
 

 

Je me plais à constater combien le met CHOUCROUTE colle toujours à la localité de CHEVREMONT et 
pas seulement à l’ALSACE toute proche. C’est là mon propos et ce sera par des recettes autour de la chou-
croute déjà cuite, peut-être oubliées à ce jour, que je vous entretiendrai. 
 
 
 

La choucroute-légume, jadis confectionnée à la ferme dans des tonneaux réservés à 
cet effet, après avoir été cuisinée, était le plat d’hiver par excellence. Cuite en 
grosse quantité (n’est-elle pas encore plus succulente réchauffée), souvent plus de 
légumes, choucroute et pommes de terre, que de viande, cette dernière se faisait 
parfois rare, parce-que trop chère et se résumait souvent à un morceau de lard. 

 
 
 
La choucroute ainsi élaborée, était  utilisée à d’autres plats, par exemple : 
 

- Pour un gratin : dans un plat à four, une couche de purée, une couche de choucroute, une couche de 
purée  le tout gratiné au four et servi avec une salade. 

 
 

- Pour un plat plus riche et plus festif : la quiche : dans une tôle à tar-
te, sur une pâte feuilletée ou à pain étaler de la choucroute, des petits 
morceaux de lard, recouvrir d’un bol de crème dans lequel vous aurez 
battu  deux œufs , de la muscade ou du cumin et du poivre,  ensuite 
répartir  une poignée de gruyère râpé sur le tout puis cuire au four à 
180° durant 35 mn. 

 
- Pour un plat du dimanche : réchauffer sur la choucroute et ses pommes de terre, une ou plusieurs 
cuisses de confit de canard ou d’oie selon les quantités souhaitées. 

 
Ces plats pouvaient être confectionnés sur plusieurs jours, la choucroute cuite se conservant bien. 
Aujourd’hui, tout est encore plus facile avec la choucroute déjà cuite que l’on trouve dans le commerce 
sans oublier la possibilité de conservation dans un réfrigérateur ou un congélateur . 
 
A propos du chou, il existait dans des temps reculés , des marchands ambulants, vendeurs de choux gelés, 
car il ne fallait surtout pas perdre cette nourriture et puis, ne disait-on pas «un chou est un sou» et ne par-
lions-nous pas de «ventres à choux»( gens pauvres). 
 
A propos de la choucroute, élaborée aujourd’hui de choux coupés et de sel, était, antérieurement dans nos 
régions, faite de feuilles de choux en saumure (d’une saveur bien prononcée). 

 
Raymonde LEHMANN 

LA CHOUCROUTE 
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RECETTES 
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    COMMEMORATION  

11 Novembre 2012 

Journée Nationale du Souvenir 
 

Très belle manifestation bien organisée et suivant le protocole devant un public attentif et qui s’est 
déplacé en nombre malgré le temps exécrable que nous avons affronté. 
En présence des porte-drapeaux, nous assistons à la montée des couleurs, les sonneries exécutées par 
l’école de musique.  
Allocution du Président des Anciens Combattants, allocution de Monsieur le Maire, dépôt de gerbes, 
sonnerie aux Morts, minute de silence, Marseillaise et le salut aux porte-drapeaux. 
Que chacun soit remercié, les musiciens, les porte-drapeaux, les membres du Conseil Municipal, les 
nombreux villageois présents, les Anciens Combattants. 
Merci d’avoir réservé un bon accueil aux personnes proposant le bleuet de France, signe de notre sou-
tien à l’œuvre de l’Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre. 
A l’issue de cet hommage tout le monde s’est retrouvé à la Chougalante pour partager le verre de l’a-
mitié, magnifiquement préparé par des membres du Conseil Municipal. 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 
 

Le Président, 
Jean GUIGON  
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MARATHON DE TAROT 

    TELETHON 2012 

Pour la 4° année consécutive, la section tarot de l'association « mon village » a organisé, les 24 et 25 
novembre dernier, un marathon de tarot qui anticipait sur les manifestations organisées dans le cadre 
du téléthon. 

Le défi : jouer au tarot durant 24 heures, avec quelques 
pauses pour se restaurer. Les 
parties se déroulent de maniè-
re continue, y compris au 
cours de la nuit où une petite 
vingtaine d'accros du jeu en-
chaînent les parties sans dis-
continuer jusqu'au petit-
déjeuner. 
 

Chaque joueur donne toutes les heures 1 euro au béné-
fice du téléthon ; à cette recette s'ajoutent les ventes de 
boissons et de repas, car on peut aussi manger sur pla-
ce. Cette année,  1 723,70 euros ont été récoltés et re-
versés à l'Association Française contre les Myopathies. 
 
 

A l'issue du marathon,  et toujours dans le cadre du téléthon, un lâcher de ballons a été organisé par 
l'Association des  parents d'élèves de l'école publique . Il a été suivi d'un goûter offert aux enfants par 
l'Association Mon Village. 
Un grand merci à tous ainsi qu’aux commerçants :  
La boucherie BOISSON, le Convivial, la boulangerie BEGUE, le Gaec PANCHER, AUCHAN,  
le Crédit Mutuel, la fromagerie LHEMANN Etupes.  

 
Jean-Paul MOUTARLIER 

LACHER DE BALLONS 
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PARTICIPATION VETETISTES CHEVREMONTOIS 
TRANS-TERRITOIRE 2012 

Félicitations aux vététistes Chèvremontois pour leur participation en nombre à la dernière édition de 
la Trans-Territoire. 
En effet vous étiez 100 participants  sur 4967 au total à emprunter les chemins et routes des diffé-
rents parcours du tracé 2012. 
Au niveau du territoire de Belfort nous arrivons en 4ème position au classement en nombre de vététis-
tes par commune. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Didier FRICKER 

Point ravitaillement à Vézelois 

           INFO VTT 

Répartition par parcours : 
 
− 25 Km : 1071 participants 
− 30 Km : 1325 participants 
− 40 Km : 1196 participants 
− 50 Km : 983 participants 
− 70 Km : 392 participants 

Répartition par commune : 
 
− Belfort : 956 participants 
− Valdoie : 129 participants 
− Bavilliers : 121 participants 
− Chèvremont : 100 participants 
− Cravanche : 93 participants 
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LES AINES EN FETE 

    C.C.A.S 

En ce premier samedi de décembre, La Chougalante avait revêtu ses habits de fête pour accueillir les 
Aînés du village conviés au traditionnel repas de Noël offert par la Municipalité. 
Chaque année ils sont un peu plus nombreux à venir se retrouver dans une ambiance festive. 
 
Les membres du CCAS mettent un point d'honneur à renou-
veler couleurs et décoration afin de satisfaire le plaisir des 
yeux … sans oublier le plaisir du palais bien sûr ! 
C'est la Maison Mennouvrier qui a concocté avec soin et ori-
ginalité un beau menu de Noël autour d'une pressée de foie 
gras aux pommes et d'un filet de veau aux morilles. 
 

Monsieur le Maire a accueilli les participants en les remer-
ciant d'être fidèles au rendez vous et a  fait un p'tit clin d'œil 
aux "nouveaux anciens". Bien sûr il a évoqué le regret de ne 
plus compter parmi nous les personnes qui nous ont quittés ou 
qui n'ont pu se déplacer pour venir à cette fête. 
Il a remercié les membres de l'Association Mon Village pour 
la décoration de la salle  et les membres du CCAS pour leur 
travail à la réussite de cette fête.  
 

L'équipe de musiciens formée par notre fidèle et talentueux 
Jacky Hély et son comparse a animé le repas de manière ma-
gistrale. Grâce à eux tous nos convives ont retrouvé leurs 
jambes de 20 ans et s'en sont donné à cœur joie. 

 
L'après midi s'est déroulée dans une ambiance 
extraordinaire et la nuit était tombée depuis 
longtemps lorsque les manteaux ont retrouvé 
leurs propriétaires … 
 
Tous sont rentrés, une petite déco de table et 
quelques papillotes à la main et surtout des sou-
venirs plein la tête en se donnant rendez vous 
l'année prochaine 
 
 
 
 

L'équipe du CCAS leur souhaite une bonne année pour les retrouver tous voire un peu plus nom-
breux… l'an prochain ! 
 

 
              Edith PACAUD 
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LES AMIS DE GEORGES :    Du piano ... à la guitare 

 VIE ECONOMIQUE  

Une auberge musicale au cœur de notre beau village... 

Fans de Brassens et de la chanson française, amateurs de cuisine traditionnelle, Joëlle et Jean-Luc  

Nougaret tombent en l'an 2000 sous le charme d'une ancienne forge située rue du Texas. 

Joëlle unit sa passion pour la cuisine et les contacts humains avec celle de Jean-Luc pour la chan-

son et ouvre dès le 1er  juillet l'auberge musicale « Les Amis de 

Georges ». 

Joëlle, autodidacte en cuisine,  a enrichi ses talents culinaires 

avec un cuisinier en extra ; elle fait évoluer la carte d'une cui-

sine campagnarde à une cuisine régionale élaborée sur place 

avec des produits frais. 

Affinez vos papilles avec : 

le croustillant au munster sur lit de salade verte et sa gelée de 

Gewurztraminer, 

le magret de canard au miel, 

le duo de foie gras maison nature et figue, 

la potence de Georges (filet de bœuf flambé au cognac), 

la fondue de Georges (fondue au munster), 

la friture de carpe à la cancoillotte. 

Jean-Luc, auteur compositeur interprète, a réalisé 5 albums :  

Je recommencerai (1988), A contre-jour (1995), Autobiographique 

(2000), Fils de la Chimère (2005), Le Pays des Enfants Chauves 

(2008) ; un nouvel album est en cours. 

Il reprend avec talent les titres des amis de Georges : Aufray, 

Bécaud, Brel, Ferrat, Ferré, Moustaki, Nougaro, Cabrel, Sou-

chon, Renaud, Bénabar et j'en oublie. 

A chaque fois, il entre en symbiose avec la salle qui reprend 

avec lui les grandes chansons françaises, parfois même en l'ac-

compagnant qui au chant qui à la guitare, au violon ou à l'ac-

cordéon. 

Cette ambiance de veillée se poursuit lors des nombreuses soi-

rées à thème : Brassens et Piaf en octobre, Renaud en novem-

bre et juin, Bécaud en janvier, Aufray et Allwright en mars. 
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Lucie assure avec efficacité et dynamis-

me le service des 60 convives que peut 

accueillir la salle Georges Brassens. 

 

 

 

 

 

 

Les Amis de Georges 
14 rue du Texas 
90340 Chèvremont 
 
Ouvert le soir : mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche midi et soir 
Pour les groupes : possibilités d'ouverture tous les jours midi et soir 
 
 
 

lesamisdegeorges90@orange.fr 
 
https://www.facebook.com/pages/Les-Amis-De-Georges-Auberge-Musicale/156904707669129 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denis HEITZ 

TEL :03 84 27 50 55 



 

 

48 

  SAINT NICOLAS 

Dimanche 9 décembre, dès 10h et jusqu’à 18h s’est tenu le marché solidaire de Saint-Nicolas à la Chougalante. 

Sous un magnifique paysage d'hiver enneigé, les visiteurs sont venus nombreux ; ils n’ont pas boudé le rendez-vous 
annuel. 

Dès l’entrée, ils étaient éblouis par la salle resplendis-
sante de lumières. Puis ils étaient attirés par de nom-
breux stands débordant de décorations, de composi-
tions en tout genre, d’objets fabriqués main, de bijoux, 
de friandises et même par un étal de Madagascar 
(association Soa Gasy). 

Les enfants se promenaient avec une splendide barbe 
à papi. Ils pouvaient également confectionner une dé-
coration destinée à embellir leur sapin. L’atelier ma-
quillage a remporté un vif succès surtout auprès de ces 
demoiselles qui n’hésitaient pas à se faire grimer. 

MARCHE SOLIDAIRE ORGANISE PAR 
L’ASSOCIATION MON VILLAGE 

Saint-Nicolas, sans le père Fouettard (tous les enfants 
étaient sages !) distribuait des papillotes. Café, vin chaud… 
contribuaient à faire de cette journée un moment de détente 
et convivialité. 

Les bénéfices étaient destinés en totalité au service pédiatrie 
du Centre Hospitalier de Belfort. 

Cette journée a été un succès grâce à vous. 

Participation : Association Mon Village et Cœurs et Raci-
nes. Merci et bonnes fêtes à tous. 

Huguette BERNARDIN et Claude BOGNER 

 



 

 

LE VIEUX POMMIER  
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HOMMAGE AU VIEUX POMMIER 
 

Un jour que je passais par la rue de la Gare, 

 Je vis un trou béant à la place du pommier ! 

 Du pommier de l’école, sous lequel j’avais fait 

 Tant de leçons de sciences, raconté tant d’histoires… 
 

A l’ombre de tes branches, tu nous as accueillis  

Tant de fois : au printemps,  en été,  en automne ;  

Nous avons ramassé tes délicieuses pommes ; 

Pendant l’hiver, les merles en faisaient un festin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la neige et le froid, serrés, nous écoutions 

 La vie qui frémissait dans tes nouveaux bourgeons ;  

Promesse de fleurs de feuilles et de jeunes rameaux,  

De soleil,  de verdure, d’azur, de chants d’oiseaux. 
 

Des arbres de la ferme, tu étais le dernier : 

A ce destin tragique on aurait pu surseoir… 

Tant pis …Tu fleuriras encore dans nos mémoires … 

 Et ceux qui t’ont connu, te disent : adieu pommier !  
 

Nelly DUBARRY  
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HISTOIRE  

Commémoration de la victoire et de la paix : 11 novembre  

 Le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de 
front, mettant fin à quatre ans d’une terrible guerre. 
 
Premier conflit mondial, qui marque par son ampleur et par le nombre de victimes, militaires et civi-
les, l’entrée brutale dans ce XXe siècle sanglant, la Grande Guerre marquera à jamais les esprits. 
 
Une hécatombe venait de se produire et, bientôt, chacun ressentait l’impérieuse nécessité que la Na-
tion tout entière, pour se reconstruire, reconnaisse son malheur et s’y associe. 
Plusieurs étapes favoriseront cette résilience : 

− l’inhumation sous l’Arc de Triomphe, le 28 janvier 1921, du corps d’un soldat inconnu, 
pour symboliser tous les morts de la Grande Guerre 

− le vote par le Parlement, il y a eu 90 ans cette année, le 24 octobre 1922, d’une loi fixant au 
11 novembre la « commémoration de la victoire et de la paix » 

− l’allumage par André Maginot, ministre de la guerre et des pensions, le 11 novembre 1923, 
d’une flamme sur la tombe du Soldat Inconnu, qui, depuis lors, ne s’est jamais éteinte 

− la réalisation de monuments aux morts dans presque toutes les communes, pour porter les 
noms de leurs enfants « morts pour la France », auxquels s’ajouteront, ultérieurement, ceux 
des victimes des autres conflits 

 
La loi du 28 février 2012, élargit la portée du 11 novembre à l’ensemble des morts pour la France 
tout en conservant les autres journées nationales commémoratives. 
C’est donc la reconnaissance du pays tout entier à l’égard de l’ensemble des Morts pour la France. 
Finalement,  les parlementaires du début des années vingt qui avaient voulu que la journée du 11 
novembre soit placée sous le double signe de la Victoire et de la Paix, étaient des précurseurs.  
 

Un peu d’histoire locale 
 

Le 19 novembre 1918, lors du conseil municipal monsieur le Maire,  Emile Devantoy, évoque le 
souvenir des enfants de la commune tombés au champ d’honneur. Il propose d’élever un monu-
ment commémoratif en reconnaissance sur une place du village fixée ultérieurement. Une pre-
mière mise de fonds de 6000 francs est décidée. 
Le 19 novembre 1919 une maquette du monument réalisée par Eugène Lux, architecte départe-
mental, est présentée à l’équipe municipale. Le devis s’élève à 15 500 francs. Il faudra élargir le 
chemin n°28, au carrefour pour l’érection du monument. 

 Février 1920,  le projet de Chèvremont est accordé par le Ministre de l’Intérieur  
Juin 1920,  projet accordé par le préfet 
1er septembre 1920, réception des travaux pour un coût total de 14 745, 65 francs 
Juin 1921, inauguration avec drapeaux, couronnes, tribunes et vin d’honneur  

 
Véronique GIAMBAGLI 
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MOT DE L’OPPOSITION  

Bonjour, 
 
Tout d’abord, cette question qui interpellât tout le monde, s’agissant de mettre la partie du stratégique allant vers l’Auchan en sens 
unique. 
Nous avons voté contre ce projet qui aurait eu un impact très important sur cette voie menant directement à l’autoroute et le super-
marché. (Entrée et Sortie n°14) 
L’équipe sortante a voté pour le sens unique dans son ensemble hormis une abstention sans en imaginer les tenants et aboutissants.  
M. Le Maire ayant fait la route nous a expliqué que le détour par Pérouse ou Bessoncourt ne dépasserait pas deux minutes supplé-
mentaires en voiture. (2,4 kms de contournement à mon compteur). 
Nous tenons à rappeler que la dernière étude évoquait un rythme de 4000 passages par jour. 2000 dans chaque sens. 
Le détournement de 2000 voitures se quantifierait à 4800 kms par jour, 144.000 kms par mois et 1.728.000 kms par an au total 
pour ce détournement. 
A l’heure de la réflexion pour la mise en place de tous les moyens pour réduire la pollution, force est de constater que toutes les 
« idées » ne sont pas toujours brillantes… 
Tout cela pour quelques piétons et vélos par jour, sans oublier que ces gros travaux seraient  pris une fois de plus sur nos impôts. 
Une dizaine de personnes du conseil municipal ne doit pas prendre une décision de cette ampleur sans tenir compte des nécessités 
des administrés.  
Fort heureusement sous la pression des usagés, cela dit contestée par l’équipe sortante, il semblerait qu’elle revienne à la réalité des 
besoins de toutes et tous. 
La voie dans les deux sens et un trottoir piétons suffira amplement pour l’avenir ! 
Lors du dernier conseil municipal, certains de l’équipe sortante suggéraient pour élargir cette voie de mettre en place une procédu-
re d’expropriation aux dépens de la propriétaire qui ne veut pas céder une bande de terrain contigüe à cette voie. 
Je suis scandalisé que certaines personnes du conseil oublient l’un des principes fondamental de notre société qui est basé sur l’ac-
cès à la propriété. Le « pouvoir » que vous leurs avez confié pour ce mandat ne doit pas être utilisé à tort et à travers !  
Par ailleurs, dans le « Regard » n° 67 de septembre 2006, notre ancien Maire évoquait déjà la mise en place d’un sens unique de 
cette partie du Stratégique. Nous n’avions pas connaissance de ce gros projet dans les objectifs de campagne de la nouvelle équipe.  
Je vous invite à réfléchir pour qui ce détournement aurait profité. Ils en sont hier comme aujourd’hui les plus grands défenseurs. 
Ce dossier, ne correspondant plus aujourd’hui aux besoins d’avant, est repris et ne fait donc que suite aux orientations du mandat 
précédent.    
 
Ensuite, nous contestons aussi le souhait de M. Le Maire et son équipe d’installer une antenne Super Wifi sur le terrain d’un pro-
priétaire en partie haute de notre village. Ayant vu les photos et constater le spectre de diffusion de cette antenne, celle-ci n’aurait 
qu’un impact réduit pour les foyers car la topographie vallonnée de Chèvremont restreint ce mode de technologie.      
Je déplore, sur ce dossier, le manque de neutralité de notre secrétaire général qui demandât aux journalistes de faire écho dans la 
presse que le propriétaire a refusé que l’on installe cette antenne sur son terrain.  
Le champ électrique, le temps d’exposition lié à sa position, l’énergie photonique, le pourcentage d’énergie transportée et la fré-
quence de pulsation générée par ces dispositifs inquiètent toutes les personnes étant à proximité de ce genre d’antenne. 
Il est donc très compréhensible pour tous d’admettre qu’aucun de nous ne souhaiterait se voir installer une antenne de ce genre sur 
son terrain. 
Pour ce dossier, plus de fermeté avec les Maires voisins auprès du conseil Général pour l’installation de la fibre optique aurait per-
mis de ne pas tenter d’installer ce genre de pâle ersatz un an avant les futures élections municipales… 
Par ailleurs, rappelons-nous qu’en janvier 2008, juste avant les élections municipales une information écrite par un ancien adjoint 
appelé « Internet. Le haut débit à Chèvremont », nous laissait entendre que nous aurions le bénéfice de liaisons à haut débit de qua-
lité courant 2008. Effet de manches non suivi!    
 
Un radar éducatif a été mis en place récemment route de Pérouse. Nous avons tous contrôlé que nos compteurs auto sont plus ou 
moins justes avec une accélération remarquée sitôt passé ce radar. 
Ce n’est pas le bon choix pour l’avenir. Pour ralentir les véhicules, la solution reste les feux rouges en aval d’un radar qui stoppe-
raient ceux-ci en cas d’excès de vitesse, les chicanes, les dos d’âne ou les carrés berlinois.  
 
Nous profitons de cette page d’expression pour féliciter le travail fourni par les agents municipaux s’agissant de l’entretien et de la 
propreté de notre village cette année. 
 
Les conseils municipaux ne se passent pas toujours le plus calmement possible, mais nous tenons à exprimer nos positions avec 
toujours la volonté de servir et restituer les besoins et questionnement d’un très grand nombre d’administrés. 
 
Le PLU prend forme. Venez nombreux à la prochaine réunion publique pour donner votre avis quant à l’avenir de notre village.  
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que le meilleur pour l’année 2013. 
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COMITE DU BULLETIN  

Roger THEVAUX 
UNE PAGE EST TOURNEE : le dernier article 

L’ensemble des membres de la commission de rédaction du Bulletin Municipal adresse ses sincè-
res remerciements à Mr THEVAUX pour toutes ces années de présence et de travail accompli.  
 

MERCI 

Le moment est arrivé de passer le relais au sein de la commission du bulletin municipal. 
Trente cinq années me séparent du premier bulletin que j’ai eu le plaisir de réaliser avec Jacques 
LEHMANN et Roger RAYOT. 
Des regards historiques sur le village resteront gravés dans les mémoires. Exemple : les origines 
du village et du pensionnat, les fêtes rurales, le grand lavoir, l’église et sa tour carrée, la troupe de 
théâtre, les anecdotes de nos aïeux, le fort, les choucrouteries, les forges, les maisons anciennes, 
les fermettes type, l’avion Américain abattu, etc … 
Le relais entre le passé et la jeunesse, n’a pas été oublié, avec des articles sur les talents de nos 
adolescents. Merci à Marie et Paul JEANNIN, à Jean Bernard DEVANTOY pour leur collabora-
tion dans certains articles. 
Bon courage à l’équipe du bulletin municipal de Chèvremont. 

 
Roger THEVAUX 

Trente cinq années me séparent... 
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Article tiré du bulletin municipal  numéro 2 en 1977 

LE SOL A CHEVREMONT : le premier article 
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