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édito
L’année 2019 ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Trop courte pour certains, trop
longue pour d’autres, elle aura permis à notre conseil municipal de finaliser en
grande partie les promesses faites au début de cette mandature. Le départ a été
laborieux, perdre 450 emplois, « Simpa » et « Allia » n’est pas un incident anodin.
Malgré les turbulences, nous avons maitrisé cette situation avec le sérieux et la
rigueur nécessaire sans jamais baisser les bras. Devant
la gravité des problèmes à affronter, tous les membres
du conseil ont pris conscience que l’adversité n’était plus
de mise, l’unité a prévalu. Certes il y a eu des débats,
des arbitrages ont existé mais toujours emprunts du bon
sens. Je remercie toute l’équipe pour le travail accompli
durant ces 6 dernières années. Le chemin sera long mais
peu à peu notre commune a retrouvé son dynamisme.
Nos commerces, notre immobilier trouvent preneurs,
ce sont là des signes encourageants. Le chômage mal
vécu par nombre de vendeuvrois a laissé de profondes
blessures, tant psychologiques que pécuniaires. Nous
nous sommes appliqués à fortifier le lien social défaillant afin que certains ne
tombent dans l’isolement et l’oubli. Avec l’aide de la Croix Rouge nous avons ouvert
vestiboutique. Pilotée par le secours catholique, l’épicerie solidaire est devenue
réalité. La médiathèque, la Maison Pour Tous sont des lieux de rencontre prisés par
nos concitoyens. Même si ce n’est qu’un balbutiement, notre économie a retrouvé
quelques couleurs, une centaine d’emploi ont été créés dernièrement et d’autres
projets existent. Toutes les opportunités, petites ou grandes sont encouragées
mais hélas, la concurrence est rude. L’emploi restera notre priorité car lui seul peut
nous permettre de retrouver la vitalité qui était la nôtre. Pour ma part, je pense
qu’une économie prospère et maitrisée peut tirer un environnement respectueux de
l’écologie vers le haut, l’inverse me semble plus difficile.
Vendeuvre-Sur-Barse possède un patrimoine riche mais vieillissant. Afin de
favoriser son renouveau, notre commune avait grand besoin de redonner une image
plus positive. Prenant conscience que la ruralité se désertifie, la Région Grand
Est, soutenue par l’Etat et le Département, a initié un dispositif permettant de
redynamiser les bourgs-centres. Nous avons souscrit à cette opportunité largement
abondée pour la circonstance. Nous répondions à tous les critères. Cet ainsi que
nous avons engagé des travaux importants à hauteur de 1,6M€ ; subventionnés
à environ 1,2 M€ avec un reste à charge d’un peu plus de 400 000€ pour la
commune. Changer de costume avec plus de 70% de rabais, il ne faut pas hésiter !
Notre appartenance à la Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines a
favorisé notre redressement. La remise en forme du site SIMPA, la création de la
Maison de Santé pluridisciplinaire bientôt opérationnelle, tout ceci en un temps
record sont autant d’actions positives menées sur le vendeuvrois et ses environs.
MERCI.
Un autre chantier se profile auquel j’accorde une grande importance : l’avenir de
la gare de Vendeuvre-Sur-Barse. Encore à l’état de projet, il devrait se concrétiser,
c’est une nécessité. Nos villages ruraux ont bien besoin de mobilité, les liaisons
routières ne sauraient répondre à elles seules à tous les besoins. Il faudra du temps,
de la persévérance mais j’ai grand espoir de le voir réaliser. La SNCF, la Région
Grand Est, le Département, la Communauté de Communes, ainsi que la famille
GELIS propriétaire de Nigloland sont autant d’acteurs favorables à ce que celui-ci
voit le jour.
Dans 4 mois notre mandat s’achèvera. Une nouvelle équipe prendra le relais avec
ses compétences et ses idées. Elles seront peut-être différentes mais je leur fais
entièrement confiance, la tonalité est donnée, à elle de poursuivre cette dynamique.
Pour ma part je cesserai d’être élu avec le sentiment d’avoir apporté ma pierre
à l’édifice. Mon engagement en tant que Maire fut une expérience personnelle
enrichissante, pas une contrainte car j’aime cette commune et ses habitants.
A l’approche des fêtes de fin d‘année, je vous souhaite une belle année pleine
de bonheur et de santé, remplie de réussite individuelle et collective, ainsi qu’une
excellente santé à tous.
Jean-Baptiste ROTA
Maire de Vendeuvre-sur-Barse
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Cadre de vie
De nombreux travaux...
Impossible de circuler normalement dans Vendeuvre. Les travaux sont partout.
Une occasion pour la commune
de Vendeuvre : un programme de
revitalisation des bourgs-centres lancé
par la Région Grand-Est, ouvert aux
communes de plus de 8000 habitants.
Le conseil municipal a réfléchi à cette
opportunité. Il est évident que la
traversée de Vendeuvre, uniquement
par la route départementale 619, rend
notre ville peu attrayante.
Seules 81 communes sur la Région
Grand-Est, dont 5 communes
auboises répondent à ce programme
permettant ainsi d’obtenir des
aides financières importantes. Une
première étape consiste à étudier
les points forts et les points faibles
de notre commune pour envisager
des transformations qui doivent
inciter les passagers à s’arrêter à
Vendeuvre. Un premier pas avait été
fait avec la démolition de bâtiments
vétustes aux abords du carrefour de
Bar-sur-Seine. L’étude montre que la
route est trop roulante et que l’entrée
du bourg n’est pas suffisamment
mise en valeur. Les entrées de ville
doivent également être retravaillées.

Montant des
travaux HT

Subvention Etat

Subvention
Région Grand
Est

Subvention
Département

Total
subventions
sollicitées

Reste à charge
de la commune
HT

1 657 304 €

583 009 €

559 932 €

21 439 €

1 164 363 €

492 924 €

un espace accueillant et favoriser
l’entrée dans le cœur de Vendeuvre
pour accéder aux commerces. Ainsi,
un parvis en pavés a été élaboré
avec des bancs, de la végétation
tout en veillant à conserver des
stationnements. Le kiosque, élément
de notre patrimoine sera mis en
valeur. Il est plus visible depuis que
des arbres ont été coupés. Pourtant
ce n’est pas pour cette raison qu’ils
ont disparu mais bien parce qu’après
un sondage du tronc, il s’est avéré
dangereux de les laisser en l’état,
au risque de les voir tomber sur un

Ainsi, l’entrée de Vendeuvre en
provenance de Troyes s’est vue
remodelée avec une allée d’arbres
et de massifs pour créer une
atmosphère accueillante. Les vingt
ponts méritaient également d’être
mis en valeur ; c’est un éclairage au
pied de la structure qui permet de
le mettre en lumière. La SNCF ayant
donné son accord pour un tel projet
afin de ne pas perturber la circulation
sur les rails avec cette modification.
Les abords de la Mairie qui, certes
étaient en état, demandaient des
travaux d’amélioration pour créer

passant lors d’un coup de vent un
peu plus important.
Le parvis de l’église va profiter de ce
programme. Le revêtement actuel
nécessite un entretien régulier pour
ne pas voir les herbes proliférer
depuis que le désherbant n’est plus
autorisé. Une plus grande stabilité
va également être possible grâce
aux dalles qui vont être posées.
Tous les travaux engagés sont
également l’occasion de mettre
aux normes nos cheminements
pour qu’ils soient accessibles
aux personnes à mobilité réduite
(fauteuil, poussette).
Et pour les jeunes, un city parc pour
qu’ils puissent jouer au ballon dans
un espace de qualité. L’attente a
été un peu longue mais elle est en
lien avec les différentes évolutions
du quartier (démolition des barres,
future Sainterie à la Bergerie)
impliquant des négociations pour
les terrains.
Les coûts de ces travaux sont
importants mais il faut parfois
saisir les occasions quand elles se
présentent. Les subventions pour ces
aménagements ne sont pas pérennes.
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Cadre de vie
Visite de Jean
ROTTNER, Président
de

la Région Grand Est.

Lors d’un déplacement dans
notre département le 23 mai
2019, Jean ROTTNER, Président
de la Région Grand Est nous a
fait l’honneur de s’arrêter à la
gare de Vendeuvre-sur-Barse.
Il faut rappeler que cette gare est
située sur la ligne Paris-Bâle.
Elle ouvre ainsi des portes vers
l’International avec l’aéroport de
Bâle et via la région parisienne.
Même si le nombre croissant de
trains de voyageurs qui passent par
Vendeuvre s’y arrêtent, la municipalité n’est pas satisfaite de voir le
bâtiment « gare » fermé au public.
Cette gare est une porte d’entrée
de notre territoire et du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.
Elle dessert le briennois, le barséquanais, le vendeuvrois et même
au-delà et permet une mobilité pour
une multitude de raisons (travail,
tourisme, loisirs, déplacements familiaux, déplacements médicaux).
Elle assure un rôle important dans le
désenclavement de notre ruralité. Or
elle n’est plus du tout attractive, son
parking est saturé en permanence.
Philippe PICHERY, Président
du Département, Marielle
CHEVALLIER, Maire-adjoint et
Conseillère Départementale,
Philippe DALLEMAGNE,
Président de la Communauté de
Communes Vendeuvre-Soulaines,
Jean-Baptiste ROTA, Maire de
Vendeuvre-sur-Barse, Christelle

Prolifération
des chats :

Depuis quelques années, on voit proliférer
des chats dans toutes les communes.
Savez vous qu’une chatte peut faire
jusqu’à 4 portées par an soit 12 à 16
chatons qui, la deuxième année peuvent
donner naissance à 150 chats, puis
jusqu’à 1200 la troisième année, etc...
La commune de Vendeuvre n’est pas
épargnée. Nous avions fait, il y a quelques
années une campagne de stérilisation
des chats errants Place de la Halle. Cette
opération qui avait coûté à la commune
la somme de 3279€ s’est avérée peu
efficace car la prolifération recommence
de plus belle. Ceci est dû à la négligence
et à l’égoïsme de certains propriétaires
de félins. Les chats errants sont souvent
malnutris, malheureux et vecteur de
maladies (Coryza, Thyphus, Virus de
l’immunodéficience féline (FIV), Leucose
féline,etc....) ainsi que quelques maladies
transmissibles à l’homme (maladie
des griffes du chat, toxoplasmose,
pasteurellose, échinococcose, teigne).
Pour le bien de tous et pour limiter
la surpopulation de la gente féline, il
est indispensable de faire stériliser et
identifier ses propres chats tout en évitant
de nourrir les chats errants.
Petit rappel de la loi :
ARTICLE D212-63 du code Rural
L’identification obligatoire des chiens,
chats et carnivores domestiques prescrite
à l’article L. 212-10 comporte, d’une part,
le marquage de l’animal par tatouage ou
tout autre procédé agréé par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture et, d’autre
part, l’inscription sur le ou les fichiers prévus à l’article D. 212-66 des indications
permettant d’identifier l’animal.

TAILLARDAT, Directrice du Comité
Départemental de Tourisme et
la famille GÉLIS, propriétaire de
Nigloland ont accompagné le
Président ROTTNER dans sa
visite.
Tous s’accordent à dire qu’il ne faut
pas abandonner cette gare et ses
abords et qu’il faut au contraire les
valoriser et se sont par conséquent
engagés à participer à sa réhabilitation. La Communauté de communes Vendeuvre-Soulaines sera
le maitre d’ouvrage du projet.
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GESTATION 52-65 JOURS

1ère ANNEE : 3 PORTEES / 12 CHATS

2e ANNEE : POSSIBILITE / 144 CHATS

3e ANNEE : POSSIBILITE / 1728 CHATS

4e ANNEE : POSSIBILITE / 1728 CHATS

Cadre de vie
bailleurs, le montant de subventions
accordé s’élève à 135 502 €.

La phase opérationnelle de
l’O.P.A.H. de la Communauté de
Communes de Vendeuvre-Soulaines est lancée depuis janvier
2019 et connaît un vif succès. Des
subventions sont apportées par
l’Anah (Agence nationale de l’habitat), la Région Grand Est, le Département de l’Aube, et la Communauté de communes Vendeuvre
Soulaines. Elles s’adressent :
• Aux propriétaires occupants
(sous conditions de ressources)
• Aux propriétaires bailleurs (sous
conditions de location).
L’opération est conclue pour une
durée de trois ans (jusque fin décembre 2021). Un guichet unique,
mis en place par la Communauté
de Communes, vient compléter le
dispositif et permet au bénéficiaire
de ne régler que le reste à charge
(les entreprises sont payées par la
Communauté qui perçoit aussi les
subventions). Plus de 1,5 M € de
crédits sont réservés pour cette
opération. À ce jour, les techniciens
URBAM CONSEIL ont enregistré
plus de 130 propriétaires intéressés
par cette opération. 32 propriétaires
occupants ont déjà reçu un accord
de subvention pour leurs travaux.
Plus de 400 000 € d’aides sont
d’ores et déjà réservés pour plus de
532 000 € de travaux, soit une subvention moyenne pouvant atteindre
75%. Pour ce qui concerne Vendeuvre, 33 propriétaires occupants
ont été rencontrés et 4 propriétaires

Si vous envisagez de réaliser :
• Des travaux d’économie d’énergie tels que le remplacement
ou l’installation d’un système de
chauffage performant (chaudière
à condensation, à bois…), des
travaux d’isolation (murs extérieurs ou intérieurs, plancher des
combles... et le remplacement
des menuiseries extérieures) ou
d’un système de ventilation
•
Des travaux d’adaptation pour
des raisons de handicap ou de
perte d’autonomie avec le remplacement d’une baignoire par une
douche, l’installation d’un monte
escalier, rampe extérieure...
Vous pouvez rencontrer, gratuitement et sans engagement, les
techniciens URBAM CONSEIL,
prestataire de la Communauté de
communes :
• Lors d’une permanence, tous les
1ers mardis du mois, à la mairie de
Vendeuvre-Sur-Barse de 14h à
15h30 (place du 11 novembre)
• Ou par téléphone
au 03 29 64 45 13 et par courriel à aube@urbam.fr
Vous pouvez également contacter,
pour des informations complémentaires, par téléphone les services
de la Communauté de Communes
de Vendeuvre-Soulaines
au 03 25 92 59 40 ou par courriel
secretariat@ccvendeuvresoulaines.fr. Un
dépliant est consultable sur le site
internet de la commune dans la rubrique « actualités ».

à

ATTENTION, il est important de
ne pas commencer les travaux avant d’obtenir les autorisations des financeurs.
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Economies
d’énergie
La commune de Vendeuvre œuvre au
quotidien pour faire baisser sa consommation d’énergie (changement des ampoules énergivores et pose de réducteur
de tensions sur l’éclairage public, remplacement de chaudières à rendement plus
élevé dans les bâtiments communaux,
installation de programmateur...). Le
Conseil en énergie partagé du Syndicat
Départemental d’Energie de l’Aube nous
a adressé son rapport sur le bilan énergétique annuel de la commune et comme
vous pouvez le constater les consommations tous secteurs confondus (bâtiment et
éclairage public) ont baissé de 8% en trois
ans et les dépenses de 10%. La commune
va poursuivre ses efforts en remplaçant
progressivement les lampes à sodium par
des LED dans les candélabres.
Evolution des consommations
et des dépenses énergétiques
de la commune

Répartition des consommations
par secteur en 2018

Cadre de vie
Réunion des commerçants et artisans
Le mercredi 16 octobre 2019,
le conseil municipal avait invité
les commerçants et artisans de
Vendeuvre en salle de la Source.
Cette réunion avait pour objet,
au vu de l’arrivée des nouveaux
qu’ils se présentent les uns aux
autres pour faire connaissance
et s’intégrer dans le futur de la
commune.
Signe du dynamisme retrouvé, car
leur réussite et leur avenir, ils les
voient à Vendeuvre, une quarantaine
de participants ont répondu présents
et ont été attentifs à la présentation
du futur vendeuvrois. L’intérêt était
partagé entre les commerçantsartisans et les élus présents.
Nous les avons encouragés à
travailler ensembles et à être
complémentaires, et notamment
prendre part aux animations mises en

Actions
autour
de la
précarité
énergétique
Le projet a été mené conjointement par le Département, avec
l’intervention d’assistantes sociales, et par la Maison Pour
Tous – Centre Social. A l’origine
de ce projet, un constat fait par
les assistantes sociales sur le
nombre important de demandes
d’aide pour régler des factures
de fluides et des personnes en
situation d’isolement.

place par la commission culture de
la commune. Le message est bien
passé, leur implication au marché
de Noël est acquise et la création
d’une association des commerçants
a été évoquée. La municipalité a pris
par ailleurs note d’un besoin d’une
signalétique à mettre en place après
les travaux.

L’action a été menée pour sensibiliser les consommateurs à leur
utilisation de l’énergie et les aider à réduire leur facture. En
mars et avril, six ateliers ont
été proposés :
•C
 alculer sa consommation
en électricité en repérant les
appareils les plus coûteux et
agir autrement pour faire des
économies
•C
 omprendre une facture d’énergie et savoir sur quel point il est
possible d’agir
•R
 enouveler ses équipements
en réfléchissant à leur consommation, comme les ampoules à
économie d’énergie
•R
 éaliser des économies d’eau
et améliorer son habitat avec
des aides financières
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• Trier et composter ses déchets
A chaque séance, les participants
recevaient un présent leur permettant de mesurer ou d’améliorer leur consommation d’énergie.
Une septième séance a eu lieu à
La Chapelle Saint Luc pour la visite de l’appart’éco.
Les échanges avec les participants en fin de projet ont montré
qu’ils ont gardé des gestes favorisant les économies d’énergie
dans leurs actions quotidiennes.
Le projet a permis également de
rencontrer les travailleurs sociaux
dans un cadre différent. L’expérience pourrait être renouvelée
autour d’autres thèmes ou dans
un projet culturel.

Animations
M. Moriat nous fait revivre
un Noël, d’une autre
époque, à Vendeuvre
A l’occasion du Salon du livre de Nancy, les éditions « Le Pythagore »,
rompant momentanément avec la saga des Popaul, viennent de publier le
tout dernier roman de Christian Moriat « Et mon cœur de battre comme un
joli p’tit tambour », dont l’action se déroule entièrement à Vendeuvre, comme
la plupart de ses récits.
Natif de Vendeuvre, amoureux de Vendeuvre, ayant collaboré aux scénarios
des premiers sons et lumière Vindovera et mis en scène un spectacle de
rue, Christian Moriat est bien placé pour nous faire voyager dans le pays des
années cinquante-soixante, par le biais de la fiction romanesque.

Vous pouvez trouver cet
ouvrage à la Maison de
la Presse de Vendeuvre.

Mêlant psychologie, amour, intrigue, milieux sociaux, rêve, aventure et
passion, il y fait revivre le temps des tambours de ville et nul doute que
les nostalgiques retrouveront avec plaisir, non seulement l’atmosphère qui
régnait à cette époque dans nos rues, mais, également, un célèbre magasin
de la Grand-rue où la sympathique marchande proposait bonbons, gâteaux
et jouets, qui faisaient briller les yeux des enfants et des gourmands, lorsqu’ils
s’arrêtaient devant la vitrine. Une fois encore, il s’agit d’une histoire pleine de
sensibilité.

Concert du groupe vocal ukrainien « Les Joyeux Petits Souliers »
A chaque fois qu’il est de passage dans la région tous les deux ans environ, le groupe vocal
ukrainien « Les Joyeux petits Souliers » composé de huit chanteurs nous fait le plaisir de s’arrêter
à Vendeuvre. Cette année, à l’invitation du Syndicat d’Initiative, il a donné son récital des « Chants de la terre
et chants de l’âme Orpheus », mélange de chants religieux orthodoxe et traditionnels ukrainien le Dimanche
24 novembre 2019 en l’Eglise St Pierre de Vendeuvre, devant un public d’environ 200 personnes qui n’a pas
manqué de saluer par ses nombreux applaudissements l’excellente prestation de cet ensemble. L’entrée était
libre et, les dons recueillis à l’issu de ce concert seront reversés à des organismes caritatifs de la ville de Lviv
en Ukraine par l’intermédiaire de l’association troyenne Champagne-Ukraine. Un rendez-vous a d’ores et déjà
été pris pour les recevoir de nouveau lors de leur prochaine tournée française dans deux ans.
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Animations
DES LIVRES, DES CD, DES DVD
mais aussi des ANIMATIONS
à la MEDIATHEQUE

En octobre, place à la Fête de la
Science, avec deux ateliers pour
s’essayer aux techniques et aux
inventions de Léonard de Vinci,
l’un proposé par l’illustrateur Yann
Lovato et l’autre par l’association
« les Petits Débrouillards ». Pour
fêter Halloween, la conteuse Léa
Pellarin a eu un énorme succès avec
sa « Baba Yaga ». Et sur les murs,
vous pouviez admirer les tableaux
de Floriane Hery. M. Moriat est

venu rencontrer ses lecteurs et leur
présenter son travail, sa passion.

14 juillet

En novembre, le Département de
l’Aube et sa médiathèque départementale ont proposé l’exposition
« bibliobox, ilôt Rêve et flânerie », une
installation interactive et plurisensorielle autour du livre. Un atelier de
lecture et mises en voix des textes
de Franz Bartelt a également été
proposé par la Compagnie La Strada et ce, en préparation du spectacle annoncé pour le 13 décembre
« les biscuits roses ».

Comme chaque année le
vide-grenier du 14 juillet organisé par le Syndicat d’Initiative s’est déroulé dans le
Parc du Château.

SREILETA
ELCATCEPS

En septembre, la médiathèque,
a vu ses murs parés des œuvres
de l’exposition « La paix, bien vivre
ensemble : citoyen du monde ».
Prêtée par le centre pour l’UNESCO
Louis François, elle est l’image du
concours « graines d’artistes du
Monde Entier ». Pour compléter ce
thème du bien vivre, Emilie Barutello
et Fleur Gublin sont venus échanger
sur les problématiques du stress,
de la fatigue, de la pression pour
comprendre comment ils agissent
sur l’individu et sur les relations entre
êtres humains.

uits roses
Les bisc
de la vie quotidienne
(scènes

Par la Cie La Strada

d’une nouille)

MEDIATHEQUE DE
VENDEUVRE-SUR-BARSE

Représentation thétrale
sui ie une égustation

13 Décembre 2019
1h30

Et ateliers de lectures et mises en voix
les 20 et 30 novemre de 10h à 12h

Renseignements à la médiathèque
03.25.80.40.75
mediatheque.vendeuvre@orange.fr

Malgré un nombre un peu
moins important d’exposants
que dans la précédente édition de 2018, les nombreux
chineurs ont pu se promener
à la recherche de bonnes affaires à l’ombre de l’allée du
Parc. Il était à noter que cette
année les exposants furent
accueillis avec un café et des
gâteaux.
Le Syndicat d’Initiative remercie les services techniques,
les membres de la commission culture de la mairie ainsi
que les bénévoles qui ont
œuvré au bon déroulement
de ce vide-grenier, et vous
donne rendez-vous le 14 juillet 2020.

Projet d’un « CLUB LECTEUR »
« Aimer lire » c’est aussi pour certains « aimer partager ses lectures ».
Pour les personnes qui auraient envie d’échanger sur une même lecture ou
faire découvrir un livre parce qu’on ne peut pas lire toutes les publications, la
médiathèque propose d’accompagner la création d’un « club de lecteurs ».
Quelques personnes ont manifesté leur intérêt pour ce projet qui est à l’état
de réflexion et qui se construira avec les idées des personnes qui souhaitent
s’y investir. Pour tout renseignement et inscription, Mme Huet, responsable
de la médiathèque est à votre disposition.
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Animations
une soirée
très réussie

Les musiciens de Broken Sailor ont charmé le public.

Le 22 juin 2019, la météo était de
mèche avec une affiche brillante
et un plateau technique au top.
Bref, tout était réuni pour orchestrer
une longue soirée qualitative et
sympa lors de laquelle la place
du marché avait pris des allures
de guinguette. Organisée par la
Ville de Vendeuvre et le Syndicat
d’initiative, en partenariat avec

le TFO, la Fête de la Musique
a magnifiquement tenu ses
promesses. La population n’a
pas boudé son plaisir pour venir,
nombreuse, applaudir les cinq
ensembles de musiciens et les
deux formations de danse. Les
chorégraphies présentées par la
section de danse de la Maison
Pour Tous et l’école Coppelia
ont donné le la à tous ceux qui

La fête du Sport
La fête du Sport, de la Culture et des Loisirs,
organisée par la mairie le 7 Septembre dernier au
Complexe Sportif de Vendeuvre-sur-Barse, a été
l’occasion pour les associations vendeuvroises de
se faire connaître, de promouvoir leurs activités,
de rencontrer le public et surtout de favoriser de
nouvelles adhésions.
Malgré de grosses averses pluvieuses qui n’ont pas
permis de rassembler autant de participants que l’année
passée, la manifestation a été ponctuée d’animations
sportives et culturelles, d’initiations et d’ateliers pour
tous. Nous avons vu le retour de l’association Le Golf
de l’Ermitage avec son moniteur Quentin PENAUD
qui a fait découvrir le golf aux enfants. Une nouvelle
activité, le basket, avec Monsieur OUAFELA a été
proposée par la Maison Pour Tous.
Pour clore cette fête, un tirage au sort a permis de faire
gagner des bons à présenter lors de l’adhésion à une
association en réduction du prix de la licence et des
entrées pour le parc d’attractions Nigloland.
La mairie tient à remercier très chaleureusement les
présidents des associations et leurs membres pour
leur participation, le personnel du Complexe Sportif
ainsi que le service technique pour la mise en place.
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Prévert in blues : Un des temps forts de la soirée.

avaient envie de danser. Avec La
Lyre vendeuvroise, Sangs mêlés,
Prévert in Blues, Broken Sailor
et Valentine Diaz, de 18h jusqu’à
la nuit, l’ambiance fut tour à tour
au jazz, au rock, à la country, à la
pop et au blues pour rythmer une
soirée qui s’est écoulée jusqu’à
la nuit noire, enveloppée par une
belle convivialité.

Animations
Journées européennes du Patrimoine

Vendeuvre avait sorti le grand jeu

Les premières notes de l’orchestre de l’Harmonie de Troyes,
fort de plus de cinquante musiciens, ont marqué le début d’un
grand moment d’émotion en
résonnant sous la charpente
de bois de la cathédrale de
l’ancienne usine Protte, dont
s’achève la restauration accomplie dans les règles de l’art par
Fabrice Devaud et Jonathan
Pascal, les deux patrons des
« Ateliers de Vendeuvre ».
L’initiative était porteuse d’une forte
symbolique : montrer combien ce
bâtiment reprenait vie, lui qui reste
emblématique du dynamique passé
de Vendeuvre. On ne pouvait rêver
plus bel écrin pour des Journées du
Patrimoine qui se sont centrées sur
l’histoire industrielle de la ville, basée
sur la terre et le fer.

Fer et terre
Avec sa locomobile et ses
tracteurs, l’exposition de matériels
agricoles constituaient la meilleure
illustration à la conférence de
Jean-Pierre Richard sur les débuts
et les évolutions de l’industrie de
constructions mécaniques dont a
été témoin la « cathédrale », depuis
Léon Protte, installé là dans les
années 1840, jusqu’à la fermeture
des Établissements Vendeuvre, en
1964.

métrage réalisé par Jacques Anquetil
en 1964, puis celle de Rodolphe
Touch sur les tuileries-briqueteries
de la région ont pris elle aussi des
échos particuliers, dans ce décor
d’usine où l’exposition des statues
religieuses, des plats et des moules
de terre et les démonstrations de
savoir-faire de Jacky Depoix et
Jacques Demotier ajoutaient un
charme surréaliste.

Plongée au XIXe siècle
Concoctée par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers, une délicieuse
choucroute été la bienvenue pour
parfaire ce week-end dédié au
patrimoine.
L’initiative d’une balade du patrimoine
organisée par la Maison pour Tous,
pour l’école Pierre et Marie Curie et
réhaussée par les Colporteurs de
la Forêt d’orient a montré que les
jeunes étaient prêts à prendre le

Plus de deux cents personnes étaient
réunies dans la « cathédrale » de l’ancienne
usine Protte qui a dévoilé à cette occasion
son excellente acoustique.

relais pour promouvoir le patrimoine
de Vendeuvre.
Avec leur temps fort lors du concert
de l’orchestre de l’Harmonie de
Troyes dans la cathédrale Protte,
ces deux journées, chapeautées
par la Municipalité et le Syndicat
d’initiative mais fruit d’un large travail
collectif, ont été l’occasion, avec
cette plongée dans le XIXe siècle,
de rappeler combien le passé aide à
mieux vivre le présent et à construire
l’avenir.

L’orchestre de
l’Harmonie de Troyes
a offert un magnifique
concert.

L’exposition des statues
religieuses et des poteries
vendeuvroises avait un charme
joliment surréaliste dans ce
décor d’usine.

L’association Artho et plusieurs
collectionneurs avaient joliment mis
en scène les deux autres moteurs
de la vie industrielle : d’une part, la
Manufacture d’art chrétien fondée
par Léon Moynet en 1865 et dirigée
par les Nicot jusqu’à sa fermeture en
1961 ; d’autre part, les réalisations
des poteries. La conférence de
François Gilet sur Le Paradis de
la Sainterie, illustrée par le court-
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Animations
Le patrimoine
au cœur de
l’école
L’école Pierre et Marie Curie accueille cette année 204 élèves
du CP au CM2. Les élèves de six
communes environnantes étudient dans notre établissement
(Magny-Fouchard, Vauchonvilliers, Maison des Champs, La
Villeneuve au Chêne, La Loge
aux Chèvres, Champ sur Barse).
Le patrimoine est au cœur de
notre travail depuis l’an passé.
Les enfants de cycle 2 (CP, CE1,
CE2) ont élaboré un parcours touristique sur la commune de Vendeuvre sur GUIDIGO (application
numérique). Il est disponible même
s’il n’est pas tout à fait terminé. En
parallèle, nous avons aussi réalisé
un livret de jeux décrivant le même
parcours. Vous pouvez le trouver
à la mairie de Vendeuvre. Dans le

cadre de l’opération « Levez les
yeux », un jour avant les journées
du patrimoine, les classes ont pû
expérimenter le parcours en suivant
la signalétique bleue représentant
Mélusine. Ils ont ainsi pu découvrir
l’histoire de leur commune. Lors
des journées du patrimoine, afin
de mettre en avant nos différents
projets, un stand avait été installé
dans le parc du château pour réaliser un jardin à la française en
papier crêpon. Ce sont les enfants
qui avaient réalisé les fleurs avec
les enseignants et les animateurs
du périscolaire. Une trentaine
d’enfants et d’adultes ont participé
à la création du jardin éphémère.
Cette année, les élèves de CM1,

CM2 vont collaborer à un projet
escape game sur le thème du château de Vendeuvre. D’autres projets
artistiques sont en cours : chorales,
bibliobox, groupe instrumental,…
Trois classes participent aussi au
projet « Terre à Terre » en partenariat
avec la Maison du Parc de la forêt
d’Orient. Dans l’année écoulée, deux
moments forts ont eu lieu : la fête de
la musique et la kermesse. Les élèves
de trois classes de cycle 3 ont eu la
chance de pouvoir participer à la fête
de la Musique de La Villeneuve au
Chêne. Un vrai concert pour une soirée dédiée à la musique ! Le second
temps fort fut la kermesse.
Encore une fois la météo a perturbé le
bon déroulement de la fête. Mais elle
a quand même eu lieu et les enfants
étaient très heureux. Nous tenons
à remercier tous les parents ayant
participé à ces événements et qui
nous aident tout au long de l’année
dans la réalisation de nos projets.
L’équipe enseignante de l’école
Pierre et Marie Curie

Cérémonie du 14 juillet
visite de Mme La Sous-Préfète
Emilia HAVEZ, Sous-préfète de Bar-sur-Aube nous a fait
l’honneur de venir assister à la cérémonie du 14 juillet
cette année. Elle a, à cette occasion remis des médailles
aux Sapeurs-pompiers Volontaires de Vendeuvre pour leur
durée d’engagement ou la montée en grade.
Pour les médailles : 20 ans (médaille argent) Union
départementale pour :
SERGENT –CHEF DUPONT Christophe
SERGENT BORGBNE David
Caporal ROUSSEAU Sébastien

Grade :
Le Sergent Dupont Christophe nommé Sergent-chef
Les Caporal-chef MARTIN Jean-Michael et VOINCHET
Damien sont nommés sergents.
Le Caporal CHEVALIER Manon nommé Caporal-chef
Le 1ere classe ROUSSEAU Sébastien nommé Caporal

11

Animations
Parcours de
la Libération
Mi juin, une quarantaine de
jeunes engagés volontaires du
16ème bataillon de chasseurs
à pied ont effectué un relais
pédestre entre Chailly-en-Bière
(77) et Vendeuvre-sur-Barse dans
le cadre de la commémoration
des 75 ans de la Libération de
Paris et Strasbourg par la 2e
division blindée. Un « parcours
de la Libération » a été ainsi
organisé d’UTAH-BEACH à
Strasbourg.
Après 2 jours de marche, sur le
« parcours de libération de la 2e
DB », la 1ère compagnie est arrivée
à Vendeuvre où son hébergement
était organisé. Après un repos
bien mérité, ces jeunes recrues
ont participé à une cérémonie au
monument en présence du maire,
de quelques élus et d’anciens
combattants. Cérémonie de très

le 30 août 1944 Vendeuvre de ses
occupants dont le château occupé
par une Kommandantur.

bonne tenue empreinte d’émotions
pour certains car cette journée
coïncidait avec la commémoration
du souvenir de la déportation. Ce
16e bataillon (BCP) est une unité
d’infanterie de 1200 hommes
équipés de véhicules blindés et
issue d’une unité appartenant
à la 2e DB, celle qui sous le
commandement
du
Général
Leclerc avait libérée définitivement

Retour en image sur le Noël
des aînés offert par le CCAS
de Vendeuvre-sur-Barse
Repas dansant animé par Philippe
MAREY et Davy Animation le
samedi 23 novembre dans la salle
de restauration scolaire : 110
repas ont été offerts aux seniors
de plus de 70 ans… avec un geste
particulier pour les doyens présents
à savoir un bouquet de fleurs pour
la doyenne Mme Agnès ROTA, 97
ans et un colis gourmand pour le
doyen M Bernard ADELINE, 96
ans. Le député Grégory BESSONMOREAU est venu présenter les
réformes à venir du gouvernement
(réforme des retraites et réforme
du chômage). 200 colis ont été

distribués aux autres bénéficiaires
qui ne souhaitaient pas participer
au repas. Une trentaine d’ainés de
la Maison de retraite ont eu droit à
un spectacle de magie réalisé par
Allan &Sofia le lundi 25 novembre.
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A l’époque, en reconnaissance de
cette libération, le conseil municipal
sur proposition de Monsieur
Laurent Robert, conseiller municipal
lui-même avait adopté le nom de
« Avenue du Général Leclerc » à
l’une des voies empruntées par les
blindés de la 2e DB.
Pour clore cette courte étape à
Vendeuvre, une présentation accompagnée d’informations variées
relatives à cette unité avait été
organisée au collège « Nicolas
BOURBON ».

Brèves
Nouveaux

Commerçants & Artisans

LE PLAN GRAND FROID
Le plan grand froid est déclenché lors d’un épisode de
temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité
et son étendue géographique. Cet épisode dure au moins
deux jours.
Un dispositif est lors mis en place pour :
• limiter la surmortalité saisonnière, en grande partie liée
aux épidémies de maladies infectieuses, notamment
respiratoires

• prévenir les pathologies cardiovasculaires, liées au
grand froid, en particulier les maladies coronariennes et
les accidents vasculaires cérébraux
•p rotéger et prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone
• protéger les populations les plus vulnérables vis-à-vis du
froid. Cela concerne les enfants, les personnes âgées,
les personnes présentant une pathologie chroniques
et les personnes ne pouvant se protéger du froid
(personnes sans domicile fixe ou demeurant dans des
logements insalubres, mal chauffés ou mal isolés).
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Si vous êtes une personne vulnérable (ou que vous
connaissez une personne vulnérable), n’hésitez pas à
prendre contact avec l’accueil de la mairie (tél 03 25 41 30
20) pour être recensée ! En cas de déclenchement du plan
Grand Froid, une personne prendra contact avec vous pour
s’assurer que les principales mesures de sécurité ont été
prises à votre égard. L’inscription au registre des personnes
vulnérables pour le grand froid vaut inscription au registre
des personnes vulnérables pour la canicule.

Brèves
Mouvements de
personnel au sein des
Services Techniques
Municipaux
Depuis quelques années, les Services
techniques sont en mouvement.
En prévision des départs en retraite de
Christian SERGENT et René VALETTE à
l’été 2018, Jean-Marc SEGURA dès mars
2014 et Anthony BRENCKLE dès juin 2017
sont venus compenser par anticipation en
contrat aidé ces départs.
Anthony BRENCKLE n’a pas souhaité
intégrer les Services Techniques
Municipaux à l’issue de son contrat, c’est
donc Ludovic SERVAIS qui le remplace
officiellement depuis le 1er novembre,
après un contrat de 6 mois du 1er avril
au 30 septembre 2019 en renfort des
effectifs existants.
Ludovic BRIQUET qui souhaite évoluer
dans ses fonctions a demandé sa mutation
à la Ville de Troyes au 1er novembre 2019
et est donc remplacé par Loïc GAUROIS
depuis 1er décembre. Tout comme Ludovic
BRIQUET, Loïc GAUROIS a une formation
horticole et est ainsi plus particulièrement
chargé de la conception du fleurissement
afin que la commune conserve ses 3
fleurs.
L’équipe des Services Techniques est donc
constituée aujourd’hui comme au début
du mandat en 2014 à 7 agents assistés
de deux contrats saisonniers du 1er mai
au 30 septembre pour renforcer l’équipe
des espaces verts.
A noter que la gestion de la Station
d’épuration a été transférée au SDDEA
comme la loi le préconise sans procéder
au transfert du personnel, ce qui a libéré
du temps de travail supplémentaire pour
une demi-personne.

En faveur du zéro déchet :
une nouvelle structure,
« la recyclerie » !
Une recyclerie est un centre de
récupération, de valorisation, de
revente et d’éducation à l’environnement.
Issue de l’économie solidaire, elle
a pour objectif supplémentaire de
créer des emplois durables.
Au cours de l’année 2020 ouvrira
la première recyclerie du territoire,
née de la collaboration du SIEDMTO avec les Communautés de
Communes du Barséquanais en
Champagne et de la Région de
Bar-sur-Aube. Celle-ci permettra de
remettre sur le marché 178 tonnes
d’électroménager, des meubles et
divers objets qui peuvent être encore utilisés par les usagers grâce
au travail du chantier d’insertion.
Des zones de collecte seront
créées au sein des 9 déchèteries
du territoire ainsi qu’un service de
réception directement au sein de
la recyclerie. Ce projet permettra
la création d’une dizaine d’emplois
dont un chantier d’insertion.
La recyclerie se trouvera à Vendeuvre-sur-Barse dans la Zone Industrielle Bellevue dans les anciens
locaux des «Créations Richard». En
plus du magasin de la recyclerie,
des points de ventes éphémères
seront créés sur les périmètres des
Communautés de Communes et
du Syndicat.
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Nous vous proposons de participer à la recherche du futur nom de
la recyclerie dès aujourd’hui et ce
jusqu’au 31 décembre 2019. Merci
pour vos suggestions.

Pour plus
d’informations,
vous pouvez
contacter le
Syndicat
au 03 25 41 08 03.
SIEDMTO
36 Rue des Varennes
10140 Vendeuvre-sur-Barse
Tél. : 03 25 41 08 03
Courriel : siedmto@orange.fr
Site : www.siedmto.fr

Brèves
ETAT CIVIL
JUIN 2019

ELECTIONS MUNICIPALES

DÉCÈS
BITZER Hervé, Marius, Léon (29/06/2019)
CAUBLOT Charlotte, Mauricette (30/06/2019)

inscriptions sur les listes électorales

NAISSANCES
LEBRETON Naevia, Ghislaine, Denise (13/06/2019) à Troyes

les 15 et 22 mars 2020

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire sur les
listes électorales communales.
Si vous avez déménagé dans la
commune, n’hésitez pas à en informer la mairie car votre changement
d’adresse peut entrainer un changement de bureau de vote.

MARIAGE
Bertin Loïc, Dominique, Jean-Claude et ZERRIAHENE
Myriam, Murielle (08/06/2019
JUILLET 2019
NAISSANCES
ARNOULT Lorrène, Elise, Anna et Elora, Valérie, Madeleine
(04/07/2019) à Troyes
DÉCÈS
THIÉBAULT Gilbert, Julien (12/07/2019)
MARIAGE
PERROT Julien et MONTEVERDI Sandra (27/07/2019)
AOUT 2019
DÉCÈS
CARANTÉ Janina, Suzanne, Raymonde (29/08/2019)

Concours des illuminations et décorations 2019
Comme l’année dernière, le jury passera entre le 17 et le 23 décembre 2019
Rappel : 6 catégories sont sélectionnées :
• Catégorie « Maisons et Abords » pour ceux qui disposent d’un jardin, ou d’un espace adéquat,
• Catégorie « Maisons et Abords Hors concours »,
• Catégorie « Façades, fenêtres et Balcons » pour les logements collectifs,
• Catégorie « Façades, fenêtres et Balcons Hors concours» pour les logements collectifs,
• Catégorie « Commerces »,
• Catégorie « Commerces Hors concours».
Toutes devront être visibles depuis la rue ou la route. Les membres du jury ne devront en aucun
cas rentrer dans les cours des habitations / commerces. Font parties des catégories « Hors
Concours », les habitations / Façades, fenêtres et Balcons/ commerces ayant obtenu un 1er prix.
Les lauréats restent dans cette catégorie :
- 3 ans s’agissant des commerces
- 5 ans s’agissant des habitations ou des Façades, fenêtres et Balcons.
Après cette durée, les commerces / habitations sont réintégrés dans la catégorie classique.
Les critères d’évaluation sont :

1. Esthétique générale • 2. Originalité • 3. Densité • 4. Intégration dans l’environnement

NAISSANCES
BLOT Timéo, Régis, Michel (19/08/2019) à Troyes
SEPTEMBRE 2019
DÉCÈS
BOUTOLLEAU Yvette, Gilberte, Marcelline (05/09/2019)
TABOUIN Irène, Victorine, Ernestine (29/09/2019)
NAISSANCES
VAZ Thynael, Jean, Manuel (13/09/2019) à Troyes
GUERRAPIN Léandre, André, Bruno (16/09/2019) à Troyes
MARIAGE
CHUCHU Bryan, Maurice, Frédéric et ROBERT Alisson,
Henriette, Germaine (07/09/2019)
NIJEAN Neil et DRIEU Elodie, Ophélie, Patricia (28/09/2019)
OCTOBRE 2019
NAISSANCES
LAFFOND Emma (03/10/2019) à Troyes
CHALICARNE Céleste, Valérie, Emeline (06/10/2019) à
Chaumont (52)
COMPAIN Mya (14/10/2019)
à Charleville-Mézières (08)
MARIAGE
MOMBEREAU Yoann, Marcel, Guillaume et CHARLES
Elodie, Hélyette, Madeleine (26/10/2019)
DÉCÈS
LALOUETTE Gabrielle (25/10/2019)
NOVEMBRE 2019
NAISSANCE
HENRI Rose, Christiane, Geneviève (07/11/2019) à Troyes
DÉCÈS
HUOT Pierre, Fernand, Amédée (08/11/2019)
LAMOTTE Thérèse, Pauline, Suzanne (08/11/2019)
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Associations
Un programme
chargé pour la
Lyre Vendeuvroise en
cette fin d’année

ArTho
Calendrier 2020
Pour le premier semestre
2020, Artho a concocté
un programme varié
d’animations :
• Vendredi 31 janvier 2020 :
conférence de Daniel Rota,
« La source de la Barse »,
20h, Théâtre de la Forêt
d’Orient (rue Boutiot).

La Lyre à la messe de Sainte Cécile le 17 novembre 2019.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et la Lyre
Vendeuvroise a préparé son programme de Noël.
Après avoir participé le 17 novembre
dernier à la Messe de Sainte-Cécile
patronne des musiciens, la Lyre
donnera son traditionnel concert
de Noël le Samedi 14 décembre
2019 en l’Eglise St Pierre de
Vendeuvre à 19h00, n’hésitez pas
à venir nombreux encourager nos
musiciens. L’Entrée sera libre et
l’église chauffée.

Puis pour terminer l’année avant les
vacances de Noël, elle se produira
le Dimanche 15 décembre dans
l’après-midi au Petit Marché de
Noël.
D’autres manifestations seront
prévues à Vendeuvre et à l’extérieur
pour 2020, nous y reviendrons le
moment venu.
Bonnes Fêtes
de Fin d’année à tous.

• Dimanche 9 février :
Thé dansant (15h-20h, salle
des sociétés-COSEC).
(Réservations :
03 25 41 40 32).
• Vendredi 28 février :
conférence de François
Gilet, « Suchetet, Darsonval
et les débuts de l’aviation à
Vendeuvre », 20h, Théâtre de
la Forêt d’Orient, Vendeuvre.
• Vendredi 3 avril :
conférence
de Jean-Louis Humbert,
« Le site Allia au XIXe siècle
» 20h, Théâtre de la Forêt
d’Orient, Vendeuvre.
•D
 imanche 19 avril :
« Rallye des saintiers », un
jeu pour la tête et les jambes
dans les rues et les ruelles
de Vendeuvre.
Au printemps, date
à déterminer : stages
d’estampage et de décoration
de statue.
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Associations
ArTho : Bon bilan en 2019
et projets variés en 2020
Fin juin, la soirée culturelle organisée par ArTho, association
de promotion du patrimoine
industriel de Vendeuvre, s’est
révélée le premier des succès
de la saison. Consacrée au «
Paradis », devenu en 1964 à
la fois décor et acteur d’un
court-métrage grâce au talent
du cinéaste troyen, Jacques Anquetil, elle a fait, malgré la canicule, le plein de spectateurs
au Théâtre de la Forêt d’Orient,
unanimement charmés de redécouvrir « Du sang au Paradis »
cette une œuvre qui, outre ses
qualités artistiques, a le mérite
d’être le seul témoignage cinématographique de la galerie
d’exposition de la Sainterie de
Vendeuvre.

Autre succès, début juillet, le stage
d’estampage animé par Jacky Depoix dans les nouveaux locaux d’Artho (l’ancienne bibliothèque). Nombreux sont ceux qui ont pris plaisir à
s’initier au travail de la terre cuite en
apprenant les gestes des Saintiers.
Une conférence de Jacky Depoix, à
la mi-août, dans le cadre de l’exposition organisée par l’Office de Tourisme des Grands Lacs à Soulaines
a également enregistré une sympathique affluence.

THÉ DANSANT
Dimanche 9 février
Avec J.-B. VAZ

DEU
VEN
NTSE
NSA-BAR
DA-SUR
É VRE
TH
Salle deS SociétéS (coSec) - 15h-20h.

infoS - RéSeRvationS : 03 25 41 40 32 -

06 70 36 34 35

entRée : 12€

oRganiSation : aRtho

Début juillet, des stagiaires très motivés pour
apprendre le savoir-faire des saintiers.
La soirée consacrée au Paradis vu
par Jacques Anquetil a fait le plein de
spectateurs au Théâtre de la Forêt
d’Orient.
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Les Journées du Patrimoine ont été
l’occasion d’inaugurer les nouveaux
panneaux de communication.

Stages, conférences,
exposition
Fin août, nouveau succès pour l’organisation du premier stage d’initiation à la peinture des statues sous
la houlette de Jacques Demotier.
Jeunes et moins jeunes ont été séduits par l’art de donner des couleurs aux têtes de terre cuite fabriquées en juillet.
Et en septembre, les Journées du
Patrimoine coorganisées sur le
thème « Vendeuvre, Terre et fer »,
avec la Ville de Vendeuvre, le Syndicat d’Initiative et en partenariat
avec plusieurs collectionneurs ont
permis d’exposer moules et statues
religieuses de la Sainterie ainsi que
de nombreuses fabrications de
poteries et tuileries des environs.
Jean-Pierre Richard, François Gilet
et Rodolphe Touch, à l’occasion de
leurs conférences respectives sur
les constructions mécaniques, le
Paradis et les tuileries, ont réuni un
large public pour lui faire revivre les
heures de gloire du patrimoine industriel de Vendeuvre.

Associations
pour la préparation des chroniques
avec les jeunes du club. Et le
collège Nicolas bourbon qui nous
a accueilli et mis à disposition les
locaux nécessaires à la réalisation
de ce projet Grace à Madame
GEBELLI et Monsieur BENAMAR. Cette année ce club a été
en liaison avec le club Gazette du
collège dont vous pouvez retrouver
les numéros sur le site internet du
collège Nicolas BOURBON.

Club radio
Le 02 Mai dernier, le collège
Nicolas Bourbon a accueilli et
mis à disposition les locaux
nécessaires pour permettre
l’enregistrement
dans
les
conditions du direct d’une
émission de radio d’environ 1h.
C’était le point d’orgue de club
radio mis en place au collège
avec l’aide d’Enzo BERNIER de
la Maison pour Tous.
Différents thèmes ont été abordés :
le japon, Fortnigt, les différents
« j’aime Jaime pas » qui ont conduit
à des débats fructueux. Dix élèves
ont partagé leurs connaissances,
leurs passions. Ce fut un moment
très sympathique que les autres
élèves ont pu partager en écoutant

90.3 sur les ondes de thèmes
radio le Mercredi 27 Mai 2019 à
16h ! Pour ceux qui ont raté cette
opportunité, il est possible de se
rendre sur le site internet de la
Fédération des MJC pour retrouver
cette émission. Pour ce projet le
collège a eu eu le soutien de la
fédération des MJC de l‘aube avec
monsieur Mickael GUILLOUCHE
pour la gestion technique-La Maison
Pour Tous de Vendeuvre sur Barse

Le Son des Choses
au Collège de Vendeuvre
L’association LE SON DES
CHOSES a organisé des ateliers sonores le 30 avril 2019
auprès des élèves de 5ème et des
CM2 de l’école primaire.
Les ateliers ont pour objectif de
faire découvrir les différentes
formes sonores et de véhiculer une
idée de qualité d’écoute. Celle-ci
passe notamment par le respect de
sa propre écoute et la prévention
de son audition, mais aussi par la
sensibilisation à la source sonore, à
la musique et aux risques auditifs.
Flavie Besse, médiatrice scientifique a expliqué comment le son
se propage jusqu’à l’oreille et Julien Rocipon comment fonctionne
l’oreille et comment la protéger des
dangers qu’elle peut subir, notam-

ment du son amplifié.
Les intervenants ont constaté - outre
le grand intérêt et la curiosité des
collégiens et des écoliers pour le
sujet - que les jeunes questionnaient
sur des gênes qu’ils ressentaient,
notamment la perception de
bourdonnements ou de sifflements
récurrents. L’écoute de la musique
amplifiée chez le jeune passe le plus
souvent par leurs appareils mobiles et
leurs écouteurs, réglés à des niveaux qui
peuvent être considérés comme élevés.
La prise de conscience occasionnée
par ces ateliers permettra aux jeunes de
mieux connaître les incidences de leur
pratique d’écoute de la musique et les
effets potentiels de la musique amplifiée
sur l’audition.
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Associations
Cross du collège
Comme chaque année le Cross du
collège a eu lieu avec la participation
des élèves que ce soit en équipe
ou en solo, sous l’encadrement des
enseignants d’E.P.S :
Mme CANAUD, M. VARLOT, et
M. CHAVEROU. Tous les adultes
présents venus les encourager ont
pu constater leur volonté de donner
le meilleur d’eux même. Une remise
de médailles et de coupes pour les
vainqueurs s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse (malgré la
pluie) en présence des équipes du
collège.

Cérémonie républicaine
Lors de la cérémonie républicaine qui sest tenue le 18 octobre 2019 en présence des
parents, M. BEN-AMAR, principal a rappelé que c’était toujours une immense satisfaction et une profonde émotion
de retrouver des élèves pour la
remise de diplômes.
Cette cérémonie a également pour
vocation de saluer tous les engage-

ments et toutes les réussites permettent d’afficher un beau résultat
de 90% de reçus. Elle célèbre l’engagement quotidien de toutes les
équipes pédagogiques ou éducatives des Ecoles et du Collège qui
ont patiemment et méticuleusement
posé les fondations de votre réussite. M. BEN-AMAR a souligné le
fait que nous sommes différents par
nos vécus, nos individualités, nos
milieux. « Malgré toutes nos diffé-
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rences, nous sommes tous ici les
enfants de l’Ecole de la République
et nous nous sommes tous élevés
grâce à elle et nous partageons une
culture et des valeurs communes. ».
Valeurs soulignées par la remise
d’un chèque de 177 euros à Jean
François CALPE, trésorier des Restos du cœur aubois, suite à la vente
de petits pains pendant les récréations au troisième trimestre.
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VENDEUVRE

GRAND MARCHE DE
NOEL
14 ET 15 DECEMBRE
Avec sa rue enchantée

autour du passage Mesgrigny

Nombreux exposants
Animations musicales
Différents ateliers
Restauration sur place - Buvette Concours du plus joli stand et
de la plus belle vitrine
Tombola
Jeu de piste dans les vitrines des commerçants
Organisé par la commission culturelle, le comité des fêtes et le syndicat d'initiative de
Vendeuvre/Barse en partenariat avec La Fée Papillon
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

