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Le mot du conseil municipal  

 

Compte rendu de la Réunion de Conseil du 15 Mars 2022 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Approuve le Compte Administratif 2021 : 

- Reporte un excédent de fonctionnement sur l’exercice 2022 : 225 057,49 € 

- Reporte un déficit d’investissement sur l’exercice 2022 :    - 548,99 € 

 

Vote le Budget Prévisionnel de 2022 équilibré : 

- Section de fonctionnement : 457 657,49 €, 

- Section d’investissement :    221 748,99 €.  

 

Le Conseil a décidé de maintenir les tarifs communaux 2021 inchangés pour l’année 

2022 et les taux des taxes directes locales pour l'année 2022 à savoir : 

- Taxe foncière (non bâti) : 17,11 % 

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

-   CFE : 16,82 % 

mais a décidé d’augmenter de 10 € la location de la salle des fêtes avec chauffage. 
 

La Commune va racheter les droits de plantations de vignes de Mme Francine Prignot 

pour un montant de 33 000 € pour une surface de 36 a 88 ca, Et il a été décidé de louer 

cette parcelle de vigne à Aline Maucort pour un fermage de 2 500 kg / ha. 
 

Nous avons validé le devis du SDEA pour le renouvellement de l’installation communale 

d’éclairage public rue de la Vigne aux Saints et rue de la Vignelle pour une contribution 

financière de 5 250 €. Ainsi que le devis d’Eiffage TP pour la réfection des tampons de 

regards de visite et des bouches à clé ainsi que la réfection de la patte d’oie de la rue 

du Moulin pour un montant de 7 308,14 €, 
 

Le Conseil souhaite renouveler les subventions attribuées en 2021 pour le budget 

prévisionnel de 2022. 
 

La Commune contribuera au remplacement de la signalétique communale et viticole à 

hauteur de 5 000 € auprès de la Section Locale des Vignerons. 
 

Le Conseil va réfléchir au nouveau projet de la section locale des vignerons : à savoir un 

projet de fresque sur la mairie avec Olivier Jumeau. 
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Le mot du conseil municipal (suite) 
           

Compte rendu de la Réunion de Conseil du 7 Juin 2022 
La section locale des vignerons souhaite réaliser une fresque contemporaine sur le 

pignon de la mairie côté monument aux morts.  

Le Président est venu présenter le projet d’embellissement au conseil municipal.  

L’agence Urban Art Agency proposera des esquisses validées par l’Union Départementale 

de l’Architecture et du Patrimoine. Le conseil municipal validera ou pas le projet. 

 

Le conseil accepte le devis de l’entreprise COLAS pour la réfection du chemin des Mées 

pour un montant de 17 471.40 TTC avec l’option d’arasement pour 1.90 € /mètre linéaire. 

 

La commune organisera un déjeuner le 14 juillet (Un flyer a été distribué le 11 juin dans 

vos boîtes à lettres). 

 

Le trou à pêche de la commune va être loué à M. Bertrand Beau pour une durée de  

10 ans. Le loyer annuel sera de 80 € avec obligation d’entretenir les abords du bassin. 

 

La nouvelle répartition du capital social de la Spl-Xdemat a été validée. 

 

Afin de remplacer l’agent technique pendant ses congés le conseil a décidé d’embaucher 

une personne à raison de 14 heures par semaine. 

 

Informations : 
 - La préfecture nous informe de son nouveau site internet pour la récupération de 

points sur le permis de conduire. 

Le nouveau site s’appelle désormais www.plusdepoints.fr 

 

- SUEZ et La communauté de commune du barséquanais en Champagne souhaitent faire 

une distribution fin 2022 de composteurs individuels. 

Si vous désirez recevoir un composteur merci de vous inscrire en mairie. 

Le Conseil municipal - les Associations du village sont organisateurs de cette volonté de 
redonner à notre village le sens de la fête, de la convivialité 

et de vivre ensemble. 
Nous vous donnons donc rendez-vous à 12h15 le 14 juillet 
(à la salle des fêtes ou au Pâtis en fonction de la météo) 
pour profiter d’un bon repas (Apéritif - Buffet froid -   
Fromage/ salade - Desserts – café) 

  

Bulletin d’inscription au repas du 14 juillet midi 
Tarifs 20 € Adultes (avec boissons) et 10 € pour les enfants (-12 ans) boissons comprises 
Inscription en Mairie avant le 30 juin 2022 : 03.25.29.37.51 
Nom : 
Nombre de personne : 
 Adultes :                                              Enfants :  
  

 

http://www.plusdepoints.fr/
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La vie du village 
Par Isabelle Collin Gautheron 

Pâques  
 
Par une fraiche matinée d’avril, les poules et poussins de Pâques ont déposé quelques plumes 

colorées au Pâtis. Quelques enfants du village sont venus les récupérer. En échange les petites 

mains ont eu des petits sacs de chocolats. 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le 1er Mai  
 
Le 1er Mai, quelques élus et petites mains se sont réunis de bonne heure pour distribuer aux 

aînés quelques brins de muguets. 

Merci à Aline, Mathilde, Isabelle, Charlise et Thierry 
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La vie du village 
Par Wilhelmine Guinot 

 

La fête des voisins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi soir 20 mai, le temps doux et sec était de la partie pour une fête des voisins réussie. 

Une trentaine de personnes se sont réunies et le partage était de mise. 

 

Une plancha mise à disposition de tous permettait de faire griller saucisses, merguez et 

brochettes.  

 

Moment chaleureux très apprécié et égayé par les rires de petits bagnolais heureux de pouvoir 

jouer ensemble dans la salle des fêtes. 

 

Eric Glorieux aime rappeler que « Construire un village plus convivial et plus solidaire, plus 

fraternel et plus humain, c’est un des engagements pris par la municipalité dès 2020 ».  
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Le foyer culturel : les 2èmes journées artisanales d’Art 
 

Voici une partie du discours prononcé par M. Eric Glorieux lors de l’inauguration  
 
… « L’art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain », écrivait très 

joliment André Maurois. J’ai choisi cette citation - symbolique - pour ouvrir cette manifestation au 

côté de mes amis et collègues. 

Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de ces journées ainsi que tous les exposants 

qui sont présents. 

C’est la deuxième manifestation de la journée de l’Art à Bagneux la Fosse, la première a eu lieu en 

2019. 

Qu’est-ce que l’art, si ce n’est le pouvoir de capter les rêves et les émotions ? L’originalité de ces 

journées est de vous faire découvrir ou redécouvrir un créateur… un artiste généreux qui maîtrise 

son art et le décline avec une grande passion. N’oublions jamais que nos ancêtres ont pratiqué l’art 

pictural bien avant de savoir écrire et qu’il était un moyen de communication. 

 L’art permet aussi de développer l’imagination et la créativité, deux vecteurs très importants de la 

libération de l’homme. 

 « La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité », écrivait Gao Xinjiang*.  

Nous pensons que la culture et l’art sont des facteurs essentiels d’épanouissement personnel, et 

donc de bonheur, de bonheur pour soi-même mais de bonheur partagé aussi. 

Quand la culture ou l’art convie au partage, elle crée du lien social ou, plus simplement, du « vivre 

ensemble ». Et, à l’heure où le repli sur soi et le rejet des autres alimentent, hélas, les tentations 

identitaires et les replis communautaires, il est plus important que jamais de fortifier les liens entre 

nous.  

Vous tous qui êtes ici aujourd’hui, êtes animés par la même passion, la même curiosité, celle de la 

création. Réagir à la forme, à la lumière, à la couleur est à la portée de tous, et ce simplement en 

ouvrant son regard au-delà de la simple apparence.  

Cette exposition contribue à mettre les arts à la portée de tous.  

* Écrivain, dramaturge et peintre français d’origine chinoise, Prix Nobel de littérature en 2000. 
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Le foyer culturel : les 2èmes journées artisanales d’Art 
 

Les journées artisanales qui se sont déroulées le week-end du 7 et 8 Mai ont été inaugurées par 

Eric Glorieux, maire, en présence de Mr Hupfer Conseiller Départemental et des maires du 

canton.  

Une grande diversité d’artisanat d’art était représentée. Les visiteurs plutôt nombreux pour ce 

genre de manifestation se répartissaient équitablement entre connaisseurs éclairés et curieux 

intéressés et souvent surpris par la qualité du travail exposé. 

 

La buvette, tenue par des membres du foyer et du conseil municipal, proposait dimanche midi des 

frites et des merguez, accompagnées à la demande des salades et des crêpes d’Alexandra. 

Comme à l’habitude, Brigitte et Philippe Ménétrier se sont beaucoup investis mettant en place 

l’éclairage nécessaire à la mise en valeur des produits exposés et accompagnant les artisans dans 

la mise en place des stands. Nicole et Karine Danjon ont apporté leur aide précieuse à 

l’élaboration des affiches ainsi qu’à la recherche des différents exposants.  

Les initiateurs de ces journées ainsi que la majorité des créateurs souhaitent la pérennisation de 

ces journées de l’artisanat d’art et en conséquence nous vous disons : A l’année prochaine, la date 

précise n’étant pas encore arrêtée. 
 

Wilhelmine Guinot  (Présidente du Foyer culturel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un grand encouragement pour la 2ème édition de cette manifestation 
En effet, les 17 exposants étaient satisfaits de l’organisation et ravis de cet accueil si 

chaleureux. Et de fait, la bonne humeur était présente à tous les stands et nous avions devant 

nous des visiteurs très intéressés. 

Nous y avons fait des rencontres formidables. 

Tiphanie, costumière à l’Opéra de Paris, s’est trouvée dans un tourbillon de questions auxquelles 

elle a répondu avec beaucoup de gentillesse ; le bonheur de faire découvrir un métier aussi 

prestigieux. 

Je réitère mes remerciements à M. le Maire pour son soutien et son enthousiasme, à Brigitte et 

Philippe pour les actes et leur grande disponibilité durant ces deux jours et bien d’autres jours 

avant. 

Mes remerciements vont bien sûr aux bénévoles. Je suis consciente que sans eux, rien ne serait 

possible. Je sais aussi qu’il en faudrait davantage encore pour une plus grande réussite. 

Faire vivre le village est un but et transmettre le savoir-faire, ma passion. 

Vivent les journées artisanales de 2023 !!! 
Nicole Danjon  



8 

Le fleurissement 
Par Isabelle Collin Gautheron 

 

Un printemps très coloré 
 
Cette année la commission fleurissement a décidé de mettre de belles tulipes multicolores 

partout dans Bagneux. 

Quel régal ces couleurs. 

Merci à eux et à Benoit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Une nouvelle année d’embellissement  

Cette année, la commune s’est parée de belles couleurs rouges, bleues, orange, jaunes, roses et 

blanches. L’équipe du fleurissement a planté des géraniums, des verveines, de la sauge et bien 

d’autres fleurs pour embellir la commune. 
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Légumes et grelinettes 
Par Alexandra Deforge 

 

Bonjour à tous, 

 

Je tiens, à travers cet article, à vous faire part des évolutions de 

ces derniers mois. En effet, le site 100% paysan et son rendez-

vous hebdomadaire aux Riceys a pris fin courant avril. Ce concept 

de regroupement de producteurs me tenait beaucoup à cœur. 

C’est la concrétisation d’une vie agricole et maraîchère active sur 

un territoire.  

C’est pourquoi, depuis maintenant 1 mois, j’ai la chance de vous 

proposer en plus de mes légumes, une offre de produits variés. 

Ils sont élaborés par des éleveurs ou agriculteurs de notre 

région. 

 

Vous pouvez ainsi retrouver le « Paty D’Arrelles » qui propose de la volaille, le « champ du Roy » 

avec ses fromages et yaourts, la « ferme du charme du moulin » avec ses fromages de chèvres et 

bien d’autres produits, la « ferme du Fragne » avec ses fromages de brebis et yaourts, « l’EARL 

le driat » avec sa viande bovine et les champignons de Cussangy. Une liste de leurs productions 

est tenue à votre disposition à mon magasin. Vous pouvez ainsi commander d’une semaine sur 

l’autre les produits qui vous font envie. 

 

J’ai également créé un partenariat avec La Bocal’liste. C’est une épicerie itinérante qui intègre 

une démarche environnementale innovante puisqu’elle adapte le principe de la consommation en 

vrac et donc sans emballage excessif. Tous ses produits sont conditionnés en bocaux ou sacs 

réutilisables. Julie, la créatrice de ce commerce, vient 1 fois par mois proposer ses produits et a 

créé un point de retrait sur son site spécialement pour Bagneux la Fosse pour que vous puissiez 

récupérer toutes les commandes passées sur celui-ci, tous les samedis. N’hésitez pas à vous 

rendre sur son site labocal-liste.fr ou à venir goûter directement ses produits chaque premier 

samedi du mois. 

Au fur et à mesure, d’autres producteurs viendront grossir notre groupe. 

 

Nous sommes déjà très heureux de l’engouement que cela a généré, nous espérons que d’autres 

clients viendront et ainsi feront perdurer le projet. 

 

Nous sommes pour le moment ouverts le samedi matin de 9H30 à 12h00. 
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La Boutique d’Autrefois 
Par David Saignier 

 

 

La boutique sera fermée du samedi 23 juillet au dimanche 07 août inclus 

pour congés annuels. 

Je me propose d’accompagner les viticulteurs de Bagneux la Fosse et 

des villages proches pour la vendange 2022 (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.  

 

La 3ème édition du « Bulles, Reggae, Art » 
Par Olivier Jumeau-Virey et Floriane 
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La 3ème édition du « Bulles, Reggae, Art » 
           

1,2,3 On remet ça !!!  
 

Samedi 16 juillet, on remet ça pour la 3ème édition du « Bulles, Reggae, Art » 

au Champagne Gilles Virey !!! Concert, Street-art, Champagne, Foods, Plaisir & Convivialité !!! 

 

Cette année initiez-vous au Street Art, et régalez-vous avec nos deux artisans « Food » qui vous 

proposeront quelques petites friandises, sucrées ou salées, pour accompagner vos dégustations… 

 

Programmation : 
 

- 18h30  Live Painting par l’Artiste « La Main Gauche » qui réalisera une œuvre Typographique 

sur un objet lié au Champagne…  

 

- De 18h30 à 21h  Initiez-vous au Street-Art à l’atelier custom proposé par notre partenaire 

Urban Art Crew : « Repars avec ta bouteille customisée ou un objet que tu auras apporté ! (La 

voiture c’est trop gros !!!). 

 

- 20h30  Coté concert, c’est Selecta Antawn qui prendra place derrière ses platines pour un set 

Reggae qui vous ambiancera, avant d’accueillir sur scéne les deux artistes qui l’accompagneront  

pour poursuivre le show, Sara Lugo et Volodia. 

 

- 23h30  Mix du dj Selecta Antawn, avec des classics raggae dancehall qui séduiront tout public. 

 

- 00h30  Et pour finir cette soirée en musique, découvrez DJ Willo  

 

Pour vous régaler toute la soirée nos artisans gastromiques, avec La Maison Gramm’s, fabrique 

artisanale de pop corn basée à Auxerre, pour accompager vos dégustations avec des accords 

surprenants, ainsi que Chef Marius Kitchen qui vous fera vivre une expérience culinaire nouvelle ! 

Surprise garantie.  

 

La restauration vous sera proposée par le Truck Aubois « Le camion Jaune » avec une cuisine 

bistronomique et une formule entrée plat dessert aux saveurs d’Italie 

 

Et parce qu’on garde le meilleur pour la fin ! Venez découvrir ou redécouvrir les richesses de 

notre terroir avec nos cuvées au bar à Champagne (vente à la coupe ou à la bouteille). 

Petit plus derrière le bar cette année, on consomme local ! Découvrez les softs de la Ferme 

d’hotte, limonade et jus de pomme. 

 

ENTRÉE PARTICIPATIVE / Prix libre 

 

Afin de gérer au mieux l'organisation pour vous accueillir, nous vous prions de réserver votre 

soirée. Possibilité de privatiser votre salon dans le jardin ou votre table pour les plus nombreux... 

 

Info et réservation : contact@champagne-gillesvirey.fr ou Message Privé sur les réseaux. 
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40 lieux insolites à visiter à Paris ! 
Proposé et mis en page par Josée André 

 

1ère partie 

 

 
L’immeuble cathédrale 

A la fin du 19e siècle, la rue Réaumur fut le témoin du premier concours de 

façade de Paris. L’occasion rêvée pour les architectes art nouveau de montrer 

leur talent ! Philippe Jouannin et Edouard Singery nous laissent ainsi un 

magnifique immeuble cathédrale d’imitation gothique qui en met plein la 

vue. 61 rue de Réaumur – 2e arr. 

 

La bibliothèque de l’Institut National d’Histoire de l’Art 

Spécialisée en art et archéologie, cette bibliothèque est l’un des plus beaux 

lieux de lecture de Paris ! la salle Labrouste est accessible sur inscription et lors 

de visites guidées menées par la BNF : une découverte extraordinaire à ne pas 

manquer ! 58 rue de Richelieu – 2e arr. 

 

Le bar à siestes 

C’est le seul bar de France où l’on va pour dormir ! le ZZZen Bar 

propose une bulle de relaxation et des massages pour pallier le 

rythme épuisant des parisiens (le fameux métro, boulot, dodo), un 

véritable havre de paix. En plus, c’est l’occasion de visiter les 

magnifiques passages couverts. 29 Passage de Choiseul – 2e arr. 

 

La tour Jean Sans Peur 

Une tour médiévale en plein cœur de Paris ? c’est le dernier vestige de l’hôtel 

des ducs de Bourgogne. Edifiée au 15e siècle, elle est ouverte à la visite et 

présente des expositions temporaires. 20 rue Etienne Marcel – 2e arr.  

 

La maison de Nicolas Flamel 

Connu par les millennials grâce à la célèbre saga Harry Potter, 

Nicolas Flamel est un alchimiste parisien de renom. Au-delà de la 

légende. Il laisse derrière lui une belle maison de 1407…qui est 

aujourd’hui la plus vieille maison de Paris ! 51 rue de 

Montmorency – 3e arr. 

 

Le passage de l’Ancre 

Ce petit passage parisien présente de belles boutiques aux façades 

colorées. La plus insolite est spécialisée dans la rénovation de 

parapluie ! Empruntez ce chemin bucolique pour une pause paisible 

en plein centre de Paris. Passage de l’Ancre – 3e arr. 

 

 

Le plus vieux graffiti de Paris 

Il se situe …place des Vosges : sur la plus ancienne place publique de 

Paris inaugurée en 1612 ! A vous de retrouver ! Place des Vosges – 4e arr.  
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40 lieux insolites à visiter à Paris ! 
 

Le cloître des Billettes 

C’est le dernier cloître médiéval de Paris ! Construit au 15e siècle, il 

offre une balade paisible et inattendue au cœur du Marais. Il n’est 

ouvert que lors d’expositions temporaires…à découvrir donc au hasard 

d’une promenade. 24 rue des Archives – 4e arr. 

 

Le boulet de l’hôtel de Sens 

Ce magnifique hôtel du 14e siècle offre un contraste saisissant en 

plein cœur du Marais. Sa façade conserve un élément insolite : un 

boulet de canon qui serait resté coincé dans le mur depuis le 28 

juillet 1830 ! Aujourd’hui, le bâtiment abrite la bibliothèque Forney, 

ouverte à tous. 1 rue du Figuier - 4e arr. 

 

Les arènes de Lutèce 

Quand Paris s’appelait Lutèce il y a plus de 2 000 ans, les 

gladiateurs combattaient dans un grand amphithéâtre romain 

qui pouvait accueillir plus de 15 000 spectateurs ! des vestiges 

sont encore visibles dans le magnifique quartier latin. Ils sont 

préservés des touristes car cachés par la rue Monge…pour notre 

plus grand plaisir. 49 rue Monge – 5e arr. 

 

La grande mosquée de Paris 

Impossible de rater son impressionnante architecture mauresque 

et son minaret qui tranchent au milieu des immeubles 

haussmanniens ! La grande mosquée est un lieu emblématique de 

Paris. Elle est ouverte à la visite, et propose aussi un adorable salon 

de thé dont on ne se lasse pas. 2 bis place du Puits de l’Ermite -  

5e arr. 

 

Le ring de la Lucha Libre 

En plein cœur du célébrissime quartier Latin, la Lucha Libre est le 

seul bar d’Europe à avoir un ring de catch ! Installé dans le sous-

sol, ce dernier accueille des combats pour le moins étonnants. 

Découvrez ce bar, sûrement le plus loufoque de Paris, du mercredi 

au samedi soir. 10 rue de la Montagne Sainte Geneviève -5e arr. 

 

Institut d’art et d’archéologie 

Si vous vous baladez dans le quartier de Port-Royal, vous ne 

pourrez pas rater cet étonnant bâtiment en brique rouge ! C’est 

l’institut d’art et d’archéologie, qui renferme les facultés d’histoire 

de l’art de Paris et de la Sorbonne. Un cadre exceptionnel pour 

étudier, qui laisse baba tous les amateurs d’architecture insolites.  

3 rue Michelet – 6e arr. 

 

L’officine universelle Buly 1803 

Quel est ce nom étrange ? C’est celui d’une parfumerie parisienne 

historique ! Ouverte en 1803 par Jean-Vincent Bully, elle offre aux 

visiteurs un véritable voyage dans le temps. Et tout est fabriqué en 

France ! 6 rue Bonaparte - 6e arr. 
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Une centenaire à Bagneux  
Famille BEAU 

 

Voici le mot de Louisette : 
 
 « Je suis très reconnaissante que tout le monde se soit déplacé pour moi et 

je les en remercie. J’ai été très gâtée ; chacun m’a témoigné de sa 

gentillesse. J’ai été très émue et j’ai apprécié toutes ces marques de 

sympathie à mon égard. Je n’ai pas vu la journée passer, chacun et chacune 

venait me parler. Je ne suis pas prête d’oublier cette très belle journée, et 

je n’en reviens toujours pas d’avoir 100 ans ! » 

 

Jocelyne sa fille : 
Le dimanche 17 Avril 2022, nous avons fêté les 100 ans de Maman à la salle des fêtes de 

Bagneux. 

Toute la famille, et tous les amis étaient réunis autour de Maman pour fêter ce jour mémorable. 

Le beau temps était au rendez-vous. 

Que d’émotions au cours de cette journée !  

 

Gérard son fils : 
 
100 ans… Il y a tant à dire 

 
 
Le dimanche 17 avril, la famille et les amis se sont réunis pour fêter les 100 ans de Louisette 

Beau. Louisette Goussard est née le 17 mars 1922 à Bagneux où elle a vécu une enfance de ce 

temps-là, celle de l’après-guerre. « On se reconstruit mais on n’oublie pas ». Elle garde un 

souvenir ému de ses copines de cette époque et notamment de Jeanne Collin. 

 

Louisette a fait sa communion solennelle dans l’église du village et a réussi son certificat d’études 

à 12 ans, bien encadrée par son institutrice Mme Paccalet.  

Ensuite, c’est l’école supérieure primaire à Troyes, puis un travail d’aide-secrétaire pour gérer 

les cartes d’alimentation et l’aide aux réfugiés.  

 

Enfin, Louisette fera des remplacements de « receveur » dans des bureaux de poste aubois et 

c’est là qu’elle rencontrera la sœur de Charles Beau qui deviendra ensuite son mari. Charles a été 

prisonnier 5 ans en Allemagne et la famille a vécu l’exode. Celui-ci, après avoir quitté l’armée fera 

toute sa carrière dans un garage du Mans, ville dans laquelle ils vivront. 

 

Ils se sont mariés le 30 mars 1948 et ont eu le plaisir d’accueillir 3 enfants Gérard, Edith et 

Jocelyne. Louisette admet qu’ils ne roulaient pas sur l’or à cette époque car un seul salaire, 

c’était juste. Son mari partait tôt le matin et revenait tard le soir. Qu’importe, elle était à la fois 

« Ministre de l’Intérieur et des Finances » comme la décrivent ses enfants. 

 

Et puis l’heure de la retraite a sonné, ce qui leur permet de passer plus de temps dans le village 

de son enfance. Malheureusement à 72 ans, c’est seule qu’elle continuera sa vie entre Bagneux et 

le Mans, mais son fort tempérament l’a aidée à surmonter ce décès ainsi que de sérieux soucis de 

santé.  
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Une centenaire à Bagneux 
 

Trois arrières-petits-enfants, Baptiste, Jonathan et Noéline sont venus agrandir la famille. 

En 2016, sa fille Jocelyne l’a accueillie chez elle à Orléans où elle réside encore tout en 

profitant, aux beaux jours, de la maison familiale dans l’Aube. 

Louisette répète souvent : « Je n’aurais jamais pensé aller jusque-là, je n’en reviens pas ». Mais 

n’est-ce pas son optimisme et sa joie de vivre qui lui ont permis cela, sans oublier bien sûr sa 

famille si attentionnée et aimante. 

Quelle belle leçon de vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée pleine d’émotions durant laquelle Louisette a été entourée d’amour et de fleurs. Elle 

a reçu en cadeau la promesse d’un week-end passé en famille, en Normandie sur les plages du 

débarquement. Merci à la municipalité de Bagneux la Fosse pour le présent d’une corbeille 

gourmande. 

Après avoir chanté deux airs du temps jadis, esquissé quelques pas de danse, Louisette a soufflé 

avec entrain la bougie du gâteau surmonté d’une plaquette « 100 ans »…  
 

A Bagneux le mariage de Charles et Louisette BEAU le 30 mars 1948 
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La page des enfants 
Proposé par Aria Guinot Deforge 

 

Bonjour, aujourd’hui je vais vous parler de Malala YOUSAFZAI 

J’ai choisi de vous raconter l’histoire de ce personnage célèbre féminin 

car elle a fait beaucoup de choses bien pour les enfants. 

Malala est née en 1997, le 12 juillet au Pakistan, à Mingora dans la vallée 

du Swat. Elle a deux petits frères. Son père est professeur et sa 

maman est illettrée.  

Quand elle était petite, Malala allait à l’école. Mais un jour, tout a 

basculé. Les talibans sont arrivés dans sa vallée et ont empêché les 

filles d’aller à l’école. Malala ne voulait pas abandonner ses études. Un 

jour des journalistes sont venus dans son école, quand elle a parlé sur la 

scène qui était dans la cour de l’école, elle s’est regardée dans un miroir et n’a pas vu son reflet, 

elle a vu le reflet de beaucoup d’enfants qui voulaient prendre la parole pour aller à l’école. C’est 

ça qui l’a poussé à écrire un blog sur le site internet de la BBC, chaine de télé anglaise.  

A la suite de ce blog, elle a été appelée à venir à la télévision. Elle a expliqué son histoire et les 

difficultés de toutes les filles pour aller à l’école durant cette période.  

Elle a subi un attentat dans un bus scolaire à quinze ans, un taliban est entré à l’avant du bus et 

un autre à l’arrière. Un des talibans a tiré à trois reprises sur Malala, quelques filles ont été 

blessées, le chauffeur du bus est allé à toute vitesse à l’hôpital de Mingora et les docteurs Javid 

et Fiona ont dit qu’elle aurait des soins plus appropriés à Birmingham, en Angleterre. 

Elle a été guérie et a continué ses études à Oxford parce qu’elle ne pouvait plus retourner dans 

son pays, car elle était menacée de mort par les talibans. 

Elle continue son combat pour l’éducation des enfants et surtout des 

filles tout en restant en Angleterre. 

Le 9 janvier 2013, Malala reçoit le prix Simone de Beauvoir, pour la 

liberté des femmes au titre de son combat pour l’éducation. 

Le 12 juillet 2013, Malala célèbre son 16ème anniversaire en prononçant 

un grand discours en faveur de l’éducation à la tribune des Nations 

Unies. Le 12 juillet devient la journée de Malala. 

Le 17 septembre 2013, à Dublin en Irlande, Amnesty international lui 

décerne sa récompense la plus prestigieuse : le prix Ambassadeur de la 

conscience. 

Le 20 novembre 2013, Malala reçoit le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit, accordé par le 

Parlement européen. 

Le 10 octobre 2014, c’est le prix Nobel de la paix qui lui est attribué. 

Maintenant elle a 24 ans et vit toujours en Angleterre et son combat dure toujours. 

Merci d’avoir lu mon article, à bientôt. 
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Mondialisation heureuse ?     
Par Maurice Guinot 

 

 

Définition : Liberté totale des échanges de marchandises, de capitaux et de services 

entre états. Les échanges sans limites ont d’ailleurs été grandement facilités par les nouvelles 

techniques de communication, essentiellement par internet. 

 L’informatique d’aujourd’hui permet des échanges d’informations instantanées, des 

transferts de fonds, des passages d’ordres de bourse d’un bout à l’autre de la planète en 

quelques secondes. Le système d’échanges facilité a généré un certain nombre d’inconvénients. 

Par exemple, les industries nécessitant beaucoup de 

main d’œuvre se sont délocalisées dans les pays où les 

salaires sont plus faibles. Dans notre département, 

les industries textiles omniprésentes jusqu’en 1970 

ont progressivement quitté l’Aube pour aller 

s’installer dans un premier temps au Maroc et en 

Tunisie. Vingt ans plus tard, elles ont trouvé encore 

mieux en Chine qu’elles désertent aujourd’hui pour le 

Vietnam ou le Bengladesh.  

Idem pour un certain nombre de constructions mécaniques, en particulier l’automobile. 

Notamment en Chine, où les usines automobiles étaient inexistantes il y a 25 ans, et qui est en 

passe d’en devenir le 1er constructeur mondial. Les usines installées là-bas par les industriels 

européens, voire américains (mais sous la coupe du gouvernement de Pékin) leur ont apporté les 

technologies indispensables leur faisant défaut et ainsi fait économiser des années de recherche. 

Parmi les avantages de la mondialisation dont les consommateurs que nous sommes ont largement 

profité, on peut citer l’habillement et les chaussures à bas prix.  

De même l’électroménager, les téléviseurs, ordinateurs et téléphones portables sont désormais 

accessibles à tous et considérés aujourd’hui comme indispensables. Par parenthèse, ce poste de 

dépenses des ménages dépasse les frais d’alimentation dans beaucoup de familles sans que cela 

pose question.  Résultat tangible, tous ces biens d’équipement étant essentiellement produits par 

la Chine, celle-ci affiche une croissance exponentielle quand la plupart des pays occidentaux 

connaissent une croissance faible et un taux de chômage élevé. Certes, ces échanges ne datent 

pas d’hier, la Route de la Soie s’est développée 200 ans avant notre ère. Elle reliait alors la Chine 

à la Turquie. 

Mais la mondialisation moderne théorisée au début du XXème siècle en a changé la nature. Les 

simples échanges commerciaux entre régions ou pays qui ont toujours existé se sont transformés 

et généralisés. Il y a eu transfert important de technologie, d’entreprises souhaitant commercer 

dans un maximum de pays, quelques fois par ailleurs peu regardantes sur les conditions de travail 

de leurs employés (travail des enfants, conditions de travail et de logement plus proches de 

l’esclavage que du libre choix des employés).   

Il est très facile de montrer ces entreprises du doigt mais on ne doit pas oublier que les 

consommateurs occidentaux en voulant toujours plus pour moins cher ont aussi une lourde 

responsabilité. 
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Mondialisation heureuse ?   (suite)    
 

Le bon côté de la mondialisation est que les pays riches en matières premières, en terres 

agricoles favorables (ex : Ukraine), en main d’œuvre courageuse pouvaient par les échanges 

commerciaux améliorer le niveau et la qualité de vie de peuples moins bien dotés. 

Tout cela à condition qu’il n’y ait pas de couac dans le système, lequel est très dépendant 

des moyens de communication et de transport.  Quelques incidents récents ont souligné la 

fragilité de cet édifice. Un simple bateau coincé au travers du canal de Suez a paralysé une 

partie des échanges mondiaux pendant 15 jours. La Covid 19 à Shanghai bloque des centaines de 

bateaux devant le port le plus important du monde et pour finir la guerre déclarée par la Russie 

contre l’Ukraine avec le blocage de tous les ports de ce pays important producteur et 

exportateur de blé et de tournesol a bouleversé le fonctionnement des échanges mondiaux à un 

niveau jamais imaginé, accentuant une hausse déjà engagée du gaz et des produits pétroliers avec 

une répercussion sur une bonne partie de l’industrie mondiale et des consommateurs, faisant 

brutalement augmenter le prix de nombreux produits alimentaires essentiels et pire, faisant 

planer le spectre de la famine dans un grand nombre de pays notamment en Afrique avec les 

conséquences induites qu’on peut imaginer, les gens affamés seront plus que jamais tentés de 

venir en Europe qui vue de chez eux a tout l’air d’un eldorado. 

Les échanges mondiaux de plus en plus importants au XXe siècle ont nécessité une 

organisation internationale afin de les contrôler. Dans cet objectif a été créé le GATT (accord 

général sur les tarifs douaniers et le commerce) en 1997 par 23 pays. A la fin du siècle dernier, il 

a été admis que le GATT était trop limité et l’OMC (organisation mondiale du commerce) a été 

créée en 1995. Cette nouvelle organisation compte aujourd’hui 164 pays membres représentant 

98% du commerce mondial. 

Ses objectifs sont la facilitation des échanges entre pays membres et la limitation des 

obstacles non tarifaires à ceux-ci (par exemple des subventions d’état à des entreprises 

privées). En cas de difficultés économiques comme en ce moment, de nombreux gouvernements 

poussés par leur population, les partis politiques et les syndicats ouvriers et patronaux ont 

tendance à limiter les échanges internationaux dans l’espoir de se protéger de la concurrence 

étrangère. Malheureusement, l’histoire prouve que c’est un leurre, le protectionnisme est une 

fausse solution. La crise de 1930 où beaucoup de nations s’étaient refermées sur elles- même est 

là pour le prouver. Si globalement la mondialisation a un impact positif sur l’économie, il faut 

reconnaître qu’un certain nombre de secteurs industriels et aussi agricoles qui pour diverses 

raisons ne pouvaient pas s’adapter à la concurrence étrangère ont beaucoup souffert.   
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Nouvelles des élèves des classes de l’école  

Matinée Orientation à l’école pour la classe maternelle 

Mardi 24 mars 2022, des parents sont venus nous retrouver pour les jeux d’orientation organisés 

par Maîtresse Aurore. Maîtresse avait tout installé dans notre cour de récréation, le dortoir et 

la salle de classe. Maîtresse a fait 5 groupes (un parent s’occupait de chaque groupe) et 6 

ateliers : 

- Je pose / tu trouves    - Le parcours vélos      

- Les 2 parcours photos    - L’aveugle et son guide  

- Créer son chemin    - La course aux objets  

Avant ce matin, nous nous sommes beaucoup entraînés avec Maîtresse et elle a proposé 2 

nouveaux jeux : la course aux objets et le parcours photos. 

Puis tous ensemble, avec Maîtresse et les parents, on a joué au jeu « les maisons des petits 

escargots ». 

   

 

 

 

 

 

    Créer et transmettre son chemin                   L’aveugle et son guide 

 

 

 

 

 

 

             Je pose / tu trouves                                Parcours avec vélos 

  

 

 

 

 

 

                La course aux objets            Parcours photos 

Maîtresse Aurore et les PS/MS/GS de la classe maternelle 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école (suite) 
 

SEMAINE DES MATHS – projet national – départemental pour l’école 
 
Les 4 défis de la semaine pour les élèves de GS relevés avec Maitresse Aurore :  

1er défi : des formes dans ton assiette : réaliser des cercles concentriques avec le matériel de 

la classe  
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème défi : insectes en pagaille : découverte de la symétrie par le pliage – création d’une œuvre 

collective pour exposer les papillons créés  

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème défi : la ville en forme : chasse aux cylindres dans la classe ; construire une ville en 

fabriquant des cylindres en papier  

 

4ème défi : Construire une tour penchée qui va tomber en utilisant le matériel de construction 

de la classe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le point lecture  

Par Monique Fornasari et Josée André 

 
Bonnes vacances aux élèves que nous n’avons pu recevoir dans 

la bibliothèque depuis plus de 2 années, pour cause de 

différents protocoles sanitaires liés à cette pandémie. 

Bonne chance à ceux qui partent, que ce soit pour aller au 

collège, ou pour d’autres raisons. 

Pour les adultes, pensez à vos lectures pour cet été …… 

Nous osons espérer qu’à la rentrée de septembre, nous 

pourrons reprendre nos habitudes. 
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Nouvelles des élèves des classes de l’école (suite) 

Sortie scolaire à la ferme pour la classe maternelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9 mai 2022, nous sommes allés à la ferme du Charme du Moulin à Beauvoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Nous avons regardé la traite des chèvres avec les machines. On a accroché la machine à la 

mamelle d’une chèvre. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a donné à manger aux papas, aux boucs. On est entré dans l’enclos pour caresser les chèvres. 

 
Patricia Louro : "Afin de respecter l'anonymat des élèves, il convient de cacher leurs 

visages". 
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Nouvelles des élèves des 3 classes de l'école (suite) 
    

On a choisi une chèvre et nous sommes les parrains et marraines de la chèvre appelée Trésor.  

On a fabriqué des yaourts avec le lait des chèvres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a goûté des morceaux de chèvres. On a brossé les ânesses.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a trait une chèvre avec nos mains et on a goûté le lait, il est chaud. On est entré dans le pré 

des chèvres pour les caresser.  

Maîtresse Aurore et les PS/MS/GS de la classe maternelle 
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Parole à nos aînés 
Par Simone Martinot 

Aujourd’hui les rues sont désertes 
 

J’ai connu Bagneux avec 360 habitants. 

Il n’y avait pas de nom ni de numéros de rues. 

Si on cherchait son chemin ou si on allait chez quelqu’un, il y avait toujours une personne pour 

nous renseigner car tout le monde se connaissait (le GPS n’existait pas). 

On allait dans les champs ou aux vignes à pied ou a vélo. On ne fermait pas les portes à clef et on 

n’était jamais cambriolé. 

On vivait du produit de la terre et de l’élevage de la ferme. 

 

On faisait les courses chez Clarisse, chez Gisèle et chez Marie Lecoq. Souvent on allait chercher 

des caramels et s’ils gagnaient, on en avait en plus. 

 

Le téléphone était à la poste ou chez Gustave Déotte. 

Tous les jours, il y avait des femmes au lavoir. En début de semaine, il n’y avait pas de place pour 

tout le monde. C’était un lieu de rencontre mais nous y partions - avec notre brouette, le triolo, la 

lessiveuse – aussi pour travailler. 

En revenant de garder les vaches, on passait aux abreuvoirs pour désaltérer les bêtes 2 fois par 

jour. 

Les commerçants boulanger, charcutier et marchand d’habits faisaient du porte à porte. 

Quand il passait une voiture, on courrait pour la voir et savoir qui était à l’intérieur. 

Maintenant quand on se promène dans le village, on ne voit plus personne, les gens restent à la 

maison et voyagent avec Internet. 
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Des nouvelles de la paroisse 
Par Dominique Bertrand 

 
La tournée des messes d’été 
 

La tournée des messes d’été dans les villages de la paroisse commence le DIMANCHE 19 JUIN à 

ARRELLES suivie du DIMANCHE 26 JUIN à BALNOT SUR LAIGNES, à 11 heures. 

 

Pour BAGNEUX LA FOSSE, il nous faudra attendre le DIMANCHE 24 JUILLET à 11 heures. 

 

Nous ferons à nouveau un petit nettoyage le JEUDI 21 JUILLET à partir de 14 heures 30. 

Merci à tous les bénévoles ! 

 

Les concerts à l’église de Ricey-bas 
 

Suite à l’inauguration récente de l’orgue de l’église de RICEYS-BAS, la saison inaugurale des 

premiers concerts aura lieu tous les SAMEDIS à 20H30. 

 

SAMEDI 18 JUIN orgue et trompette par JEAN PRUDHOMME l’un de nos deux organistes 

titulaires et JULIETTE GRIFFON trompette. 

 

SAMEDI 25 JUIN aura lieu « la nuit des églises » avec un concert donné par JEAN 

PRUDHOMME. 

 

SAMEDI 2 JUILLET concert orgue – violon - chant avec PIERRE MEA de la CATHEDRALE DE 

REIMS. 

 

SAMEDI 9 JUILLET concert orgue-chant-trompette avec JEAN MICHEL BACHELET. 

 

SAMEDI 16 JUILLET concert de GERAUD GUILLEMOT de CHAOURCE notre second organiste 

titulaire. 

 

SAMEDI 23 JUILLET concert de CHRIS BRAGG de SAINT ANDREWS – ECOSSE 

 

SAMEDI 30 JUILLET concert de MICHAEL Matthes église SAINT GERMAIN L’AUXERROIS – 

PARIS. 

 

*********** 

 

Pèlerinage à Lourdes  
 

Pour les personnes intéressées, du 5 AOUT au 11 AOUT aura lieu le pèlerinage à LOURDES. 

Renseignements auprès de ROBERT PAYEN au 06.33.34.13.31 

 

Bel été à tous ! 
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Mots croisés : petit bagnolais n°56 

           

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement :   

 

1. Elle peut être rutilante 2. Indique le chemin ● Jamais jadis  3. Arrivée ● Éléments de harde 

4.  Créé ● Région de tourbières et de conifères 5. Un tiers ● Établit solidement● Route 

Nationale  6. Puni ● Marche à gravir  7. De saveur rude ● Épongea  8. Sans motif ● Irriter  

9. Dangereux ● Indice de sensibilité d’un film  

 

Verticalement :  

 

1. Il fait des bêtises 2. Sur le sein ● Double négation 3. Néant● Me rends 4. Soleil égyptien ● 

Cuir pour la maroquinerie 5. Animaux sauvages ● Corps de blason 6. Bienheureuse ● Abri de verre 

7. Enchâssa ● En Côte d’Or 8. Fixés d’avance par le sort 9. Devenu rouge pâle ● Petit père  

10. Préfixe négatif● Bords d’étangs 11. Protection● Oiseau d’Amazonie  
 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

 

           

2  

 

          

3  

 

          

4  

 

          

5 

 

           

6 

 

           

7  

 

     ❖      

8 

 

           

9  
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Mots croisés : solutions  
      

Petit bagnolais n°55 

 
Horizontalement : 
1. PERCEPTEURS  2. ETAIN ● APNEE  3. RAB ● TOGE ● EX   4. CLOPES ● RALE 5. TETARDS  

6. ISERE ● AUTO  7. SIED ● EMEUTE  8. TE ● RATP ● CEP  9. ENJEU ● EMERI  
 

Verticalement : 
1. PERCHISTE  2. ETAL ● SIEN 3. RABOTEE  4. CI ● PERDRE   5. ENTETE ● AU 6. OSA ● ET     

7.  TAG ● RAMPE    8. EPERDUE 9. UN ● ASTUCE 10. REEL ● OTER 11.  SEXES ● EPI  

  

 

Ce qui se raconte autour du vin… 
Par Danielle Pion 

 

Produit à consommer avec modération bien entendu ! 

 

1% c’est la part que représenterait le champagne dans la 

production mondiale du vin ! 

 

La France serait le 1er producteur et exportateur de vin rosé 

au monde, l’Italie de vin rouge ! 

 

Il faudrait 220 grains de raisins pour faire une bouteille de 

75 cl !!!  

 

63.000 hectares, ce serait la superficie du vignoble bordelais (Bordeaux et Bordeaux 

supérieurs) ! 

 

Il existerait 375 A.O.C viticoles en France dont : 

 

- Bourgogne (97)   - Provence (11) 

- Loire (63)   - Corse (9) 

- Bordeaux (57)   - Jura (6) 

- Rhône (50)   - Champagne (3) 

- Languedoc (19)   - Alsace (3) 

- Roussillon (14)   - Lorraine (1) 

- Sud-Ouest (13) 

 

Pourquoi dirait-on « Santé » lorsque l’on trinque ? 

 

Cette tradition remonterait à l’époque médiévale où l’alcool passait 

pour une boisson gage de bonne santé. 

Si on buvait jusqu’à en être malade, on pensait que c’était le signe d’une 

purification de l’organisme !!! 

On trinquait donc à la bonne santé de chacun. 
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Victor Hugo (recueil Toute la lyre) 

Proposé par Josée André 

 

Le Mot 
 

Braves gens, prenez garde aux choses que vous dîtes ! 

Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes 

Tout, la haine et le deuil ! 

 Et ne m’objectez pas 

Que vos amis sont sûrs  

Et que vous parlez bas… 

Ecoutez bien ceci :  

Tête à tête, en pantoufle, 

Portes closes, chez vous, sans un témoin qui souffle, 

Vous dîtes à l’oreille au plus mystérieux 

De vos amis de cœur, ou, si vous l’aimez mieux, 

Vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire,  

Dans le fond d’une cave à trente pieds sous terre, 

 Un mot désagréable à quelque individu. 

Ce mot, que vous croyez qu’on n’a pas entendu, 

Que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, 

Court à peine lâché, part, bondit, sort de l’ombre ; 

Tenez, il est dehors ! il connait son chemin ; 

Il marche, il a deux pieds, un bâton à la main, 

De bons souliers ferrés, un passeport en règle ; 

Au besoin, il prendrait des ailes comme l’aigle ! 

Il vous échappe, il fuit, rien ne l’arrêtera ; 

Il suit le quai, traverse la place, et cætera, 

Passe l’eau sans bateau dans la saison des crues, 

Et va, tout à travers d’un dédale de rues, 

Droit chez le citoyen dont vous avez parlé. 

Il sait le numéro, l’étage : il a la clef, 

Il monte l’escalier, ouvre la porte, passe, 

Entre, arrive, et, railleur, regardant l’homme en face, 

Dit : « Me voilà ! Je sors de la bouche d’untel ». 

Et c’est fait. Vous avez un ennemi mortel. 
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Dates à retenir 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ont participé à l’élaboration du Petit Bagnolais  

 

Josée André, Famille Beau, Dominique Bertrand, Isabelle Collin Gautheron, Nicole Danjon, Aria, 

Alexandra Deforge et Ghislain Guinot, Wilhelmine et Maurice Guinot, les enseignantes et les 

enfants, Monique Fornasari, Eric Glorieux, Olivier Jumeau Virey et Floriane, Simone Martinot, 

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

 

Mise en page : Brigitte Ménétrier 

 

Petit Bagnolais  n° 57 
 

 Parution en septembre 2022 

 

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 18h à 19h15 

 

 

     

    Ordures ménagères : tous les lundis  

 

       Sacs jaunes : un jeudi sur 2  

A sortir la veille 

 

 

 


