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édito
Depuis des temps lointains, Vendeuvre-sur-Barse  a toujours développé un avenir 
industriel. Cela est probablement dû à son sous-sol, où les matières premières 
« fer et argile » sont omniprésentes. De plus un environnement favorable, riche en 
sources multiples, une forêt dense de qualité ont favorisé ses orientations. Le 19e 

siècle a vu l’essor de la métallurgie ainsi que du machinisme 
agricole. Batteuse, machine à vapeur, tracteurs ont vu le 
jour sous l’impulsion d’un entrepreneur visionnaire, Jean 
Baptiste PROTTE. Ils ont rapidement acquis une grande 
notoriété. Autre industrie florissante, la manufacture d’arts 
sacrés. Son créateur fondateur, Léon MOYNET, aidé de 
multiples artistes ont donné ses lettres de noblesse à la 
Sainterie.

Ces deux piliers de notre industrie au rayonnement mondial 
ont grandement contribué à la renommée de Vendeuvre. 
Aujourd’hui disparus, ils continuent malgré tout de susciter 

l’intérêt des nostalgiques de cette époque en entretenant encore un souvenir 
vivace. La Sainterie toujours présente dans les esprits va renaitre sous forme de 
musée dans un avenir proche. Un grand vide a succédé à cette époque florissante. 
Il fut comblé par l’arrivée d’une menuiserie industrielle, les Etablissements Simpa. 
Son effectif de 450 personnes au plus fort de son activité permit d’assurer la vitalité 
de notre bourg centre pendant 5 décennies. Malheureusement, elle n’a pas résisté 
à l’usure du temps et en 2015, elle cessa son activité, avec les conséquences que 
l’on connait. 

Depuis nous œuvrons pour combler ces pertes d’emplois. Nous sommes entrés 
dans une nouvelle ère, les services ont pris le relais de la fabrication. Ce changement 
d’orientation favorisé par la mondialisation nous oblige à reconsidérer notre avenir 
économique. L’économie de marché, les technologies du futur, l’intelligence 
artificielle sont autant de paramètres qu’il nous faut maitriser. Comme bon nombre 
d’entreprises, certains Vendeuvrois se sont adaptés. Pour d’autres, cela s’avère 
difficile : le manque de formation, les problèmes de mobilité sont autant d’écueils 
qu’il leur faut affronter et résoudre afin de retrouver une vie active. C’est dans ce 
domaine que nous portons toute notre attention. L’atout de Vendeuvre, c’est sans 
conteste, sa situation géographie. Bien desservie par les réseaux routier, autoroutier 
et ferroviaire, notre commune nourrit quelques espoirs de développement. Le 
tourisme étant balbutiant sur notre territoire, la volonté de le développer est unanime 
afin d’en faire un vecteur économique complémentaire. Stratégiquement notre gare 
suscite bien des intérêts, elle est le maillon indispensable assurant la mobilité des 
habitants du Vendeuvrois et même au-delà. Elle offre la possibilité de modifier l’offre 
touristique. Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, Philippe PICHERY, 
Président du Conseil Départemental de l’Aube, Philippe DALLEMAGNE, Président 
de la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines, la famille GELIS 
propriétaire de Nigloland, des cadres de la SNCF nous ont fait l’honneur de venir 
visiter cet édifice. Unanimement, ils lui ont trouvé un grand intérêt tant architectural 
qu’économique et se sont engagés à soutenir le projet. Aujourd’hui la ligne Paris-
Mulhouse est utilisée en moyenne par 27 convois journaliers, dont 8 minimums 
s’arrêtent à Vendeuvre. Il nous faut développer cette attractivité, Nigloland, le Parc 
Naturel Régional de la Forêt d’Orient, les lacs, Renoir, Napoléon, le champagne 
de la côte des bars, sont autant de destinations prisées par les touristes de toutes 
nationalités, les franciliens en particulier. Si toutes les promesses sont tenues, cette 
petite gare de province peut devenir grande. Pour cela, il nous faut la rénover, la 
rendre plus accueillante, la doter de parking pouvant accueillir véhicules et bus en 
toute sécurité. L’idée fait son chemin. Pour votre municipalité ce sera un chantier 
prioritaire de cette fin de mandature. Avec l’arrivée des beaux jours, nous espérons 
des journées longues et ensoleillées propices à la détente en famille ou entre amis. 
Je vous souhaite un bel été.   

Jean-Baptiste ROTA
Maire de Vendeuvre-sur-Barse
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Lien vers la carte des ICE
https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/mapping

Lien vers Clunypedia
http://clunypedia.com/sites/france/vendeuvre
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A l’honneur

Même s’il n’est pas ouvert aux 
visiteurs, le prieuré Saint-Georges 
a été labellisé par la Fédération 
européenne des sites clunisiens. 
Sur les 1383 sites jadis rattachés à 
la célèbre abbaye de Cluny et qui ont 
été recensés en France, en Italie, en 
Allemagne, en Espagne au Portugal, 
en Angleterre et en Suisse, 185 ont 
reçu ce label officiel.

Il lui reste peu d’éléments architecturaux de l’époque de 
sa splendeur, mais suffisamment toutefois pour attester sa 
riche histoire. Ainsi, c’est dans les années 1070, qu’Hugues 
1er, seigneur de Vendeuvre, donna l’établissement 
monastique qui s’étendait en contre-bas de son château, 
dans l’île Saint-Georges, à l’ordre de Cluny qui émanait de 
l’abbaye fondée en 909 en Saône-et-Loire. Elle était alors à 
l’apogée de sa puissance et rayonnait sur l’Europe grâce à 
un millier de prieurés. Dans leur majorité, ces établissements 
religieux existaient auparavant, généralement sous forme 
de petites abbayes indépendantes. C’était le cas, entre 
autres, du prieuré Saint-Georges dont on retrouve la trace 
à l’époque carolingienne et qui aurait été fondé vers 850, 
dans le sillage de l’abbaye de Montiéramey, à l’époque où 
Vendeuvre était un domaine appartenant au pape… Mais 
ça, c’est une autre histoire !

Le prieuré Saint-Georges auquel était rattaché plusieurs 
cures des environs (Amance, Vauchonvilliers, Longpré, 
Magny-Fouchard, La Villeneuve-au-Chêne, Val Suzenay, 
Beurey, etc.) resta dans le giron de l’ordre de Cluny jusqu’à 
la Révolution. Confisqué, il fut vendu en plusieurs lots. La 
partie qui comprenait la chapelle, dont subsiste une croisée 
d’ogives, fut achetée au XIXe siècle par les Laculle-Renard, 
marchands de vins et spiritueux.

L’autre partie, où se trouvait la maison du prieur, est 
aujourd’hui la Pharmacie de la Barse.

Ainsi, au même titre qu’Essoyes pour les impressionnistes, 
Donnement pour la Via Francigena, Clairvaux et Champignol 
pour les cisterciens, Vendeuvre figure désormais, avec le 
label de site clunisien, sur la carte des Itinéraires culturels 
de l’Europe. Zoomez et cliquez sur les liens ci-dessous, 
vous verrez !

L’itinéraire culturel européen des sites 
clunisiens passe par Vendeuvre !

Vendeuvre-sur-Barse
Site Clunisien

Le prieuré tel qu’il figurait 
vers 1900, en tête du 
papier à lettre de la 
Maison Laculle-Renard.

Vestige du prieuré et de la chapelle déssinés par Charles Fichot en 1867.
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Cadre de vie

Projet de construction d’un terrain multisport

Ce projet de construction de terrain 
multisport, également appelé « city 
stade », est le résultat d’une réelle 
volonté de la municipalité d’offrir 
aux jeunes de notre commune un 
équipement sportif de qualité, ouvert 
à tous et en accès libre. Plus qu’une 
volonté, il s’agit bel et bien d’une 
promesse faite aux Vendeuvrois 
dans notre programme.

La Région Grand Est, soucieuse de 
maintenir l’équilibre des territoires et 
de faciliter un accès aux services et à 
l’emploi à tous les habitants, a mis en 
oeuvre une stratégie de soutien aux 
bourgs structurants en milieu rural. 
Notre commune a été retenue et un 
programme d’actions a été défini sur 
la base de projets. Parmi ces fiches 
action figure la construction d’un 
terrain multisport. 

Des réunions avec la commission des 
Associations, la Maison Pour Tous et 
Aube Immobilier ont permis de déter-
miner le lieu d’implantation et la rédac-
tion d’un cahier des charges. Il était 
souhaité que ce terrain soit implanté 
à la place d’une des deux barres qui 

doivent être démo-
lies. Or Aube Immo-
bilier ne connait encore 
pas la date de démolition 
des barres. Nous avons donc 
prospecté pour un autre site et 
retenu l’emplacement de l’ancien im-
meuble qui a été démoli, place Jean 
Mermoz. Cette parcelle appartient à 
Aube Immobilier et fera l’objet d’un 
échange avec l’emprise nécessaire 
pour la résidence Seniors aux Vignes 
de la Côte.

Lors du Conseil Municipal de Mai 
dernier, nous avons voté le lancement 
de cette action « Terrain Multisport » 
et sollicité les différentes subventions 

possibles. En effet, ce projet peut 
être subventionné par le Département 
de l’Aube (16%), la Région Grand 
Est (Bourg Structurant en Milieu 
Rural 35% avec un bonus de 25% 
imperméabilisation et à la place d’une 
barre d’immeuble démolie) et l’Etat via 
la DETR (22%), le tout à hauteur de 
80% soit le maximum autorisé. 

Dans le cadre de l’étude réalisée en 
2018 concernant la redynamisation de 
notre commune, une action identifiée 
est la création d’un circuit de décou-
verte du patrimoine. La Maison pour 
Tous, le PNRFO, les écoles... sont en 
pleine réflexion, afin de créer une di-
zaine de panneaux, un parcours pour 
les enfants, qui permettront à tous de 
mieux connaître les richesses de Ven-
deuvre-sur-Barse. Les personnalités, 
les métiers, les légendes, l’architecture 
seront ainsi présentés au fil d’un par-
cours au sein de notre commune. Un 
premier objectif est la mise en place 
de quelques panneaux provisoires et 
des animations, lors des journées du 
patrimoine les 21 et 22 septembre 
prochains. Cela nous permettra de 

tester les différentes créations avant 
de mettre à disposition l’ensemble des 
outils aux visiteurs. A titre d’exemple un 

panneau sera disposé sur la place de 
la halle, afin de raconter l’histoire de ce 
lieu.

Les circuits du patrimoine.



Animations
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L’Association des Amis du Parc, organisatrice de ce 41e Brevet, avait 
donné rendez-vous aux randonneurs le 24 mars à la 
salle de La Source, mise à disposition par la commune 
pour cette occasion. 

650 participants venus de tout le département s’étaient 
inscrits, par ce petit matin frais, ce qui classe cet 
évènement dans le top 10 en termes de participation. Les 
trois boucles de 11, 18 ou 27 kms pour les plus courageux, 
ont permis de faire découvrir nos paysages (quand la 
brume fût levée), les communes de Puits-et-Nuisement, 
Montmartin-le-Haut et les lisières de la forêt de Bossicant 
où étaient établis les points de ravitaillements. Hommage 
a été rendu, autour du verre de l’amitié, à la trentaine de 
bénévoles qui ont tout fait pour que cette randonnée soit 
un succès.

C’est un officier français, Maurice 
Dupont, qui fut à l’origine en 1943 
de ce mouvement de résistance 
appelé « Commandos M ». Ils furent 
particulièrement actifs dans l’Aube 
et entre autre lors de l’avancée 
de l’armée du Général Patton. Ils 
rejoignirent ensuite le 3e Bataillon 
du 106e Régiment d’Infanterie. 
47 membres de ces commandos 
trouvèrent la mort pendant cette 
sombre période. 

C’est en souvenir et en hommage à 
ces résistants que l’Association des 
Sous-Officiers de Réserve de l’Aube, 
l’Association des Anciens et Amis 
des Commandos M et du 3/106 
organisent tous les ans à la même 
époque un parcours aventure. Cette 
année, c’est le territoire de Vendeuvre 
qui avait été choisi les 27 et 28 
avril pour la 23e édition. Plus de 80 
participants d’horizons très différents, 
sous-officiers de Réserve, élèves 
de St Cyr, collégiens, lycéens… se 
sont mesurés dans différents ateliers 
sportifs ou de mémoire.

41e brevet du Parc 
de la Forêt d’Orient

23e parcours aventure 
« commandos M »

Tous ces courageux acteurs, de nom-
breuses personnalités et représen-
tants de la commune se sont retrou-
vés au monument aux morts encadré 

par une dizaine de drapeaux pour une 
émouvante cérémonie en hommage à 
ces héros et aux victimes de la dépor-
tation.



Assemblée 
Générale 
de l’Amicale 
Vendeuvre

Chasse aux 
oeufs : à vos 
marques, 
prêts, partez
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Animations

Le samedi 27 avril, Vendeuvre 
accueillait une majorité d’adhérents 
à cette Amicale.

Les représentants de 36 de nos dé-
partements, souvent des plus éloignés, 
ainsi que des adhérents suisses et un 
journaliste travaillant pour une revue 
spécialisée allemande, avaient fait le 
déplacement, motivés par une organi-
sation permettant de découvrir ou re-
découvrir, la « cathédrale », construc-
tion emblématique de cette industrie 
de Constructions Mécaniques de bat-
tage, locomobiles à vapeur, et pour finir 
une chaine de montage de tracteurs. 
Ce bâtiment a été mis spontanément à 
notre disposition par les Ateliers Méca-
niques de Vendeuvre, nouveaux exploi-
tants du site.

Durant ce week-end, les participants 
à l’Assemblée Générale ont assisté 
à une présentation de tracteurs en 

statique ainsi que notre locomobile 
en fonctionnement. Exposition ouverte 
au public où les visiteurs pouvaient à 
la lecture des panneaux explicatifs, 
prendre connaissance du déroulement 
de l’histoire de cette société, qui encore 
aujourd’hui conserve une renommée 
mondiale (83 pays dans le monde hors 
de la France se sont connectés sur le 
site internet de cette Amicale).

Pour les dames qui le désiraient, une 
conférence avait été assurée par 
François GILET sur le thème « La 
manufacture d’art chrétien », autre 
industrie vendeuvroise mondialement 
reconnue. Le dimanche 28 avril, 
une randonnée en tracteurs anciens 

conduisait les participants dans la 
vallée de l’Arce, avec arrêt dégustation 
au Champagne Remy Massin à Ville 
Sur Arce. De retour sur le site Rive de 
Barse pour le déjeuner, les tracteurs 
étaient de nouveaux exposés jusqu’au 
soir. Une restauration rapide étaient 
assurées par le club de tennis et la 
Maison pour Tous. Le déroulement de 
ces 2 journées a recueilli à ce jour que 
des éloges de la part des participants, 
lesquels demandent : à quand la 
prochaine manifestation de ce type.

Pour information, l’assemblée générale 
2020 est programmée à Lunéville (54)

C’est parti pour le départ de la 5e 
chasse aux oeufs !

Le samedi 20 avril dernier, tous munis 
de leur permis de chasse, les petits 
écoliers partaient à la recherche des 
oeufs bien cachés dans le parc du 
château. Des parcours pour petits et 
pour grands avaient été délimités.

Une petite nouveauté cette année. 
Tous étaient attendus devant l’aire de 
jeux. Un endroit qui a fait l’unanimité 
des parents et qui nous offrait une 
magnifique vue sur le château. De 

nombreux jeux attendaient les enfants : 
course en sac, course à la cuillère, 
lancée de balles, jeu de boules, pêche 
aux canards, atelier coloriage… Mais 
le plus important était de revenir avec 

l’oeuf en OR. Ce fût le cas pour 8 
participants tous récompensés d’un 
joli moulage en chocolat. Attendu 
également le tirage au sort des permis 
de chasse ! A la clé une place pour 
l’entrée au parc NIGLOLAND pour le 
plus grand plaisir des gagnants. Puis à 
11h30, le jury s’est réuni pour le verdict 
du concours du plus joli panier. Pas 
facile… les participants s’étaient tous 
appliqués afin d’obtenir le 1er prix.

Deux invités étaient également pré-
sents : le soleil et Janot Lapin ! Pho-
tos et câlins pour cette mascotte qui 
est repartie avec de nombreux dessins 
offerts par les enfants. L’opération sera 
renouvelée l’année prochaine. N’hési-
tez pas à nous faire parvenir des idées 
d’animations. Un grand merci aux bé-
névoles qui sont venus grossir les 
rangs de l’organisation
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Une animation pas tout à fait comme 
les autres pour les élèves de 6ème B du 
collège Nicolas Bourbon de Vendeuvre.

Animé par Sophie Paulin, professeur do-
cumentaliste et Aline Rudolf, professeur 
de lettres modernes, le projet innovant 
était d’entraîner les élèves, séparés en 2 
groupes, en terre inconnue sur le thème 
des mystères; Dans une salle transformée 
pour la circonstance en école des sor-
ciers, les collégiens sont entrés immédia-
tement dans le jeu.

Auparavant, leurs enseignantes avaient 
demandé, pendant les vacances scolaires, 
de lire le 1er tome de la célèbre série de 
l’auteure J. K. Rowling, «Harry Potter à 
l’école des sorciers». Le mystère était to-

tal et les 2 groupes, après quelques ins-
tants d’étonnement, ont du faire preuve 
de connaissance, de réflexion afin de ré-
soudre un certain nombre d’énigmes sa-
vamment préparées. Constitués en 3 mai-
sons, les «Serdaigles», «Poufsouffles» et 
«Griffondors», devaient trouver les bonnes 
réponses, dans un temps chronométré, à 
des questionnaires précis, sans se trom-
per, sinon des pénalités leur étaient impo-
sées, pour enfin obtenir les bonnes clefs 
qui leur permettaient d’ouvrir le coffre ma-
gique et d’y trouver les friandises de chez 
Poudlard.

Lecture, réflexion, travail en commun, en-
traide, manipulation de l’informatique, 
5 objectifs nécessaires pour réussir les 
épreuves qui se sont déroulées pendant 

un peu plus d’une heure pour chaque 
groupe et pour approfondir un livret plus 
complet de questions était remis à cha-
cune des «maisons», avec la responsabilité 
d’y répondre en 1 semaine pour gagner la 
récompense finale. Pour les autres élèves 
du collège, pas de frustration puisque la 
salle des mystères, leur a été proposée 
leur permettant, à leur tour, de jouer aus-
si au parfait détective. Un amusement, 
certes, mais avec la volonté pour ces pro-
fesseures d’entraîner leurs élèves vers le 
plaisir de la lecture.

Puis cette exposition a été ouverte à toutes 
les classes, et un Escape Game a été or-
ganisé pour les personnes intéressées le 
02 avril 2019. Comme quoi, on peut ap-
prendre en s’amusant !

Harry 
POTTER 
s’invite 
au collège 
Nicolas 
BOURBON

Dans le cadre du 
parcours culturel, 
les élèves du 
collège se sont 
rendus dans deux 
pays européens 
cette année.

Animations

Du lundi 24 au di-
manche 30 septembre, 
les élèves latinistes du 

collège Nicolas Bourbon sont 
partis en Italie.

Le lundi matin nous avons pris le bus en 
direction de l’Italie. Le voyage a duré une 
vingtaine d’heures avant d’arriver à la ville 
antique de Pompéi, ensevelie par l’érup-
tion du Vésuve en l’an 79. Elle est triste-
ment célèbre pour les corps de ses ha-
bitants retrouvés dans la position de leur 
mort. Le lendemain, nous sommes allés 
découvrir les magnifiques et majestueux 
temples de Paestum. Nous avons visité 
également le musée de Naples qui regrou-
pait une grande quantité de statues, pein-

ITALIE

tures et mosaïques. Nous avons 
également grimpé le Vésuve, le vol-
can qui a enseveli Pompéi. La hau-
teur était impressionnante et l’on 
pouvait voir Herculanum, une autre 
cité antique victime de l’éruption de 
79. Nous avons ensuite pris la di-
rection de Rome. Nous avons visité 
le Colisée, construit par l’empereur 

romain Vespasien et inauguré 
par son fils Titus. Nous nous 

sommes dirigés vers le forum romain, un 
lieu qui regroupe énormément de ruines 
de temples et édifices publics.

Pour terminer avec un monument plus 
moderne, nous avons visité les musées 
du Vatican : nous avons pu y admirer la 
célèbre chapelle Sixtine et ses peintures 
dessinées par Michel-Ange. Nous avons 
également beaucoup marché pour décou-
vrir les monuments et places de la Rome 
baroque. Ce voyage nous a énormément 
plu. Il a été très enrichissant : nous avons 
beaucoup appris tout en passant de bons 
moments.
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Dans le cadre du 
parcours culturel, 
les élèves du 
collège se sont 
rendus dans deux 
pays européens 
cette année.

Le voyage en Allemagne s’est déroulé du 
Mardi 4 Décembre 2018 au Vendredi 7 
Décembre 2018.

De nombreuses activités 
ont étés proposées :

•  Le Marché de Noël de Stuttgart : 
Le marché de Noël était vraiment 
chaleureux malgré la fraîcheur de l’hiver. 
«Il y avait beaucoup de monde mais tout 
se déroulait dans le calme» . J’ai ressenti 
l’ambiance de Noël qui était présente 
sur tous les stands. C’était plus de 280 
stands incroyablement décorés. J’ai 
remarqué quelques spécialités célèbres 
à déguster : Le Hutzelbrot, un pain aux 
fruits et aux épices et le Lebkuchen.

•  Le Château de Heidelberg situé sur un 
coteau surplombant la ville. Sa construc-
tion date du 13e siècle. Ses ruines de-
vinrent au 19è siècle l’emblème du ro-
mantisme. Le Château des Hohenzollern 
situé dans la région du Jura souabe, a été 
le siège du gouvernement des princes de 
Hohenzollern-Sigmaringen. Réquisition-
né en 1944 par Hitler, le château a été le 

ALLEMAGNE

Animations

siège du gouvernement de Vichy sous le 
commandement du Maréchal Pétain.

•  Le Musée Porsche à Stuttgart, ultra 
design, inauguré le 28 janvier 2009 de 
plus de 500 véhicules soit 80 véhicules 
en rotation sur une collection qui ont 
marqué l’histoire de Porsche. Le musée 
Porsche était impressionnant avec 
ses nombreuses voitures de la 1ère 
calèche à la voiture du futur électrique, 
rechargeable. «Quel beau et grand 
musée !»

•  La Tour de la télévision de Stuttgart 
fut la première de son type dans le monde. 
Une fois en haut de la tour, on a un peu le 
souffle coupé tant la tour est haute. Cette 
sensation est accentuée par le vent 
qui soufflait très fort ce jour-là. Nous y 
sommes allés en fin d’après midi, il faisait 

donc déjà nuit, ce qui nous a permis de 
voir la ville de Stuttgart illuminée. C’était 
immense et exceptionnel avec cette 
hauteur impressionnante et cette vue de 
nuit !

Hauteur : 216,8 mètres 
Vitesse ascenseur : 5 mètres par seconde
Pied de la tour : 483 mètres au dessus 
du niveau de la mer.

Mais aussi une visite au Zoo de 
Heidelberg, une soirée Bowling, 
l’ambiance était «cool» et certains élèves 
ont adoré y jouer pour la première fois. 
Dans le bus tout le monde était excité 
d’être arrivé surtout que l’ambiance dans 
les familles a été super détendue malgré le 
stress lors de l’arrivée.
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samedi 22 juin : 
riche, qualitative et variée

Rendez-vous le samedi 22 juin 
place du 8 Mai (place du marché) 
pour la Fête de la Musique dont le 
programme est particulièrement 
étoffé et varié.

Cette année encore, les jeunes de 
la Maison pour Tous ouvriront les 
festivités à 18h avec une prestation 
du nouvel atelier de danse.
La lyre vendeuvroise et son ensemble 
de saxophones prendront le relais

Pour chanter, bouger et rêver
Le trio « Sangs mêlés » (violon piano saxo 
et percussions) interprétera ensuite des 
musiques d’ici et d’ailleurs, en particulier 
les compositions originales du violoniste 
kurde Bahram JALAL.

Animations

Vous aurez ensuite le plaisir d’entendre 
le trio constitué par Philippe 
CUISINIER, Marie DURATTI et leur 
ami contrebassiste Olivier LORAS 
dans leur spectacle « Prévert de 
blues », qui comme son nom l’indique 
revisite les poèmes de Jacques 
Prévert avec les accents du blues.

Après l’intermède chorégraphique 
offert par l’école de danse Coppélia, 
se produira le groupe Broken Sailor. 
Ce trio de musique Folk acoustique est 
originaire de Troyes dans l’Aube.

Allant d’Amérique en Irlande ou de 
Bretagne au Canada, leur répertoire 
de chansons folk nous entraîne de 
pub en saloon, au gré des courants 

Festivités 
de la fête 
nationale 
13 et 14 
juillet
Comme chaque année le 
Syndicat d’Initiative organise 
son traditionnel vide grenier le 
dimanche 14 juillet dans le Parc 
du Château de 7h00 à 19h00.

Plus d’une centaine d’exposants 
seront au rendez-vous.

Pour tous renseignements et 
inscriptions deux numéros de 
téléphone sont à votre disposition :
• 03.25.41.30.20, heures de bureau.
•  06.32.53.72.12, heures repas 

ainsi qu’une adresse mail :
• Email : si.vendeuvre@orange.fr.

De plus l’après midi, vous pourrez 
venir participer en famille aux jeux du 
14 juillet organisés par la commune 
de Vendeuvre en partenariat avec la 
Maison pour Tous.
La veille aura lieu la traditionnelle 
retraite aux flambeaux suivie du feu 
d’artifice dans le Parc. L’artificier 
nous a promis des nouveautés cette 
année mettant en valeur le château !

tantôt bluegrass, tantôt celtiques

La soirée se clôturera avec une jeune 
femme pleine de talent et d’énergie 
accompagnée de ses musiciens : 
Valentine Diaz, jeune artiste pop rock 
troyenne. 

Petite restauration possible sur place.

Ne manquez pas cette soirée coorga-
nisée par le Syndicat d’initiative et la 
commission Culture du Conseil muni-
cipal en partenariat avec le Théâtre de 
la Forêt d’Orient et le tremplin Palme 
de Troyes.

La chorale baralbine « choeur du Val 
d’Aube » donnera quant à elle une 
représentation à l’église à 18h.
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Animations
CINEMA EN PLEIN AIR LE VENDREDI 19 JUILLET 2019

Pour la sixième année consécutive, la commune de Vendeuvre-sur-Barse en 
partenariat avec la Maison Pour Tous, vous invite à une soirée de cinéma en plein 
air le vendredi 19 juillet dans le Parc du Château. En cas de météo capricieuse, 
la séance aura lieu dans le Gymnase, rue de la Promenade du Parc. Le film 
retenu est « le sens de la fête », de Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE avec 
Jean-Pierre BACRI et Gilles LELLOUCHE notamment. Fous rires garantis !

humaine et drôle  

19/07/19 

 Une comédie  

ou au Cosec si mauvaises conditions météo 

Dès 20h00 : Venez pique niquer (possibilité barbecue) 

 et jouer en famille, avec vos amis/ voisins 

22h00 : Projection du film 

 

Au programme 
à la MPT-CS, 
cet été...
A noter dans vos agendas : 

Au programme pour les jeunes des 
stages thématiques :
Court- métrage, Créations artistiques, 
Activités/sorties nature, patrimoine, ...

L’accueil de loisirs 
vous propose de 
venir découvrir et 
partager :
Du 08/07 au 
02/08/2019

Avec Ludi’nopoly diffé-
rents jeux de société ! 
Avec Ludi’bros des 
jeux vidéos et escape 
game ! Avec Ludi’corn 
des jeux et jouets pour les kid’s ! Avec Lu-
di’Parker des tournois sportifs ! Et il n’y en 
a pas que pour les enfants ! Des soirées 
seront dédiées à vous parents afin de par-
tager un moment agréable autour du jeu 
avec vos enfants !

Les camps

Les petits chefs / 6-12 ans
Du 15 au 19/07 / à Arcis-sur-Aube

Sports nautiques / 8-13 ans
Du 22/07 au 26/07 à Mesnil Saint Père

Une nuit sous tente / 3-6 ans
Du 30 au 31/07

Pour plus d’infos ou inscription, 
appelez-nous : 03 25 41 33 30
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21 et 22 septembre : 
La terre et le fer au 
coeur des Journées 
européennes du 
Patrimoine

Au sein de l’ancienne usine Protte 
qui achève sa mue, la « cathé-
drale » connaît une restauration 
impressionnante grâce à son 
nouveau propriétaire, Fabrice 
Devaud, qui, en amoureux du pa-
trimoine, met un point d’honneur 
à restaurer l’immense bâtiment à 
l’identique de ce qu’en montrent 
les cartes postales anciennes. 
Pour les Journées du patrimoine, 
ce sera un écrin inespéré pour 
présenter le patrimoine artisanal 
et industriel de Vendeuvre. Le pro-
gramme est en cours d’élabora-
tion. La mécanique qu’il s’agisse, 
des batteuses, des moteurs ou 
des tracteurs fabriqués pendant 
des décennies dans notre ville 
retrouveront leurs lettres de no-
blesse tout autant que les produc-
tions de terre cuite: tant les saints 
que les poteries. Conférences, 
projections, exposition de maté-
riel et de collections, visites gui-
dées, démonstrations, spectacle 
vivant… Le « Beau XIXe » ven-
deuvrois, la terre et le fer, offriront 
un week-end passionnant…

Patrimoine
Alors que le futur musée de la « Sain-
terie » semble plus que jamais à l’ordre 
du jour du Conseil départemental et de 
son service du Patrimoine, selon les 
propos de Gérard Ancelin à l’assem-
blée générale de l’Association le 19 
mars, ARTHO s’adapte pour accompa-
gner cet élan et contribuer à démontrer 
l’importance, l’intérêt et l’attractivité du 
patrimoine industriel de Vendeuvre, à 
commencer par la Manufacture d’art 
chrétien fondée par Léon Moynet aux 
milieu du XIXe siècle et qui, reprise par 
la dynastie des Nicot s’est éteinte il y a 
près de 60 ans.

Maurice Bellenoue, membre fondateur 
d’Artho et président depuis 2014 a passé 
le relais. Un nouveau bureau épaulé par 
un conseil d’administration fort de 23 per-
sonnes travaillent à élaborer tout particu-
lièrement à l’intention des Vendeuvrois, un 
programme d’animations tant culturelles 
qu’artisanales, artistiques ou festives. 
Pour ce faire, ARTHO a constitué plu-
sieurs commissions dont les responsables 
font partie du bureau et qui sont ouvertes 
à tous les adhérents. Avis aux amateurs ! 
L’adhésion ne coûte que 10 €.

« Du sang au Paradis »

Si le stand d’Artho était présent à Sou-
laines dans le cadre d’un « Dimanche à la 
campagne », à la « Journée des Plantes » 
de Bergères et à la « Ronde des feux » à 
Chaource, l’Association concocte pour le 
vendredi 28 juin, la première de ses soi-
rées culturelles, centrée sur le Paradis, 

étonnante et pittoresque galerie d’exposi-
tion des saints en terre cuite… Une pré-
sentation historique par François Gilet, 
illustrée par de nombreuses photos de 
cette « vitrine » emblématique de la Sainte-
rie détruite en 1982, sera suivie par la pro-
jection d’un court-métrage (20 mn), réalisé 
en 1964 par Jacques Anquetil à l’époque 
pâtissier à Troyes et talentueux cinéaste 
amateur : Du sang au Paradis. L’intrigue ? 
Après une course-poursuite avec les gen-
darmes, un délinquant grièvement blessé 
trouve refuge… au Paradis de la Sainterie. 
(Participation : 5 €, gratuit pour les adhé-
rents).

Deux stages pratiques

Les 5 et 6 juillet, pour ceux qui souhaitent 
s’initier à la fabrication d’une statue en 
terre cuite, Jacky Depoix animera, à Ven-
deuvre, un stage de modelage et d’estam-
page. Suivra, les 30 et 31 août, un stage 
d’initiation à la peinture des statues, ani-
mé par Jacques Demotier, artiste peintre. 
(Inscription préalable nécessaire. Partici-
pation : 10 € par stage. Gratuit pour les 
adhérents. Infos : 06 82 03 12 53).

Enfin ARTHO sera partenaire des Jour-
nées Européennes du Patrimoine les 21 et 
22 septembre, pour célébrer, autour de la 
« Cathédrale » de l’usine Protte restaurée, 
le beau XIXe siècle vendeuvrois.

ARTHO prend un nouvel élan

28 juin 20 h 00
Théatre de la Forêt d’Orient

Artho

Du sang au ParadisDu sang au Paradis

INPS
Ne pas jeter sur la voie publique

rue Théophile Boutiot

Réalisation Jacques Anquetil

présenté par

Vendeuvre

Le bureau d’ARTHO

Présidente : Valérie Gilet-Alanièce

Vice-présidents :  
Annie Rosensthiel et Jacky Depoix

Trésorière : Régine Stettler

Secrétaire : Brigitte Gâteau

Commission recherche :  
Maurice Bellenoue

Commission animations :  
François Gilet

Commission ateliers moulage : 
Jacky Depoix

Commission ateliers peinture : 
Jacques Demotier

Commission communication :  
Annie Rosensthiel et Jacques 
Daunay

Commission géologie :  
Rodolphe Touch.
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Culture
La Médiathèque : 
lieu d’exposition 

Jacques DEMOTIER : 
la peinture pour atteindre 
« un autre monde »

SIGNÉ 
POPAUL !

La conception de la médiathèque a été 
pensée pour permettre la présentation 
d’oeuvres artistiques sans prétention 
d’être une galerie d’arts ni même une 
salle d’expositions ; les conditions 
n’étant pas optimales. Pour débuter 
ces rencontres entre les public et les 
artistes, nous avons choisi de mettre 
à l’honneur des peintres locaux. Ainsi 
Mme PESCAROLO, bien connue des 
Vendeuvrois a exposé ses toiles en 
avril. Une rencontre avec cette artiste 
a été organisée le samedi 13 mai pour 
permettre au public d’échanger avec 
cette dernière.

Jacques DEMOTIER venait tout 
juste de rentrer du salon inter-
national de Bourges lorsqu’il a 
accroché ses tableaux aux ci-
maises de la médiathèque. En-
fant de Vendeuvre, il n’a jamais 
cessé d’y habiter mais sa parti-
cipation à des expositions inter-
nationales l’amènent de plus en 
plus à voyager : Monaco, Flo-
rence…

Du 10 mai au 1er juin, les visiteurs 
ont eu le plaisir de découvrir ou 
de retrouver son riche et flam-
boyant univers empreint de sur-
réalisme et de symbolisme : « Un 
autre monde ». L’exubérance des 
détails, que permet une tech-
nique tout en patience, crée, non 
sans poésie, des atmosphères 
fantastiques, énigmatiques, le 
plus souvent captivantes et tou-
jours fabuleusement colorées.

Depuis que les éditions Le Pythagore 
ont flashé sur les romans de Christian 
MORIAT, il ne se passe pas une année 
sans qu’elles ne publient la suite des 
aventures du petit Popaul, l’enfant de 
Vendeuvre. Cette fois, il s’agit du 4ème 
de la série, au titre bref, mais qui en dit 
long, « Signé Popaul ! », sorti en mars 
dernier.

C’est un véritable bain de fraîcheur, un 
véritable rayon de soleil, une mine de 
bons sentiments où l’humour le dispute 
à l’amour. Et l’amour, vu à travers les 
yeux d’un petit orphelin, est une vraie le-
çon pour nous tous : « C’est le manque 
d’amour, dit-il, qui aigrit les gens. Et qui 
les monte les uns contre les autres… ». 
Aussi faut-il se dépêcher, car « le temps 
perdu à oublier d’aimer ne se rattrape 
jamais ».

Tel est le crédo du petit Popaul, une 
saga pour famille, dont le premier vo-
lume a fait l’objet d’une adaptation pour 
le cinéma et la télévision en 2017.

Le 4e opus est actuellement disponible 
à la Maison de la Presse de Vendeuvre.

De plus, à l’occasion du Salon du Livre 
de Nancy, Le Pythagore éditions pu-
bliera pour septembre prochain, un 
second roman du même auteur « Et 
mon coeur de battre comme un joli p’tit 
tambour » ou l’enfant de Vendeuvre 
qui voulait devenir tambour de ville. 
Comme quoi Vendeuvre fait toujours 
rêver.



 13

Brèves

Fermeture estivale 
de la médiathèque 
du 5 au 25 août. 
Réouverture lundi  
26 août 2019, 16h

Jeunes de 16 à 25 
ans, permanence de 
la mission locale de la 
Côte des Bar
La mission locale de la Côte des 
Bar accueille, écoute, informe et 
oriente les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire sur la 
formation professionnelle, l’em-
ploi, le transport, l’hébergement, 
la santé… Une permanence se 
tient tous les lundis de 14h à 
16h30 à la Maison pour Tous, 49 
rue Suchetet. Contact : Estelle 
HOUDIER au 03 25 38 17 28.

Le vélo du Tour de 
France continue sa route
Après Tréauville (50), Vendeuvre-
sur-Barse (10), le Petit Bornand 
(74), le voici installé au col de la 
Sentinelle sur la commune de 
Jarjayes (05).

Etat-civil
2018
NAISSANCES
JUIN
•  VIARON Elya, Floria, Judicaëlle  

(13/06/2018) à Troyes
•  BILLETTE Lissandre, François, Robert  

(16/06/2018) à Troyes
JUILLET
•  AUBRY Louna, Amandine, Marine  

(08/07/2018) à Troyes
•  PLUOT Lya (20/07/2018) à Troyes
AOUT
•  SEGHETTO Timothé, Charles, Ibrahim-Joseph 

(14/08/2018) à Troyes
•  KAYALI Fatima, Betul (29/08/2018) à Troyes
SEPTEMBRE
•  RENSON Lyla (20/09/2018) à Troyes
•  CLAISSE Soline (22/09/2018) à Troyes
OCTOBRE 
•  AFFRONTI Logan, Jean-Pierre, Ludovic  

(05/10/2018) à Troyes
•  BELVEZE Chloé, Joëlle, Marilyn  

(22/10/2018) à Troyes
NOVEMBRE
•  ANDRE BONNEL Peter (11/11/2018) à Troyes

MARIAGES
JUILLET
•  CHAILLOU Alexandra, Nicole, Bernadette  

et DUBOSQUET Cédric Claude (28/07/2018)
AOUT
•  MANSOURIA Marie-Ange  

et DOUSSOT Gilles, Alain, Régis (18/08/2018)

DÉCÈS
JUIN
•  ETIENNEY  Veuve LEGROS Fernande, Gabrielle 

(06/06/2018)
•  DÉZIRAT Jean-Pierre (13/06/2018)
JUILLET
•  LANNOO née PUDDU Rosa, Catherina (10/07/2018)
•  MARTIN née VILLAIN Antoinette (22/07/2018)
•  CHAUVET Veuve DRIAT Suzanne, Albertine, Alice 

(24/07/2018)
AOÛT
•  EVRARD Veuve NEVEU Andrée, Madeleine 

(04/08/2018)
SEPTEMBRE
•  JACQUES Michel, Mary (09/09/2018)
•  HOUPLON née MAITRE Mauricette, Henriette 

(25/09/2018)
NOVEMBRE

•  ARNOULT Henri, Louis (21/11/2018) 
DECEMBRE
•  AUCLAIR André (14/12/2018)
•  D’HUBERT Gilbert, Albert, Henri (25/12/2018)
•  MÉTÉNIER Pierre, René, Gabriel (19/12/2018)

Etat-civil
2019
NAISSANCES
JANVIER
•  JEANMAIRE Ambre, Charlotte, Stéphanie  

(04/01/2019) à Troyes
•  LEFEVRE PARIS Lénha, Ghislaine, Béatrice 

(15/01/2019) à Troyes
•  RENARD Léa, Ghislaine, Martine  

(31/01/2019) à Troyes
FEVRIER
•  LHUILLIER Tiago, Pascal Djack  

(02/02/2019) à Troyes
MARS
•  GIRARDIN Terry  

(22/03/2019) à Troyes
AVRIL
•  NOGUEIRA Tyméo, Joël, Emmanuel  

(16/04/2019) à Troyes

MARIAGES
MARS
•  KAYA Cüneyt et BAG Melisa, Rezzan  

(23/03/2019)

DÉCÈS 
JANVIER
•  FROMAGEOT veuve WAEBER Andrée Ernestine, 

Henriette (18/01/2019)
•  LAMBERT Simone, Lucie, Marcelle (22/01/2019)
FEVRIER
•  CHARDIN veuve CARRIC Paulette, Berthe, Charlotte 

(06/02/2019)
•  MORET Jean, René (13/02/2019)
•  AVIER veuve GRENET Yvonne, Renée, Lucie 

(23/02/2019)
MARS
•  DORSON veuve DEVAUREIX Marcelle, Françoise, 

Marie (14/03/2019)
•  PICHON Hubert, Stanislas, Joseph Baptiste 

(21/03/2019)
AVRIL 
•  LECOMTE veuve SURVILLE Christiane, Gilberte 

(26/04/2019)
MAI 
•  CLIBERT Maurice, Camille (13/05/2019)

Fête patronale du 8 au 15 septembre 2019
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Les 
Colporteurs 
de la Forêt 
d’Orient
•  et le Théâtre pour enfants le di-

manche 7 juillet 2019 à la fête 
Interculturelle de la Maison pour 
Tous. Au menu, des spectacles, 
de l’art et de la cuisine.

•  et les Clowns stage de clowns 
du mercredi 17 au samedi 20 
juillet 2019 avec spectacles. 
Sur inscription.

Contact : Marie DURATTI
info@colporteurs.com

Don du sang
Les donneurs de sang ont orga-
nisé un concours de pétanque en 
février. Seulement 4 personnes 
se sont affrontées dans la bonne 
humeur, un autre concours avait 
lieu à la Villeneuve au chêne, le 
même jour. Un autre concours de 
pétanque est toutefois en prépa-
ration

Le mois de juin verra un moment 
festif s’organiser avec un remer-
ciement pour les donneurs. Cette 
action de déroulera à la salle de 
la Source.

Club 65
Ce fût une belle et longue histoire !

L’Assemblée Générale constitutive du Club 65 et l’élection du Conseil d’Adminis-
tration composé de 12 membres et de 3 représentants de la Mairie, datent du 21 
décembre 1972. L’Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution date du 14 
mars 2019. Entre les deux, près de 47 ans de convivialité, d’amitié, de rencontres.

Au commencement était Joseph ALTENBACH, son extrême générosité, et sa vo-
lonté de fonder une structure susceptible d’accueillir les nouveaux retraités, afin 
de leur fournir des activités ludiques pour pallier celles, plus laborieuses, qu’ils 
venaient de perdre. Il fut précurseur en la matière, dans l’Aube, et même au-delà. 
Lors du repas de Noël 2012, nous avons commémoré les 40 ans de son oeuvre 
en présence de son fils André.

À cette occasion, j’ai évoqué la belle époque : celle des réunions conviviales 
qui regroupaient jusqu’à 150 personnes autour d’un méchoui, celle des grands 
voyages, en France et hors de France, celle du chant choral, celle du billard et du 
scrabble, celle des ateliers couture, crochet, broderie …

J’ai évoqué aussi l’actualité moins glorieuse des repas où il devient probléma-
tique de réunir 30 convives, du dernier voyage qui n’a pas dépassé COLOMBEY-
LES-DEUX-EGLISES, des activités perdues, de celles que nous ne sommes pas 
parvenus à mettre en place. En 2003, lorsque je suis arrivé au club, les tables 
de jeux s’alignaient tout au long des fenêtres bordant la rue des Anciennes Tanne-
ries. Depuis quelques temps, une seule suffit. L’âge et ses outrages ont conduits 
beaucoup d’adhérents vers la maison de retraite, voire au-delà. Pour compenser, 
nous n’avons pas su innover et proposer des activités pouvant satisfaire les nou-
veaux aînés qui ne se contentent plus de jouer aux cartes. Enfin, et pour aggraver 
ce constat, n’étant plus rééligible au Conseil d’Administration, personne ne s’est 
portée volontaire pour me succéder. De ce fait, nous avons été contraints à la 
dissolution qui deviendra effective au 31 juillet 2019, lorsque toutes les formalités 
administratives inhérentes auront été accomplies.

Pour terminer par une note d’espoir, je sais que la MAISON POUR TOUS fera 
son possible pour accueillir ceux qui restent. S’ils le souhaitent, ils ne seront pas 
à la rue. Cette assurance atténue mes regrets et me permets de partir serein, gar-
dant en mémoire de fichus grands moments, notamment le dernier repas de Noël 
à la fin duquel l’animateur Philippe MAREY et son complice m’ont obtenu une « 
standing ovation » de la part de l’assistance. Merci à tous. Roger DUCOUSSO

UDSP10 : traverser les montagnes corse par le GR20

Un groupe de 4 sapeurs pompiers dont un Vendeuvrois mènent un projet d’action au 
profit de l’oeuvre des pupilles sous l’effigie de l’union départementale de l’aube. L’œuvre 
des pupilles a pour but d’assurer la protection matérielle et morale des orphelins et des 
familles des sapeurs pompiers décédés en service commandé ou non. Le projet fait suite 
au décès prématuré d’un jeune collègue et ami qui laisse 3 jeunes orphelins, ce qui a 
profondément touché ces 4 Sapeurs-pompiers. Leur projet : Traverser les montagnes 
corse par le GR20,180km de trekking, référencé comme le plus difficile d’Europe. Le but 
est de sponsoriser chaque kilomètre parcouru par un don de dix euros qui sera reversé 
dans son intégralité à l’oeuvre des pupilles.
Le conseil municipal de Vendeuvre-sur-Barse a accordé une subvention de 200 € à l’UDSP.
Les entrepreneurs vendeuvrois (Etablissements Gamba Rota, Veka, Baroclean, Les ateliers 
de Vendeuvre et Ingenierie et Ateliers Dufour) financent également cette action.
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OPERATION COLLECTE et RECYCLAGE
de la Brigade La Main Verte

Environnement

Le programme de collecte et de recyclage « La Main Verte » avec TERRACYCLE s’enrichit de nouvelles brigades au fil des 
mois et grâce aux différents partenaires de Terracycle, ce programme permet de recycler et de récolter des fonds qui sont 
réversés à des associations vendeuvroises et auboises.

Ainsi, depuis 2015, 388 kg de différents emballages en plastique, 131 kg d’instruments d’écriture, 1200 kg de capsules 
Tassimo et 150 kg de gourdes de compote ( rappel : ces deux dernières collectes sont données à d’ autres personnes) ont 
été collectés pour être recyclés par Terracycle.

Cette action touche de plus en plus de personnes sur le secteur vendeuvrois mais aussi troyen. Ainsi depuis septembre 
2018 plusieurs établissements scolaires ont mis en place différentes collectes : le collège Brossolette le collège Euréka, le 
lycée Chrestien de Troyes et la formation continue de l’IUT . Leurs collectes me sont ensuite confiées pour être envoyées. 
Bien entendu, les associations de ces établissements recoivent en dons l’équivalent de leurs envois.

Terracycla a lancé , en partenariat avec Harrys, un concours exceptionnel pour tous les membres du programme : les 20 
collecteurs qui envoyaient le plus d’emballages de pain de mie et viennoiseries entre décembre 2018 et février 2019 étaient 
récompensés. Sur 185 points de collecte à travers la France, celui de Vendeuvre s’est classé 17e en récoltant 1 690 embal-
lages permettant ainsi de gagner 5 €.

Merci à tous ceux et celles qui trient leurs déchets.

Deux nouvelles 
collectes se 

sont ajoutées au 
programme :

La brigade Dolce Gusto et Special.T : capsules 
de CAFÉ (toutes marques) compatibles 
avec les machines Nescafé® Dolce 
Gusto® et capsules en plastique de la 
marque SPECIALE.T

La brigade Signal : brosses à dents et tubes de 
dentifrice de toutes marques.

Merci de bien respecter les consignes 
de tri qui se trouvent sur les boîtes de 
collecte. Je trouve régulièrement des 
plastiques qui ne conviennent pas 
comme les emballages de packs d’eau, 
les emballages de produits surgelés, 
de salade… cela vide votre poubelle 
mais cela remplit la mienne !

Retrouvez les points de collecte au 
supermarché bi1 et au magasin La Vie 
Claire de Bar-sur-Aube qui me sou-
tiennent dans cette démarche.

Suivez nous 
sur Facebook

Les Collectes de la Main Verte
Terracycle France



 

 


