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TRAVAUX 

 

COUR DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

Les travaux ont été réalisés cet été par l’entreprise SACER que nous félicitons pour la célérité de son    

intervention qui a permis d’ouvrir pour la rentrée. 

Si ce n’est quelques travaux de finitions, 

tout s’est déroulé sans perturbation pour 

les enfants. 

L’objet de cet aménagement est            

doublement pédagogique, en accord avec 

les Maîtresses, et notamment avec leur 

Directrice, nous avons proposé aux       

enfants des lieux de jardins (de            

plantations) et marqué les espaces de             

circulation accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 
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RÉNOVATION DE LA SALLE DE LA CHOUGALANTE 

 

RÉALISATION D’UNE ZONE DE STATIONNEMENT BUS 

 

MISE EN PLACE D’ARRÊTS BUS SUPPLÉMENTAIRES 

Les travaux de réalisation d’une zone de        

stationnement de bus (service OPTYMO et bus 

scolaires) débutent courant Décembre et seront 

terminés en mars. 

 

L’ÉGLISE DE LA SAINTE CROIX 

Les études sont en 

cours et feront    

bientôt l’objet d’une 

présentation du    

projet en réunion 

publique. 

La refonte de l’organisation du système de 

Transport à la Demande (TAD) d’OPTYMO a 

fait l’objet de la mise en place d’un circuit avec 

deux arrêts créés : un arrêt rue de Fontenelle et 

un arrêt rue de Pérouse. 

L’arrêt des  Champs  situé  sur le  rond  point du  

La salle de la Chougalante aura bientôt 20 ans. 

Bien que conçue en ossature bois, ses             

caractéristiques thermiques ne sont plus          

adaptées aux contraintes actuelles de         

consommation     . 

Un renforcement de la structure de la voirie est 

prévu sur la rue de gare au droit du quai Bus ainsi 

créé. Cela entraînera une réduction de la voirie et 

une gène à la circulation pendant quelques jours. 

stratégique sera déplacé sur la rue de Pérouse en 

direction du centre du village. 

Des précisions seront données quant aux modalités 

d’utilisation du nouveau service TAD lors d’un       

prochain bulletin « Info & Actu ». 

La première phase de l’étude va consister à évaluer 

le niveau de performance énergétique actuelle. 

En un second temps, nous proposerons un           

programme de rénovation avec la possibilité     

d’extension de la surface actuelle. 

 

Alain LE BAIL 
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PORTRAITS 

 

FELICITATIONS 

Ces récipiendaires chèvremontois oeuvrent avec 

brio et discrétion et méritent bien une reconnaissan-

ce  officielle du Ministère de la Santé et des Sports. 

Monsieur le Maire a remis à chacun au nom de la 

Municipalité un chou miniature en bronze, signe 

d'appartenance à notre village. La clôture de cette 

remise de Lettre de Félicitations s'est faite autour 

du verre de l'amitié. 

Monsieur le Maire, par délégation de Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort, a eu le plaisir de remettre 

à deux chèvremontois une Lettre de Félicitations de « Jeunesse et Sports ». 

Monsieur Eric BESSON et Monsieur Martial WIRTZ ont reçu ce témoignage de reconnaissance pour leur 

dévouement et leurs actions à la cause de la Jeunesse et des Sports. 

Monsieur Eric BESSON : 

Depuis 2002,  il est bénévole au sein de l'Association Val 

d'Oye (AVO) et y est très actif dans la pratique de la course 

pédestre , dans l'organisation de la manifestation AVO et le 

marquage des parcours de la course annuelle pédestre     

organisé par les membres de l'AVO. 

Monsieur Martial WIRTZ : 

Depuis 2005, il est vice président du Comité Départemental 

90 Handisport. 

Depuis 2007, il est le président fondateur de l'association 

Cyclo d'Oye. 

Il a participé et participe toujours à des courses de 10 km, 

marathon et semi marathon; 

Une médaille de bronze aux Championnat de France       

handisport de judo en 2007 et 2009 a couronné ses efforts et 

son travail. 

Il pratique le cyclisme en tandem et parle de cette nouvelle 

activité en plein essor, avec passion. Il met un accent       

particulier sur l'attitude très attentive du "pilote" à la       

sécurité de son coéquipier en lui signalant à temps les    

courbes des virages et la venue des obstacles. 

Il est aussi licencié au Club Multisports Handisports 

"SINAPS" et au Montbéliard Belfort Athlétisme. 

Edith PACAUD 
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C'est en habit de circonstance et de lumière de 

Noël que les membres du CCAS ont accueilli les 

Chèvremontois Anciens pour le repas              

traditionnel de fin d'année le samedi 3 décembre 

Ils étaient fort nombreux encore cette année à 

venir se retrouver et festoyer ensemble en se   

racontant les dernières nouvelles Quelques       

habitués de cette rencontre empêchés ou malades 

ne nous avaient pas rejoints. 

Nous avons eu le bonheur de voir quelques    

nouveaux septuagénaires. C'est bien normal, la 

roue tourne pour chacun d'entre nous et dans 

quelques années qui sait… ce sera notre tour ! 

 

Monsieur le Maire a accueilli les invités avec 

plaisir par un discours de bienvenue dans lequel 

il a eu une pensée pour les absents qui nous 

avaient quittés en 2011 . Mais il a souligné aussi 

que les naissances progressaient de façon        

significative !!! 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

REPAS DES AINÉS 

La fête pouvait commencer dans une Chougalante qui avait revêtu ses parures de Noël mises en place par 

les bénévoles de l'Association MonVillage 

 

L'ambiance était joyeuse et tous avaient plaisir à discuter, les yeux pétillants de bonheur et le sourire aux 

lèvres. "Allez au placard les vieilles douleurs et profitons de ce bon moment !!" 

Les membres du CCAS avaient confectionné les amuse bouches pour accompagner l'imbattable 

"Marquisette" et le délicieux repas de fête réalisé par la société Zobenbuhler de Bourogne a régalé les     

papilles des invités. La seule lecture du menu vous mettra l'eau à la bouche. 

 

L'animation musicale a été menée avec brio par Jacky Hely et un comparse musicien. Le duo n'a pas ména-

gé son talent pour "mettre le feu" à une salle avide de s'amuser et les danseurs s'en sont donnés à cœur joie. 

Paul,95 ans, le plus âgé de nos Ainés n'a pas hésité longtemps à Madeleine pour un passo doble endiablé… 

 

Après le café, chocolats et mandarines et un bouquet final de musique plus tard, chacun a regagné son 

foyer 

Tous sont repartis avec le sentiment d'avoir passé une formidable journée et en souvenir les décorations 

individuelles de table réalisées par Andrée Frickert et Véronique Heitz 

 

Alors à l'année prochaine pour tous … avec les nouveaux en plus 

 

Edith PACAUD 
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CRÈCHE MUNICIPALE 

MULTI-ACCUEIL 

4 Rue de l’Eglise 90340 Chèvremont 

 03 84 21 77 84 

LES PETITS GALANTS 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, S’ADRESSER À  
 

Corinne EXBRAYAT ou Diane VEJNOVIC 

de préférence sur rendez-vous 

Au 03 84 21 77 84 

LE MULTI-ACCUEIL « LES PETITS GALANTS » FÊTE SES 10 ANS ! 

Depuis son ouverture  le 14 janvier 2002, la structure 

a accueilli près de 260 enfants différents en crèche et 

en halte garderie (résidents et extérieurs confondus). 

L'installation en 2010, dans les locaux plus spacieux 

rue de l'Eglise, a permis d'augmenter la capacité   

d'accueil et proposer aux enfants un cadre de vie 

mieux adapté. 

Nous tenons donc à remercier toutes les familles qui 

nous ont accordé leur confiance durant ces 10 années.  

Notre objectif, à travers un accueil de qualité, 

est de vous accompagner, vous parents, dans 

l'épanouissement, l'éveil et la préparation à la 

scolarisation  de vos enfants. 

Nous souhaitons bonne réussite à tous ceux qui 

ont déjà pris le chemin des écoliers et mettrons 

tout en oeuvre pour répondre aux attentes des 

familles actuellement et prochainement          

inscrites.  
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HORAIRES D’OUVERTURE  

Du lundi au vendredi 

de 7 h 30 à 18 h 00 
 

ACCUEIL  

 régulier sous contrat 

 occasionnel 
 

EN JOURNÉE  

entre 7 h 30 et 18 h 00 
 

EN 1/2 JOURNÉE  

de 8 h 15 à 11 h 15 

ou de 13 h 30 à 17 h30 

Nous partageons donc avec vous ces quelques lignes nous rappelant 

que l'enfant est un être en construction sur lequel nous devons avoir un 

regard positif. 

L’HUMAIN EST UNE MERVEILLE À CONSTRUIRE, 

QUI APPREND EN FAISANT DES ERREURS. 

Dire à un enfant : «Tu es une merveille». 

Non seulement le lui dire, mais le regarder en le croyant, en le sachant, 

parce que c’est vraiment vrai. 

Oh ! bien sûr... une merveille qui a des problèmes, une merveille qui ne 

va pas vite, une merveille qui ne comprend pas, une merveille qui ... 

ceci, cela... 

« Bien sûr, tu as des handicaps comme tout le monde, mais tu es une 

merveille à construire ». 

Alors je crois que c’est ça l’essentiel du rôle de l’enseignant, de savoir 

faire sentir à l’enseigné qu’il est regardé comme une merveille à     

construire. 

Oh! pas une merveille définitive...mais une merveille en cours de   

construction par lui, grâce aux autres, grâce à moi...merveille dans le 

regard des autres ! ». 

 

Albert  JACQUARD 

DATES DE FERMETURE A 

RETENIR 

 

du lundi 23 au 27 avril 2012 

du lundi 30 juillet au vendredi 

17 août 2012 

LE PERSONNEL ENCADRANT 

(de gauche à droite) 

 

 Nathalie RUNSER (agent CAP 

petite enfance) 

 Martine MOREY  (agent CAP 

petite enfance) 

 Marie- Noëlle LABREUCHE 

(auxiliaire de puériculture) 

 Diane VEJNOVIC (infirmière-

puéricultrice) 

 Corinne EXBRAYAT 

(éducatrice de jeunes enfants) 
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CENTRE CULTUREL 

ET 

CENTRE DE LOISIRS 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

 MERCREDI  de 16 h à 19 h 
       

La bibliothèque est ouverte pendant 

les vacances scolaires le mercredi de 

16h à 17h tout le mois de juillet 

mais sera fermée en août. 

TARIFS   

COTISATION ANNUELLE 

 

Bibliothèque : 

 6 € pour les adultes 

 Gratuit pour les - 18 ans 

 

Discothèque : 6 € pour tous 

 

BIBLIOTHÈQUE 

VACANCES DE FEVRIER  

 

Le Centre sera ouvert deux semaines : 

 du 27 février au 3 mars 2012  

 et du 5 au 9 mars 2012 

 

 

VACANCES D’AVRIL 

 

Le Centre sera ouvert du 23 au 27 avril 2012 

 

VACANCES D’ÉTÉ 

 

Le Centre sera ouvert trois semaines : 

 du 9 au 13 juillet 

 du 16 au 20 juillet 

 du 23 au 27 juillet 2012 

 

 

Vous trouverez les thèmes choisis dans votre mensuel « Info & Actu » ainsi que sur le site internet de la 

commune www.chevremont.fr . N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 

AGENDA : NOS PROCHAINS CENTRES DE LOISIRS 
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ACTIVITÉS PROPOSÉES - 2011/2012 

THEÂTRE 
 

Le mercredi de 14 h à 15 h 30 

 

Animatrice : Angélique SUTTY 

 

Les répétitions débutent par des exercices d’expres-

sion orale et corporelle puis texte en mains, les en-

fants entrent dans la peau de leur personnage. La bon-

ne humeur est toujours au rendez vous. Une représen-

tation aura lieu en mai 2012. Petits et grands sont im-

patients de jouer sur scène. Angélique Sutty ne ména-

ge pas sa peine, elle écrit des rôles sur mesure pour 

les enfants et les fait se dépasser. Vivement le mois 

de mai !!!  

 

Courage à tous 

ATELIER  

INFORMATIQUE 
 

Mercredi de 15h30 à 17h 

(d’avril à juin) 

 

 

Animatrice : Marie-Paule CANAL 

 

Cette année encore les enfants découvriront 

de manière ludique l’ordinateur et ses possi-

bilités. Nous proposons une sensibilisation 

aux risques liés à l’utilisation d’Internet. Ce 

moment est aussi l’occasion de jouer en ligne 

en toute sécurité sur des sites adaptés à leur 

âge. 

 

INITIATION GYMNIQUE 

BABY GYM 

 
Le mardi de 17 h à 18h 

 

Animatrice : Isabelle VILMINOT 

 

Les objectifs de la baby gym sont les suivants: diversifier et affirmer les conduites motrices, structurer la 

connaissance du monde physique, solliciter les sensations et les sens (visuels, auditifs, tactiles) pour       

favoriser l'autonomie, les capacités psychomotrices et la socialisation par les activités d’éveil de l’enfant 

initiation aux jeux collectifs, jeux de ballon. Le but de la baby gym n'est pas de former de futurs champions 

mais de contribuer simplement à l'épanouissement de l'enfant en favorisant ses habilités motrices            

naturelles. 
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Marie-Paule CANAL 

ATELIER D’ÉCRITURE ET LECTURE DE CONTES ET D’HISTOIRES… 
 

Mercredi de 15h30 à 17h (de janvier à mars) 

 
Animatrice : Marie-Paule CANAL 

 

La BD, le conte offrent  un éventail de récits imaginaires, de répertoires 

d'images, de choix de points de vue, de détails, de matières, d'ornements sur 

lesquels les enfants sont amenés à s'interroger.  

Ils s'exprimeront  à travers différents médiums : dessins, peintures,       

sculptures, et écriture.  

Ils deviendront à leur tour écrivains et dessinateurs. 

LA POTERIE 
 

Le mercredi de 14h à 16h  (à partir de janvier) 

 

Animatrice : Laurette BRUMPTER 

 

L’objectif est de conduire les petits à découvrir la composition des 

terres, ses mélanges, des techniques, le modelage, les colombins, et 

bien d’autres moyens ludiques adaptés à leur niveau. 

Pas à pas, les différentes réalisations, les mèneront vers la réussite 

et le plaisir renouvelé de rapporter à la maison des objets inventés, 

créés et émaillés par eux-mêmes. 

D’une patience, d’une gentillesse et d’une grande connaissance 

technique, l’animatrice Laurette, poussera l’enfant à se fondre avec 

la terre qu’il manipulera, pour aboutir à des réalisations toujours 

très personnelles et gratifiantes pour l’enfant. 

ARTS PLASTIQUES 
 

Mercredi de 15h30 à 17h (de septembre à décembre) 

 

Animatrice : Marie-Paule CANAL 

 

Tout au long de ce trimestre les enfants ont préparé avec plaisirs la fête 

de Noël. Peindre, sculpter, bricoler, inventer ou créer un                    

objet. L’atelier d’arts plastiques vous invite à faire découvrir aux      

enfants un large panel de la création, que ce soit de manière figurative, 

expressionniste, abstraite, ou autre. Chaque mercredi les enfants ont 

rapporté chez eux leurs créations. 
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L’ensemble des activités proposées par        

l’accueil de  loisirs a été positif.  

Les sorties organisées ont été très bien          

accueillies par tous les enfants. 

 

AU MOIS DE JUILLET 

Au château de Montbéliard, 

nous avons réparti les enfants 

en 2 groupes : 

 Un groupe (avec une       

animatrice) en visite libre  

d e  l ’ e x p o s i t i o n 

« Abysses », que nous 

avions préparée en amont 

de la visite avec la           

responsable d’accueil du 

musée lors de la réunion 

préparatoire. 

 Un groupe (guide +        

animatrice) en visite gui-

dée de l’exposition « Notre 

vallée ». 

 

La 3ème semaine, nous avons décou-

vert le monde du train à vapeur à    

Cernay. Chaque jour les enfants ont 

« voyagé » à bord du CHEVREMONT 

EXPRESS dans différentes régions 

françaises. Voyage qui s’est terminé 

en Bretagne où ils ont confectionné et 

dégusté des crêpes ! 

La 4ème semaine, le bowling a été une 

façon ludique et agréable de  terminer 

les 4 semaines d’accueil de loisirs. 

Nous avons constaté un esprit de com-

pétition « bon enfant » entre tous et les 

enfants appréciaient les   ratés et les 

exploits des animatrices au renversé de 

quilles ! 

 

Marie-Paule CANAL 

Les enfants ont pu situer   

l’histoire de la vie du château 

de Montbéliard que nous leur 

avions contée la veille. Toutes 

les activités et jeux autour du    

thème « châteaux et cheva-

liers » ont remporté un grand 

succès. 

La 2ème semaine, nous    

sommes allés au cinéma voir 

HOP (l’histoire du fils adoles-

cent du lapin de Pâques).   

Grâce au thème de la semaine 

« tout un monde en BD » les 

enfants  ont  découvert         

plusieurs BD et ont choisi un 

héros par enfant. 
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Marie-Paule CANAL 

Dix neuf enfants ont découvert « l’Art » tout au long de cette semaine.  

 

À LA TOUSSAINT 

Marie-Paule CANAL, directrice et Alexandra 

DUMORTIER, animatrice, ont reçu l’aide d’un 

artiste local, Monsieur Bernard JEANPIERRE, 

sculpteur, qui a notamment réalisé les deux    

statues du Galant que l’on peut admirer à     

Chèvremont, une devant la mairie et une au 

Carrefour du Galant. 

 

Mardi matin, Monsieur Bernard JEANPIERRE 

a expliqué à nos artistes en herbe comment    

réaliser le moule d’un bas relief, dont il a donné 

à chaque enfant un tirage. Les artistes ont pu 

peindre selon leur inspiration. Vous avez pu   

admirer le résultat lors de l’exposition des Petits 

Salons d’Art les 26 et 27 novembre au Centre 

Culturel de la commune.  

Mercredi les enfants ont travaillé de l’argile, 

sous la direction de notre sculpteur. Aidé d’un 

modèle papier représentant l’objet qu’ils       

voulaient réaliser, les enfants ont malaxé,     

creusé, modelé avec plaisir. Ils se sont rendus 

compte que cela n’était pas si facile !! Mais 

avec les conseils de Monsieur Bernard     

JEANPIERRE de magnifiques voitures,       

poupées, étoiles et divers personnages de dessin 

animé ont vu le jour. 

 

Jeudi les enfants ont visité l’exposition       

BARTHOLDI au Musée d’Histoire de la         

Citadelle de BELFORT. Les explications du   

guide Monsieur MARCHE ont passionné les 

enfants. La découverte d’un lieu qui réuni tous 

les trésors d’une autre époque a impressionné. 

La matinée n’a pas été suffisante pour tout     

visiter, certains enfants ont décidé d’y retourner 

avec leurs parents. 

 

Vendredi une autre technique a permis aux     

enfants de réaliser des oiseaux à la gouache, 

l’accord des couleurs et le travail minutieux ont 

été récompensés par la réussite des œuvres. 

 

Tout au long de cette semaine, grâce à une    

météo clémente, les jeux sportifs ont rythmé 

leur journée. Chacun s’est donné rendez-vous 

aux vacances de février ! 
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LES PETITS SALONS D’ART - 2ÈME EDITION 

« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » disait Picasso. Aux 

Petits Salons d’Art, il y avait des tableaux et il y a eu les visiteurs pour 

les regarder, pour les admirer…  

 

« Le moins que l’on puisse demander à une sculpture, c’est qu’elle ne 

bouge pas » disait Salvador Dali. Aux Petits salons d’Art, il y avait 

des sculptures et elles n’ont pas bougé,  les visiteurs ont pu les         

regarder, les admirer … 

« Savez-vous ce qui sera le comble de la vérité 

bientôt ? C’est la photographie, quand elle    

rendra les couleurs, ce qui ne tardera pas. Et 

vous voudriez qu’un homme intelligent suât 

pendant des mois pour donner l’illusion de   

faire aussi bien qu’une ingénieuse petite       

machine » disait Paul Gauguin. Au Petit Salon 

d’Art, il y avait des photographies, aux        

couleurs exceptionnelles, venues du bout du 

monde dans une ingénieuse petite machine et 

les visiteurs ont pu les regarder, les admirer… 

Merci à nos artistes pour leur générosité et à la 

centaine de visiteurs sans qui cette exposition 

n’aurait pas vécu.  

 

Peinture, dessin, sculpture, photographie, pour le 

bonheur des yeux, on en redemande pour une     

troisième édition des Petits Salons d’Art.  

Si vous désirez vous aussi exposer au prochain 

salon n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 

de Marie Paule Canal au centre de loisirs ou en 

mairie. 

 

Véronique GIAMBAGLI 



 

32 

 
 

UNE AFFICHE 

ÉCOLE PUBLIQUE 

Suite à la rénovation de la cour et dans le but de préparer son inauguration, les élèves de Cm1/Cm2 se sont 

attribués la mission d’en faire une affiche publicitaire. La consigne donnée était : « Trouver une accroche, 

un slogan, un logo et une illustration qui mette en valeur votre nouvelle cour ». 

Voici le résultat de leur travail : 

Nathalie CHAILLAN 
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La classe de CP a aménagé les espaces verts en créant un     

jardin qui fleurira sur les trois saisons qui couvrent l’année 

scolaire. 

 
 

CRÉATION D’UN JARDIN 

Ainsi on trouvera les fleurs des chrysanthèmes et des pensées 

en automne, celles des bruyères en hiver, puis celles des    

bulbes, des pensées et primevères au printemps. Des fruits 

(fraisiers et framboisiers) et des légumes trouveront leur    

place également. D’autres arbustes vivaces ont également été 

installés. Les élèves ont planté plantes et bulbes selon les 

plans qu’ils avaient élaborés.  

 

 

 Ce sont tous les élèves de l’école qui s’impliquent            

dorénavant dans ce projet en désherbant  et en participant à la 

plantation de bulbes supplémentaires. De nouvelles plantes 

seront installées dans le courant de l’année. Les enfants sont 

heureux de l’aménagement de leur nouvelle cour et l’ont   

embellie avec le jardin. 

 

Mme LABARRE 
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PLUS HAUT, PLUS VITE, PLUS FORT… 

AVEC OU SANS HANDICAP, ON EST CAP 

LA PROVIDENCE 

Depuis l’année scolaire dernière, nous nous sommes mis en route pour 

travailler sur le handicap. 

  

Voici quelques objectifs  du projet : 

 

 Apprendre la richesse du vivre ensemble. 

 Accepter l'autre dans sa particularité. 

 Travailler en équipe. 

 Comprendre l'importance du respect mutuel et accepter toutes 

les différences. 

 Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa   

sécurité…. 

 

Depuis plus d’un an, les élèves se mobilisent pour rencontrer des   

athlètes handicapés, pratiquer leur sport, les encourager. 

Il s’agit pour nous, adultes et élèves de changer de notre regard et voir 

le handicap non pas comme un  manque de capacités intellectuelles ou 

physiques, mais comme une particularité. 

Depuis l’année scolaire dernière, nous nous sommes mis en route pour 

travailler sur le handicap. 

D’autres manifestations et rencontres sont prévues tout au long de l’année. Elles sont organisées par       

l’association sportive du groupe scolaire (A.S.G.P). 

 
Groupe scolaire la Providence - Ecole et collège. 

L’objectif final étant d’accompagner les 

athlètes jusqu’aux jeux paralympiques à 

Londres en août 2012. 

 

Quelques rencontres et manifestations ont 

déjà eu lieu. 

 

 Rencontre avec M. Martial WIRTZ 

coureur de fond mal voyant 

 Rencontre avec M. D’Agostini,     

tennisman en fauteuil, 

 Pratique du handbyke, 

 La marche familiale du 10 septembre 

nous a permis de rencontrer les 

membres de l’association DEFI et 

d’accueillir des joëllettes. 
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COMMÉMORATION 

 

11 NOVEMBRE 

Une météo clémente a accompagné la cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Nous adressons un merci tout particulier aux musiciens de notre école de musique ainsi qu’aux institutrices 

de l’école « La Providence »  pour avoir accepté de participer à ce projet, préparé les élèves et assisté avec 

eux à cette manifestation, aux enfants, à leurs parents et à tous ceux qui se sont déplacés ce jour là. 

Bravo à cette quarantaine de petits chanteurs de « La Marseillaise » (du CP au CM2) à qui nous disons 

« Souvenons-nous ensemble pour ne jamais oublier ! » 

 

 

Linda MARCHAL 
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MARCHÉ NOCTURNE 

 

ARTISANAT ET GASTRONOMIE 

Le 3 septembre s’est déroulée la troisième édition de notre         

désormais traditionnel marché artisanal de Chèvremont. 

Dans les coulisses du staff… 

 

Jeudi 1er septembre  

 

Préparation et nettoyage de la place par les agents 

techniques communaux. 

 

Vendredi 2 septembre  

 

8 heures : notre équipe d’installateurs au grand 

complet investit la place du village.  

Au programme :  

 montage et installation des tentes 

 installation de l’éclairage 

 raccordement électrique au coffret municipal 

 

Ces opérations dureront toute la journée car il faut 

acheminer tout le matériel, monter les chapiteaux, 

les fixer au sol solidement en cas de coup de vent, 

installer les luminaires  et mettre en service       

l’installation électrique. 

 

Samedi 3 septembre 

 

8 heures : rendez vous sur la place de toute        

l’équipe, tout doit être prêt pour midi ! 

Au programme :  

 acheminement des tables et des bancs 

 répartition de ceux-ci en fonction des demandes 

des exposants 

 mise en service et nettoyage des toilettes 

 branchements électriques 

 installation de la buvette  

 

Jusqu’à l’arrivée des exposants nous allons nous 

relayer sur le site afin qu’il y ait toujours          

quelqu’un. 

14 heures : c’est sous un soleil de plomb que les 

premiers exposants font leur arrivée. 

 

Tout s’accélère, ils arrivent, ils sont tous là, ils 

prennent possession des lieux et installent leur 

marchandise : charcuterie, légumes, miel, pain, 

fruits, vin, produits bretons, choucroute, confitures, 

bijoux, jouets en bois, chiffons… 

 

Autant de produits permettant de faire son marché 

pour la semaine et,  pour les plus prévoyants,      

d’investir déjà dans quelques cadeaux de Noël            

originaux ! 

 

A 18 heures Edith et Pierre Pacaud nous font la 

joie de faire voler une mini montgolfière. Très    

appréciée,  cette  animation étonnante captive    

l’attention des petits et des grands ! 
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En toute fin de journée la pluie, celle que l’on 

redoutait et qui menaçait déjà depuis un bon mo-

ment fait son apparition ! Qu’à cela ne tienne,  il 

est l’heure du repas et ce n’est qu’après une bon-

ne choucroute que la place se vide totalement. 

 

20 h 30 : tout le monde est parti, retour de      

l’équipe pour le rangement sous une pluie      

battante et un terrain boueux ! 

Au programme :  

 rangement des tables et des bancs 

 démontage des luminaires 

 démontage de l’installation électrique 

 évacuation des poubelles 

 

23 heures : ça y est, c’est fini ! 

Dimanche 4 septembre  

 

8 heures : l’équipe se retrouve 

pour la dernière ligne droite. 

Au programme :  

 démontage et rangement des 

chapiteaux. 

 affinage du nettoyage 

 11 heures : tout est en ordre, 

l’heure est au bilan et à la 

préparation de la prochaine 

édition ! 

D’ores et déjà nous vous donnons rendez vous le samedi                   

1er septembre 2012  avec quelques surprises qui devraient animer l’a-

près-midi  et permettre à la population de se rencontrer de façon 

conviviale. 

L’organisation du marché c’est aussi :  

 trouver de nouveaux exposants 

 envoyer les invitations 

 réceptionner les demandes de participation 

 l’organisation spatiale de la manifestation  

 la location de tables et de bancs 

 l’achat des boissons pour la buvette 

 des formalités administratives 

 la communication… 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui bénévolement se joignent à l’équipe organisatrice pour que cette 

manifestation se déroule au mieux. 

 

           Véronique GIAMBAGLI 
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SPECTACLES 

 

LES ASSASSINS ASSOCIÉS 

Ce n’était heureusement que du théâtre. 

La compagnie « BOX THEATRE » interprétait 

une comédie de Robert THOMAS                 

intitulée « Les Assassins Associés ». 

Une histoire un peu particulière où il est      

question de se débarrasser, par un jeu d’alibis 

croisés, de quelques épouses ou compagnes   

encombrantes, mais où, comme souvent, rien ne 

se déroule exactement comme prévu. 

Résultat : à la fin, tout le monde meurt ..., et la 

pièce prend fin, faute de combattants. 

Ce vaudeville mi amusant, mi sinistre, aux   

multiples rebondissements, a permis aux     

spectateurs de passer une agréable soirée. 

MEURTRES EN SÉRIE À LA CHOUGALANTE 
 

Le samedi 5 novembre dernier, en début de soirée, alors que les 

joueurs de tarot tapaient le carton en toute quiétude dans les salles 

municipales voisines, « La Chougalante » était le cadre de pas moins 

de huit crimes qui se déroulaient devant une centaine de témoins 

amusés. 

Et personne n’a même songé à prévenir la police ! 

Une expérience à renouveler ; l’assistance      

nombreuse  (la Chougalante était remplie)        

démontre qu’il y a bien un public pour ce type de 

représentation qui permet à des troupes de la    

région de présenter le fruit de leur travail. 

 

 

Interprètes : Pascale Barthel, Claire Besson,    

Gloriane Dominichelli, Pascal Guillemin, Jacky 

Houillon, Patrick Pierre, Marjorie Pouderoux, 

Benjamin Simon. 

Mise en scène : Jany Jouve. 

 

 

Jean Paul MOUTARLIER 
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QUAND GUITARE PASSION 

RIME AVEC..CHÈVREMONT 

Le 18 novembre dernier, les Chèvremontois, mais pas seulement,  

avait un rendez vous avec la musique à la Chougalante.  

Pour ce premier « Instant  Musical à Chèvremont »  proposé par  

le Comité des Fêtes, c’est la guitare qui était à l’honneur.  

L’ensemble Guitare Passion de Seloncourt a,  pour notre plus 

grand plaisir,  fait vibrer les cordes et résonner les caisses pendant 

plus de deux heures avec un programme aussi varié                 

qu’éclectique : Django Reinhardt, Marcel Dadi,  quelques uns 

parmi les plus grands représentants de la variété française avec 

Nougaro, Le Forestier, Brassens ou Reggiani mais aussi des  

compositions personnelles des guitaristes.  

La cinquantaine de spectateurs enthousiastes a ovationné les 

musiciens,  appréciés aussi bien pour leurs qualités musicales 

que pour leur humour et leur décontraction. 

Tous nos remerciements à Monsieur Christian Saillet de     

Chèvremont qui nous a fait découvrir ses « copains             

musiciens » ainsi qu’à tous ceux qui nous ont prêté main forte 

pour l’installation et le   rangement de la scène.  

Si vous  êtes musicien, que vous jouez dans un groupe,      

n’hésitez pas à vous faire connaître en prenant  contact avec le 

comité des fêtes en mairie, nous pourrons peut être organiser 

le deuxième « Instant  Musical de Chèvremont » avec vous. 

Véronique GIAMBAGLI 
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TÉLÉTHON AVEC LE TAROT 

MON VILLAGE 

Lucien WALTER 

Vendredi 25 novembre 

Les enfants de l'école primaire de la Providence ont participé 

à une course relais au profit du téléthon. 

 

Samedi 26 novembre  

 14 h : c'est parti pour le marathon de tarot organisé par 

l'Association «  Mon Village ». Les joueurs sont au         

rendez- vous. 

 19 h  :  80 personnes au repas, c'est super  !!! 

 Puis, reprise des jeux avec 14 tables, et toute la nuit un  

minimum de 4 tables. 

 

Dimanche 27 novembre 

Après le petit déjeuner les tables se sont multipliées. 

Une cinquantaine de personne étaient présente pour le repas 

de midi. 

15 h  : Le lâcher de ballons de l'école publique.  

Ensuite, un goûter est servi au enfants. 

 

Un beau bilan pour cette manifestation : 

- la providence :  267€ 

- les ballons : 113€ 

- les repas et le marathon tarot : 1 420 € 

 

Soit au total environ 1 800 € qui seront versé au  Téléthon. 

 

Un grand MERCI à tous ainsi qu’aux commerçants : 

 la boucherie BOISSON 

 La boulangerie BEGUE 

 le convivial 

 la gaec PANCHER 

 AUCHAN 

 le CREDIT MUTUEL 

 la fromagerie LEHMANN  ETUPES 
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MON VILLAGE EN BALLADE 

A peine arrivés, nous nous dirigeons vers les      

célèbres hospices. Visite guidée de ce lieu         

moyenâgeux ! 

Fondés en 1443, les Hospices sont en remarquable 

état de conservation. Nous voici dans la salle des 

« pôvres », vaste salle de 52 m de long où            

s’alignent de chaque côté 14 lits où les malades     

subissaient saignées, purgations, sangsues et       

cautérisation au fer rouge !!! Nous pénétrons dans 

le domaine de l’apothicaire (pharmacien) où trônent 

une multitude de bocaux avec fiel de vipère, poudre 

de corne de rhinocéros, broyas de cloportes 

(médicaments de l’époque). La cuisine vaut le     

détour avec ses cuivres étincelants, sa cheminée 

double corps, ses landiers (chenets) et sa             

crémaillère. 

Après l’effort, le réconfort. Direction Meursault 

pour le déjeuner apprécié :  

 feuilleté d’escargots sauce forestière 

 Coq au vin et son accompagnement 

 Assiette de fromages de région 

 Millefeuille au pain d’épices. 

 

Puis, nous faisons route vers le château de         

Savigny. Mis à part son vignoble réputé d’une    

superficie de 20 ha, l’intérêt de cette visite consiste 

en quatre collections uniques : 

 un des plus importants musées de la moto de 

France : 250 modèles de 1902 à 1960 de 

marques prestigieuses, dont la moto de Jean 

Mermoz et celle du chanoine Kir. 

 80 avions de chasse exposés dans le parc du 

château dont 4 avions de la patrouille de 

France 

 Une vingtaine de véhicules de pompiers 

 Des voitures de course, des tracteurs, du    

matériel vinaire et viticole et quantité de    

maquettes. 

 

Après cette journée bien remplie, retour vers     

Chèvremont. 

Dans le car, quelques bonnes bouteilles sont calées 

avec précaution.  

Que de bons souvenirs pour ce dimanche           

exceptionnel. 

A l’année prochaine ! 

 

 

Huguette BERNARDIN 

Les Express Sundgoviens ont emmené une quarantaine de 

personnes pour une journée en Bourgogne. 

Sur la place des fêtes, à 7 heures, départ en direction de 

Beaune, ce dimanche 3 juillet. 


