de Noël 

Le pudding, de toutes saveurs et consistances, est un délice de Noël 

populaire. En Slovaquie et dans certaines régions d’Ukraine, le pudding 

ne réchauffe pas seulement le cœur, il peut aussi prédire l’avenir : 

l’homme le plus vieux de la famille prend une cuillerée de loska et la 

jette au plafond. Plus le pudding collera, plus vous aurez de la chance. 

C’est aussi simple que cela. 

 
Le rituel de la chaussure 

En République Tchèque, ce sont les femmes qui s’adonnent à un 

rituel étrange : le 24 décembre, elle se mettent dos à la porte 

(ouverte) de leur maison et lancent une chaussure par-dessus leur 

épaule. Si la chaussure tombe, le talon tourné vers la porte, la 

jeune femme risque une nouvelle année de célibat, dans le cas où 

c’est l’avant de la chaussure qui pointe vers la porte, l’amour 

devrait être au rendez-vous. 
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Incroyables traditions de Noël dans le monde (suite) 
         

 

Des manguiers ou bananiers décorés 

Alors que dans de nombreux endroits, l’arbre de Noël traditionnel 

est un sapin, en Inde, les gens décorent plutôt des manguiers ou des 

bananiers, en utilisant parfois les feuilles pour décorer leurs 

maisons. Les rues sont également ornées de guirlandes de lanternes 

géantes en papier en forme d’étoiles, créant une atmosphère 

vraiment magique. 

Le gâteau de Noël typique en Inde ? un gâteau aux prunes ! Les 

Indiens ont un penchant pour les douceurs pendant la saison et à 

cette période de l’année, les tables sont généralement remplies de kulkuls (tourbillons sucrés 

frits), de neureos (petites pâtisseries farcies de fruits secs et de noix de coco) et de dodol 

(sorte de caramel à la noix de coco et aux noix de cajou). 

 
Les neuf Posodas 

Noël ou Navidad en espagnol, est une période de l’année très 

importante au Mexique. Le 16 décembre marque le début des 

festivités car ce jour-là se tient la toute première des neuf Posadas : 

une tradition pour laquelle les Mexicains se réunissent chacune des   

neuf nuits précédant Noël dans une maison différente pour demander 

un abri. En fait, Posadas vient de l’espagnol Posada qui signifie 

logement ! Au programme : nourriture, chants de Noël et pinatas ! 

Pendant le mois de décembre, les rues des villes et des villages sont décorées de fantastiques 

lumières de Noël (parfois aussi en forme de pinatas) et de traditionnelles fleurs de poinsettia. 

Les célébrations durent jusqu’au 6 janvier. 

 

Décorer des bateaux pour Noël 

En Grèce, non seulement les Grecs ont des sapins de Noël, mais ils 

ont aussi des bateaux de Noël ! pourquoi un bateau ? La Grèce est un 

pays de marins, et autrefois, pendant l’hiver, les hommes partaient 

souvent en mer pour plusieurs semaines. Lorsqu’ils rentraient chez 

eux, de petits bateaux étaient décorés à l’intérieur des maisons pour 

honorer leur courage. Aujourd’hui, les plus grands bateaux sont 

également illuminés dans les ports des villes et des villages. 

 

Noël en plein été 

Bien qu’en Afrique de Sud, Noël y soit fêté en été, les gens aiment 

aussi décorer leurs maisons et leurs quartiers. On trouve des sapins 

de Noël partout, et les enfants laissent une chaussette de Noël pour 

le Père Noël. 

Beaucoup de gens profitent des vacances pour visiter l’étonnante 

campagne sud-africaine, par exemple pour voir des animaux sauvages 

dans le célèbre parc national Kruger ou pour faire une excursion sur la magnifique Garden Route. 
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Petite histoire de l’ergot de seigle, tour à tour poison puis médicament 

        Par Maurice Guinot 

 

Il s’agit d’un champignon (Claviceps purpura) parasite du seigle mais aussi des autres céréales 

cultivées : blé, orge, avoine, mais absent chez le maïs. Historiquement, il a fait beaucoup de 

victimes en France mais probablement aussi ailleurs, partout où l’on consomme des céréales dans 

le pain, la farine. 

Ce champignon contient en effet un principe actif puissant : l’acide lysergique qui à forte dose 

provoque des hallucinations conduisant parfois à la folie ainsi qu’une perte de sensibilité de 

l’extrémité des membres par rétrécissement des vaisseaux sanguins pouvant aller jusqu’à la 

gangrène. 

Au moyen-âge, les années où les conditions climatiques étaient favorables au champignon dont on 

ignorait alors la toxicité, les conséquences de son ingestion pouvaient être dramatiques. Des 

écrits font état en 994 d’une épidémie attribuée à l’ergot ayant entrainé la mort de près de 

40 000 personnes en France. Cette affection était appelée « Mal des Ardents » de par l’agitation 

extrême des patients ou Maladie de Saint Antoine. 

La dernière année meurtrière qui lui soit attribuée en 

France est relativement récente : 1951. Cette année-là, 

les cas d’intoxication sont légion, mais la situation la plus 

dramatique est localisée à Pont Saint Esprit dans le Gard. 

Au mois d’Août, 5 morts, 50 personnes internées en 

hôpital psychiatrique et environ 250 personnes plus 

légèrement touchées.  

Le boulanger fut rapidement incriminé, accusé d’avoir 

empoisonné son pain puis innocenté. Quel intérêt aurait-il 

eu à faire disparaître ses clients ?  

Finalement, c’est le meunier qui l’avait fourni en farine qui s’est retrouvé en prison. S’il est peu 

probable qu’on puisse lui reprocher un acte volontaire, on peut par contre affirmer qu’il a fait 

preuve de négligence. La toxicité du parasite étant bien connue à cette époque, il n’aurait jamais 

dû écraser du blé probablement très pollué par l’ergot. 

La forme terminale du champignon, la sclérote, a plus ou moins la forme allongée d’une banane, 

une longueur de 1 à 4 cm, un diamètre de 3 à 5 mm et une couleur virant du violet au noir. Elle se 

développe en lieu et place d’un grain. On ne peut pas ne pas le voir dans le blé. 

Aujourd’hui, l’ergot de seigle est largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique, l’extraction 

et la modification des alcaloïdes qu’il contient entrant dans la composition de nombreux 

médicaments, à des doses qui n’ont évidemment rien à voir avec ce qui était ingéré 

involontairement par nos ancêtres. On peut aussi signaler qu’on en extrait une drogue un peu 

passée de mode : le LSD. 
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Petite histoire de l’ergot de seigle, tour à tour poison puis médicament 

On peut encore trouver de l’ergot dans nos céréales. Il n’y a pas de traitement homologué 

efficace contre ce parasite. En fait, pour contaminer un épi de blé, d’orge ou de seigle, la forme 

intermédiaire et obligatoire du champignon a besoin d’une plante hôte qui ne soit pas la céréale, 

mais une graminée adventice telle que le vulpin, ray-grass ou équivalent sur laquelle vont se 

développer des exospores, lesquels vont produire des conidies qui à leur tour vont infecter les 

fleurs de céréales ; les grains seront alors remplacés par les ergots. 

 

 

 

 

 

 

Pour les agriculteurs, la seule manière de limiter l’infestation des céréales par l’ergot, c’est 

d’avoir des cultures propres en les désherbant correctement ainsi qu’en fauchant les rives des 

champs avant l’épiaison des graminées représentant une part prépondérante de l’herbe des 

chemins. Par contre, la diminution voire à terme la suppression des désherbants chimiques risque 

d’amplifier les risques. Le problème est plus complexe en agriculture biologique, puisqu’en dehors 

du binage dont le résultat est malheureusement toujours aléatoire, il n’y a pas moyen de se 

débarrasser des graminées adventices.  

La contamination des céréales par l’ergot demande des conditions météorologiques particulières : 

hiver suffisamment froid et printemps humide. Cette année, le printemps plus pluvieux que 

d’habitude m’inquiétait mais l’hiver doux a sûrement contrarié la vie du parasite dont on n’a pas 

retrouvé de trace à la récolte. 

La réglementation européenne impose des limites très strictes de pourcentage d’ergot dans les 

céréales commercialisées : au maximum 0.5 gramme d’ergot par kg de céréale pour l’alimentation 

humaine et 1 gramme par kg pour l’alimentation animale.  

En cas de dépassement, certains agriculteurs sont équipés de moyens mécaniques (séparateur) 

permettant d’en éliminer la plus grande partie. De toute manière, un lot de céréale même 

faiblement contaminé sera éliminé du circuit de l’alimentation humaine avant même d’arriver au 

moulin ; plus aucun intervenant, coopérative ou négociant ne voulant prendre le moindre risque.  

Une céréale dépassant la norme autorisée sera dirigée chez les fabricants de granules de bois 

pour servir de liant ou directement dans une chaufferie industrielle à un prix bien inférieur à 

celui d’un blé destiné à l’alimentation. 

 

 



 

22 

 

Les ciseaux d’Angèle - un salon de toilettage à Bagneux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le mois de juin, Angèle Govin loue une maison à Bagneux la Fosse au 2 Rue de la Petite 

Beauchaille. Elle y a aménagé un salon de toilettage. 

 

Après avoir effectué par hasard un stage dans ce domaine, elle s’est découvert une véritable 

passion pour ce métier. Après deux années d’apprentissage, Angèle a obtenu en 2007 un diplôme 

de toiletteur pour chiens. 

Elle a travaillé 3 ans en tant que salariée, avant de tenir son propre salon à Tonnerre et cela 

jusqu’en 2015. 

 

Actuellement il lui est plus facile de travailler à son domicile et de recevoir sur rendez-vous.  

Vos petits protégés (uniquement les chiens) seront dorlotés pour les bains, tontes ou coupes aux 

ciseaux. 

N’hésitez pas à la contacter au 06 08 51 03 72 

 

Le point lecture 
           Josée André et Monique Fornasari 

 
 Au mois d’octobre, nous avons procédé à un échange de livres avec le Bibliobus. 

Les adultes qui le souhaitent peuvent donc venir, sur rendez-vous, choisir romans, policiers ou 

documentaires. 

 

Nous espérions reprendre les échanges avec les scolaires courant décembre. 

Mais ça n’a pas encore été possible ; nous avons donc déposé quelques livres sur Noël dans chaque 

classe, en attendant des jours meilleurs. 

 

Continuez de lire …. 
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Des nouvelles de la paroisse 
        Par Dominique Bertrand 

 

 

Tout l’hiver, l’église de RICEYS BAS accueille les paroissiens.  

Elle est chauffée et il est facile de se garer. 

 

Bien sûr, le masque est obligatoire et les gestes barrières vivement conseillés ! 

 

Le DIMANCHE 19 DÉCEMBRE, la messe aura lieu à 11 heures. 

 

Le VENDREDI 24 DÉCEMBRE, elle commencera à 18 h 30 avec une veillée musicale et se 

poursuivra à 19 heures avec la messe de NOEL. 

 

Le SAMEDI 25 DÉCEMBRE, elle aura lieu à 11 heures. 

 

Arrivera ensuite la nouvelle année, et la première messe aura lieu le DIMANCHE 2 JANVIER à  

11 heures. 

 

BONNE NOUVELLE  

 

L’orgue est en cours de remontage et nous offre déjà les premiers sons. 

Il reste encore quelques tuyaux en restauration, mais les organistes titulaires sont déjà au 

travail et accompagnent depuis peu les chanteurs de la chorale, à laquelle chacun peut participer 

en me contactant au 07.87.89.07.29 

 

L’orgue sera officiellement inauguré pour les fêtes de PÂQUES. 

 

Bon NOËL à tous  
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Système D (simplifiez-vous la vie !) 
Par Danielle PION 

Brosse à dents longue durée  
Avant de vous servir de votre à dents neuve, faites-la tremper dans un verre d’eau froide. 

Ses poils vont durcir et tenir plus longtemps. 

 

Baromètre végétal 
Accrochez une pomme de pin à une ficelle et suspendez-là à l’extérieur, à une 

fenêtre. Si elle s’ouvre, le beau temps s’annonce. 

Si elle reste fermée ou se referme c’est signe de pluie. 

 

Enveloppes collées 

Dans votre tiroir, si vos enveloppes se sont collées ensemble, posez un fer chaud dessus. La colle 

fondra légèrement et vous pourrez les séparer afin de les utiliser. 

 

Bougies éclatantes 

Avant d’allumer une bougie, l’enduire d’un peu de savon liquide. Elle produira une lumière 

éclatante. Cela l’empêchera aussi de fumer et de couler. 

 

Sac en cuir comme neuf 

Redonnez une nouvelle jeunesse à votre sac à main. Pour cela préparez :  

1 cuillère d’essence de térébenthine mélangée à un blanc d’œuf. Frottez 

légèrement puis lustrer avec un chiffon doux. 

 

Douleurs aux gencives 

Pour les soulager, se rincer la bouche (matin, midi et soir) avec une décoction tiède de thé vert. 

Celui-ci contient des anti-oxydants pour combattre les bactéries responsables des gingivites. 

 

Salade reboostée 

Pour raffermir une salade flétrie, faites-là tremper pendant une heure au réfrigérateur, dans un 

grand saladier d’eau additionnée du jus d’un citron. 

 

Ciseaux aiguisés 

Vos ciseaux ne coupent plus ? 

Pliez une feuille de papier aluminium en quatre, puis découpez-là plusieurs 

fois avec vos ciseaux et ils seront ainsi aiguisés. 

 

Peau de chamois de secours 

Vous avez besoin de polir un objet ou de nettoyer une surface délicate et vous n’avez pas de peau 

de chamois ? utilisez un linge propre saupoudré de farine qui aura le même effet. 

 

Fermeture éclair décoincée 

Vous ne parvenez plus à ouvrir ou à fermer une fermeture éclair ? 

Appliquez de l’après-shampooing sur toute la longueur de la fermeture, actionnez-la doucement 

et elle devrait se décoincer. 

 



 

25 

 

Parole à nos aînés 

                        Par Simone Martinot  

 

Bagneux la Fosse en 1946 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutrice  Mme Roty 

En haut : Ginette Chevrolat- Jacques Choisy – Simone Monin – Robert Mérose – Thérèse 

Ménétrier, Jeannine Stecher 

Au milieu : Nicole Collin – Larrat – Jean Kairon – Yvette Poilvé – Gaby Dupin – J.C Choisy – 

Lucette Gaulard 

En bas : Thérèse Montez – René Garnerin – Gaston Chevrolat – Marie Joseph Chevrolat – 

Charlotte Dupin – Roty – Larrat – Maurice Monin – Luc Poilvé 

 

°°°°°°°°° 

Instituteur  M. Roty 

En haut : Roger Montez – Jacques Virey – Yvette Parisot -Monique Virey 

Au milieu : Henri Monin – William Chansard – Bernard Ménétrier – Manuel Montez – André 

Choisy – Jeannine Mérose – Luc Piot – Héliane Lefebvre – Guy Chevrolat 

Assis : Denis Choisy – Renée Lambert – Denis Virey – Paul Choisy – Ginette Stecher – Michel 

Parisot – Daniel Maucort – Denis Collin – Michel Choisy – Noëlle Cholot 
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Mots croisés  Petit bagnolais n°54 
Imaginés par Carole Monin 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement : 

 
1. Qui voit au loin ● Bisous enfantins 2. Fluidifie la circulation 3. Bouquina ● Poisson rouge 4. Club 

de foot ● Créatures de rêve● Du nez 5. Ecran familier ● Signe de l’écriture 6. Donc gêné ● 

Champignon savoureux 7. Ile au large de la Vendée ● Manière d’être ● Direction de Biarritz 8. 

Partie de mur ● Métal précieux ● Cardinaux opposés 9. Fleuve côtier au Nord ● A changé de nom  

10. Un grand nombre ● Qui est avec ● Terre concédée au vassal.  

  

Verticalement :    

 
1. Qui manque de couleurs ● Devise chinoise 2. Présente un à un ● Ça vaut de l’or 3. Bonnes 

journées ● Le saigneur des agneaux 4. Peut aller avec ça ● Dans la cheminée ● Petit carré 5. 

Boutons ● Malaise 6. Théâtre japonais ● Donne un siège ● Ingurgité 7. Fasse des cachoteries ● 

Expression d’effort 8. Symbole du Gadolinium ● À toi ● 3,14 9. Changent de peau ou de voix ● Pas 

tard 10. Après tu ● Attribut d’Eros ● Massif du Maroc 11. Réunies en un même point ● 

Possibilité 12. Dans le coup ● Mise en place 13. Qui a de l’allure ● Grand navire médiéval   

 

  

 

 

 

 

 

 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1                     

2              

3              

4              

5              

6              

7                 

8              

9              

10              
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Solutions de mots croisés 
Par Carole Monin 

 

Petit bagnolais n°53 

 

Horizontalement :   

 

1. PERSIL ● PETARD 2. ECUS ● INOX ● NEE 3. ROM ● ARAL ● EDAM  4. SUBITE ● LOBA 5.  

PLANT ● MUSELER  6. IE ● SINUE ●ROUA 7. FES ● REPLU 8. AVOCATES ● USAI  9. 

CAUTION ● GAELS  10. ERRE ● REBOISEE  

 

Verticalement :  

 

1. PERSICACE 2. ECOULE ● VAR  3. RUMBA ● FOUR 4. SS ● INSECTE 5. ATTISAI  6. LIRE ● 

TOR   7. NA ● MURENE 8. POLLUEES  9. EX● OS● GO  10. EBERLUAI   11. ANDALOUSES 12. 

REA ●EU ● ALE 13. DEMORALISE   

 

 

Joséphine Baker au Panthéon 
Mis en forme par Monique Fornasari 

 

 
Tout sauf anecdotique, l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon est une bonne nouvelle : enfin !  

Regarder en face la complexité des regards sur les femmes noires par notre République est une 

manière d’avancer. Et Joséphine Baker, personnalité inspirante, nous aide à aller de l’avant.  

Cette France qui l’a tant aimée et qui la retrouve aujourd’hui a encore beaucoup à apprendre de 

son humanité faite de conviction, de courages et de fragilités. 

Nous avons beaucoup à réfléchir sur son parcours aux accents universalistes certes, mais avec 

son pays d’adoption chevillé au corps et au cœur. 

 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/075185-000-A/josephine-baker-premiere-icone-noire/
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Dates à retenir 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ont participé à l’élaboration du Petit Bagnolais :  

 

Josée André, Dominique Bertrand, Isabelle Gautheron Collin, Monique Fornasari, Eric Glorieux, 

Angèle Govin, Aria Guinot Deforge, Maurice Guinot, Olivier Jumeau-Virey et Floriane, Brigitte et 

Philippe Ménétrier, Simone Martinot, Carole Monin, Danielle Pion, David Saignier. 

 

Mise en page : Brigitte Ménétrier 

 

Petit Bagnolais  n° 55 
 

 Parution en mars  2022 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie 
03.25.29.37.51 ou mairie.bagneux@wanadoo.fr 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat au public 

Le Mardi de 9 h à 12 h  

 

Permanences du maire 

Le Mardi de 9 h à 12 h 

Le Jeudi de 18 h à 19 h 15 

 
 

 

     

      Ordures ménagères : tous les lundis  
       

 

       Sacs jaunes : un jeudi sur 2  

 

A sortir la veille 
        

 


