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Chères Sancéennes, chers Sancéens,
Je	vous	souhaite	une	bonne	année	2022,	pleine	de	réussites	professionnelles	et	
personnelles.	Mais	aussi,	je	nous	souhaite	de	tourner	la	page	de	la	Covid	19	et	
de	ses	variants	pour	que	nous	puissions	nous	retrouver,	partager,	échanger,	
enfin	revivre	presque	normalement.
Malgré	une	année	2021	difficile,	nous	avons	quand	même	pu	organiser	le	re-
pas	des	ainés,	les	classes	bleues	à	Saint-Gilles-Croix-de-Vie,	le	palmarès	des	
maisons	fleuries,	 le	marché	de	Noël,	 le	calendrier	de	 l’Avent,	et	poursuivre	
les	travaux	envisagés.	Ainsi,	la	passerelle	en	prolongement	du	pont	de	l’église	
est	terminée.	La	sécurité	des	piétons	et	des	cyclistes	est	renforcée.	L’ensemble	
met	en	perspective	le	parvis	de	la	mairie	et	les	berges	de	la	Seine.	La	rue	Jean-
Jacques	Rousseau	et	l’impasse	Jean	Jaurès	ont	été	refaites.	La	cour	de	l’école	
Fernand	Ganne	a	été	repensée	en	collaboration	avec	les	enseignants	et	les	en-
fants	pour	créer	l'espace	Ganne	Nature.
2022,	 tout	 comme	 2023,	 sera	 l’année	 des	 grands	 travaux.	 Les	 installations	
sportives	de	 la	 commune	sont	 concernées	avec	 la	 sortie	de	 terre	de	 la	 salle	
de	gymnastique	polyvalente,	les	terrains	de	football	synthétiques	réalisés	au	
stade	de	la	Burie	ainsi	que	le	début	des	travaux	de	rénovation	du	gymnase	
Ganne.	Des	travaux	d’économies	d’énergie	auront	lieu	sur	nos	deux	groupes	
scolaires.	Rue	du	Canal,	la	petite	enfance	ne	sera	pas	oubliée	avec	la	création	
d'un	nouveau	bâtiment	entièrement	passif.
Nous	 continuerons	 de	 développer	 notre	 politique	 d'économies	 d’énergie	
grâce	à	l’installation	de	panneaux	photovoltaïques	aux	Services	Techniques,	à	
la	salle	polyvalente,	et	au-dessus	d’un	préau	à	l'école	Robin	Noir.	La	puissance	
installée	nous	permettra	de	diminuer	de	moitié	 la	consommation	électrique	
totale	de	notre	commune.
Les	travaux	de	voirie	ne	seront	pas	oubliés	:	la	réfection	de	la	rue	des	Vannes	
sera	faite	en	intégrant	une	voie	douce	permettant	de	relier	la	vélo	voie	actuelle	
à	la	piste	cyclable	de	la	digue	de	Foicy.	Nous	profiterons	de	ces	travaux	pour	
sécuriser	les	déplacements	des	piétons	et	des	riverains.
Pour	une	meilleure	sécurité	des	espaces	communaux,	la	vidéo	protection	ver-
ra	le	jour	dès	le	second	trimestre	avec	l’installation	des	8	premières	caméras.
La	révision	du	PLU	(Plan	Local	d'Urbanisme)	nous	permettra	de	mieux	défi-
nir	l'aspect	que	nous	souhaitons	donner	à	notre	commune.	Cette	révision	est	
très	importante	car,	devant	prendre	en	compte	les	règlements	tels	que	le	SCOT	
ou	le	PPRI,	elle	permet	de	définir	les	grandes	orientations	de	l'urbanisme	de	la	
commune.	Les	Sancéens	pouvant	eux	aussi	participer	à	son	élaboration,	grâce	
à	une	consultation,	vous	aurez	toute	latitude	pour	le	faire.
J’espère	pouvoir	vous	rencontrer	durant	cette	année	2022	lors	des	différentes	
manifestations	que	les	services	municipaux	recréerons	avec	les	élus	pour	ani-
mer	notre	commune	vers	nos	jeunes	comme	les	moins	jeunes.	Saint-Julien-les-
Villas	commune	labellisée	Terre	de	jeux	2024	doit	rayonner	en	partageant	tous	
ensemble	les	valeurs	de	l’olympisme	et	du	vivre	ensemble.
Je	vous	renouvelle,	avec	le	conseil	municipal,	tous	mes	vœux	de	bonheur	de	
joie	et	de	santé.	Et	surtout	n'oublions	pas	:	Protégez-vous. Protégeons-nous.

Jean	Michel	Viart
Maire de Saint-Julien-les-Villas

Vice-président	de	Troyes	Champagne	Métropole	en	charge	du	cycle	de	l'eau

Éditeur : Mairie de Saint-Julien-les-Villas 
Directeur de publication	:	Jean	Michel	VIART	
Conception et réalisation	:	Angélique	Lespinasse
Crédit photos	 :	 Mairie	 de	 Saint-Julien-les-Villas,	 Espace	
rencontre	 de	 la	 Sauvegarde	 Essor	 10,	 Jean-Marie	 Guyot,	
Jean-Yves	De	Boudemange,	Le	Lombard	/	C.	Robin,	RSJH,	

TCM,	Françcois	Lebecq,	SAS
Maquette : Mairie de Saint-Julien-les-Villas
Rédaction : Mairie de Saint-Julien-les-Villas

 Impression	:	Imprimerie	La	Renaissance
 Dépôt légal : 1er	trimestre	2022

Colis des aînés

Visite	du	gymnase	Pierre	de	Coubertin

11	novembre	
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Enfance

Classes bleues par	S.L.
Après	de	multiples	péripéties	liées	aux	conditions	sanitaires,	les	élèves	de	CM2	ont	finalement	réussi	à	partir	à	Saint-Gilles-
Croix-de-Vie	du	9	au	16	octobre	pour	8	jours	de	classe	de	mer.	Accompagnés	de	trois	enseignants	de	Fernand	Ganne	et	Robin	
Noir	et	de	trois	animateurs	municipaux,	les	enfants	ont	pu	profiter	d'une	météo	particulièrement	clémente	lors	de	ce	séjour.	
Au	programme,	découverte	de	la	dune,	des	marais	salants,	des	phénomènes	des	marées,	pêche	à	pied	et	balade	en	mer	sur	
un	bateau	de	pêcheur,	sans	oublier	une	journée	complète	au	Puy	du	Fou.	Ce	séjour	a	permis	aux	élèves	des	deux	écoles	de	
mieux	se	connaître,	en	profitant	d'un	cadre	agréable.	Remercions	l'abnégation	des	équipes	enseignantes	et	de	la	municipalité	
qui	a	permis	à	cette	tradition	de	perdurer	malgré	les	conditions	actuelles.

Frissons et amusement pour les vacances de 
Toussaint par V.B.
Monstres,	 citrouilles,	 chats	noirs	et	araignées	se	sont	 invités	à	
l'accueil	de	loisirs	pendant	les	vacances.	Les	enfants	ont	pu	par-
ticiper	à	la	décoration	de	leurs	salles	pour	l’occasion.	Le	gym-
nase	n’y	a	pas	échappé,	il	a	été	décoré	sur	le	thème	d’halloween	
afin	d’accueillir	un	parcours	de	motricité,	un	photomaton	et	un	
escape	game.	Les	plus	jeunes	se	sont	exercés	au	trampoline	pen-
dant	que	les	plus	grands	ont	fait	preuve	d’adresse	au	laser	game.	
D’autres	en	ont	profité	pour	se	détendre,	entre	lecture	de	conte	
à	la	bibliothèque	ou	atelier	relaxation.	La	seconde	semaine,	les	
enfants	ont	eu	 la	chance	de	pouvoir	se	rendre	chaque	 jour	au	
Luna	Park	organisé	à	la	salle	polyvalente.	Pour	finir	la	semaine	
en	beauté,	le	traditionnel	concours	de	déguisement	a	eu	lieu.

Pas le temps de s'ennuyer en 
périscolaire par V.B.
Une	 nouvelle	 période	 s’est	 déroulée	
au	 périscolaire.	Nos	 petits	 apiculteurs	
sont	 allés	 découvrir	 les	 ruches	 avant	
la	 période	 hivernale.	 Les	 plus	 grands	
ont	 commencé	 les	 activités	 de	 Noël,	
entre	 sapins,	 couronnes	 et	 calendriers	
de	l’Avent,	ils	étaient	bien	occupés.	Le	
beau	 temps	 a	 permis	 aussi	 quelques	
jeux en extérieur.
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Conseil Municipal Jeune

Le	Conseil	Municipal	 Jeune	s’est	renouvelé	suite	aux	élec-
tions	 tenues	 en	 début	 d’année	 scolaire.	 Quatre	 nouveaux	
élus	 viennent	 rejoindre	 la	 liste	 des	 10	 conseillers	 déjà	 en	
place	 :	 Gabriel	 Hireche	 et	 Célian	Ngo	 de	 l’école	 Fernand	
Ganne,	Kingsley	Afanou	et	Marceau	Dosnon	de	l’école	Ro-
bin	Noir.	Les	réunions	mensuelles	ont	pu	déterminer	trois	
nouveaux projets pour cette année scolaire et trois groupes 
ont	été	constitués	afin	de	les	mener	à	bien.	

Boîtes à livres et CD
L’intention	 est	 de	mettre	 en	place	 trois	 nouvelles	 boîtes	 à	
livres	et	CD	:	une	devant	chaque	école	et	une	devant	la	bi-
bliothèque.	 Les	 endroits	 sélectionnés	 ont	 été	 pensés	 pour	
sensibiliser	 la	 jeunesse.	Le	CMJ	doit	 réfléchir	 sur	 les	prin-
cipes	des	boîtes	à	livres	et	CD	:	quels	sont	les	matériaux	qui	
pourront	être	utilisés	lors	de	la	construction	?	Comment	in-
former	sur	ce	dispositif	?	Le	but	est	pédagogique	car	il	s’agit	
de	 faire	prendre	conscience	des	enjeux	du	développement	
durable.	Ainsi,	les	conseillers	sont	amenés	à	communiquer	
avec	 leurs	 camarades,	maîtres	 et	maîtresses	d’école	 sur	 ce	
système	de	troc.	

Jeux dans le parc André GRIMONT
Le	constat	fait	par	le	CMJ	:	peu	de	jeux	pour	les	enfants	entre	
6	et	14	ans	(les	jeux	sur	le	parc	Grimont	concernent	soit	les	
tout-petits	ou	soit	les	plus	de	14	ans).	Ils	souhaiteraient	pou-
voir	implanter	un	tourniquet,	un	grand	toboggan	agrémenté	

de	filets	afin	de	les	escalader,	mais	aussi	aimeraient	des	jeux	
d’eau.	Si	vous	avez	d’autres	idées	de	jeux,	veuillez	contacter	
les	CMJ	de	votre	école,	ils	sont	à	votre	écoute.

Des poubelles près des écoles
Un	groupe	de	conseillers	va	se	consacrer	à	étudier	l’installa-
tion	de	poubelles	aux	entrées	de	l’école	Robin	Noir,	car	un	
jeune	conseiller	observateur	à	apporté	cette	question	au	sein	
du	 conseil.	 	 Pour	qu’il	 y	 ait	moins	de	déchets	 aux	abords	
de	l’école,	il	faudrait	installer	des	poubelles.	Les	jeunes	vont	
aussi	 trouver	 des	moyens	 de	 communication	 pour	 inciter	
tout	 le	monde	à	 jeter	 les	déchets	dans	 les	poubelles.	Nous	
avons	 aussi	 évoqué	 les	déchets	
et	 nous	 allons	 réfléchir	 pour	
faire encore plus de tri sélectif 
dans	les	écoles	pour	que	les	dé-
chets	soient	recyclés	(exemples	:	
continuer de développer la col-
lecte	des	stylos	usagés	et	du	pa-
pier	dans	les	classes…).	● A.L.	
/	P.G	/	J.Z.

M.	Marceau	Dosnon	a	aussi	présenté	un	autre	projet,	 le	
recyclage	des	téléphones,	il	a	fait	venir	M.	Wolff	de	la	so-
ciété	Orange,	afin	de	recycler	les	vieux	téléphones.
Pour	mettre	en	place	ce	projet,	3	boîtes	de	collecte	 sont	
nécessaires,	une	pour	chaque	école	et	une	pour	la	mairie.

De nouveaux projets pour le CMJ
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La ville en action

Les jeunes de la Lisière à l'ESTAC Tour par	C.S./M.E.R/P.G.
Dans	le	cadre	de	l’ESTAC	Tour,	nous	avons	été	invités	à	venir	rencontrer	les	joueurs	de	l’ESTAC	au	stade	de	la	Burie	de	Saint-
Julien-les-Villas.	Les	enfants	ont	été	gâtés	en	sacs	cadeaux,	crêpes,	sucettes,	barbes	à	papa,	parties	de	pêche	aux	canards.	Ils	
ont	également	joué	au	bubble	foot.	Les	jeunes	étaient	ravis	de	voir	les	joueurs	et	de	participer	à	toutes	ces	belles	animations	!

Atelier détente et estime de soi à la Lisière 
par	C.S./M.E.R/P.G.
Durant	 le	 mois	 d’octobre,	 l’équipe	 de	 l’Espace	 Ren-
contre	 a	 organisé	 un	 café-parents	 sur	 le	 thème	 de	
l’estime	de	soi	!	Pour	l’occasion,	nous	avons	invité	les	
mamans	 à	 un	 atelier	 détente	 animé	 par	Audrey,	 es-
théticienne	à	La	Villa	Institut	à	Saint-Julien-les-Villas.	
Au	programme,	des	conseils	pour	découvrir	comment	
bien	 prendre	 soin	 de	 sa	 peau	 et	 apprendre	 les	 bons	
gestes	pour	une	routine	du	visage.	Chaque	maman	a	
dessiné	les	contours	des	sourcils	de	son	binôme	puis	
Audrey	a	pris	le	temps	de	sculpter	les	sourcils	de	cha-
cune.	Une	matinée	cocooning	pour	valoriser	la	beauté	
naturelle	de	chaque	femme	autour	d’un	thé	et	de	petits	
gâteaux	!

Tarot et Beaujolais avec Saint Julien Loisirs  
Détente par M.J.
L'association	 Saint	 Julien	 Loisirs	 Détente	 à	 organisé	 le	 26	 
novembre	dernier	un	tournoi	de	tarot	suivi	de	la	soirée	Beaujo-
lais,	accompagné	d'un	repas.
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La ville en action

Cérémonie du 05 décembre par J.R.
Le	5	décembre	est	la	journée	nationale	d'hommage	aux	Morts	pour	la	France	pen-
dant	la	guerre	d'Algérie	et	les	combats	du	Maroc	et	de	la	Tunisie.	Cette	année,	une	
dizaine	de	nos	concitoyens,	dont	des	anciens	combattants	et	des	familles	d'anciens	
combattants	ont	bravé	le	froid	et	la	pluie	pour	commémorer	cette	date	et	écouter	
le	message	de	Geneviève	Darrieussecq,	ministre	déléguée	chargée	de	la	mémoire	
et	des	anciens	combattants	:	"En ce 5 décembre, nous faisons de cette journée nationale 
le rendez-vous de la fidélité. Fidélité dans l’hommage solennel rendu à toutes les femmes et 
à tous les hommes, civils ou militaires, qui sont « morts pour la France » de 1954 à 1962. 
Fidélité dans la reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui ont porté les armes de 
la France. Fidélité dans le souvenir des victimes des tragédies de la Guerre d’Algérie ou 
des combats au Maroc et en Tunisie. Fidélité par l’action de l’Etat et la reconnaissance à 
destination des rapatriés."

Atelier d'art floral par M.E.R.
Cet	atelier	organisé	lors	de	la	semaine	bleue	a	connu	un	franc	succès.	A	tel	point	qu'il	est	désormais	mis	en	place	par	le	ser-
vice	politique	de	la	ville	et	citoyenneté	dans	les	locaux	de	la	bibliothèque	de	Saint-Julien-les-Villas.	10	participants	par	séance	
se	sont	retrouvés	les	vendredis	17	novembre	et	10	décembre	de	10h30	à	11h30.	En	partenariat	avec	l’Aube	des	fleurs,	situé	
sur	le	boulevard	de	Dijon,	l’animatrice	Alice	dispense	ses	conseils	afin	de	réaliser	d’élégantes	compositions	florales	à	partir	
de	fleurs	fraîches	et	végétaux	en	tous	genres,	originales	et	raffinées.	Plusieurs	dates	seront	proposées	lors	de	l’année	2022.	
N’hésitez	pas	à	vous	inscrire	!

Cérémonie du 11 novembre par J-Y.d.B.
Les	Sancéens	se	sont	déplacés	nombreux	cette	année	pour	commémorer	
la	fin	de	 la	grande	guerre	de	1914-1918.	Monsieur	Patrick	Grosjean,	 1er 
adjoint	au	maire	a	assuré	la	direction	du	protocole	sous	un	ciel	gris.	Mon-
sieur	le	maire	a	remis	au	cimetière	la	décoration	à	un	ancien	combattant	
de	la	guerre	d'Algérie.	Le	cortège	s'est	ensuite	déplacé	à	la	salle	polyva-
lente,	où	l'édile	a	dans	son	dicours,	insisté	sur	le	courage	exemplaire,	le	
prix	du	sacrifice,	dont	ont	fait	preuve	tous	ces	soldats.	Il	en	a	profité	pour	
remettre	l'écharpe	de	conseiller	municipal	jeune	à	3	enfants	pleins	de	pro-
jets.	L'adjointe	aux	affaires	scolaires	et	périscolaires,	madame	Emilie	da	
Silva	a	lu	la	vie	de	monsieur	Joseph	Gautherot,	poilu	sancéen,	dans	l'ou-
vrage	de	 Saint-Julien-les-Villas	 consacré	 à	 la	Grande	Guerre.	Monsieur	
Jean-Marie	Guyot	a	retracé	le	bilan	effrayant	de	cette	guerre,	en	insistant	
sur	 le	prix	payé	par	 tous	ces	soldats	pour	 libérer	 la	patrie	et	 la	France.	
C'est	donc	un	devoir,	une	mémoire	à	transmettre,	un	profond	respect	et	
un	hommage	 collectif	dans	 l'honneur	pour	 les	générations	 futures.	 Il	 a	
tenu	à	exprimer	une	pensée	particulière	pour	les	soldats	de	l'Opération	
Barkhane	au	Sahel,	et	les	opérations	extérieures	au	Mali.
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Urbanisme

Rue des Vannes, on est sur la bonne piste !!! par	J.Z. 
Le	07	décembre	s’est	déroulée	la	deuxième	réunion	publique	pour	
informer	et	échanger	avec	les	riverains	au	sujet	de	la	réfection	et	de	
l’aménagement	de	la	rue	des	Vannes	et	notamment	le	projet	central	
d’y	intégrer	une	piste	cyclable.	Au	programme	de	cette	réunion	:	la	
réfection	de	la	chaussée,	l’enfouissement	des	réseaux,	la	réfection	de	
réseaux	existants	et	l’arrivée	de	la	fibre	tant	attendue.	Le	sujet	central	
a	bien	été	d’intégrer	du	mieux	possible	une	piste	cyclable	en	prenant	
en	 compte	 les	portails	 existants	 afin	d’assurer	une	 traversée	 sécu-
risée	de	 la	piste	cyclable	pour	 les	véhicules	des	propriétaires.	Une	
réunion	aura	lieu	dans	le	courant	de	l’année	2022,	avec	des	plans	et	
des	modélisations	des	travaux	et	aménagements	prévus.	

Rue Jean-Jacques Rousseau (entre la bibliothèque et la rue 
de la fable) par	J.Z. 
Les	travaux	de	voirie	ont	débuté	au	début	du	mois	d’octobre	et	vont	se	ter-
miner	au	début	de	l’année	2022.	Ces	travaux	vont	permettre	aux	riverains	de	
bénéficier	d’une	chaussée	de	meilleure	qualité	et	de	trottoirs	permettant	des	
déplacements	sereins.	Un	trottoir	large	permettra	aux	promeneurs	de	circu-
ler	en	toute	sécurité.	Enfin,	des	ilôts	de	verdure	viendront	agrémenter	cette	
grande et longue rue. 

Passerelle et parvis de la Mairie par	J.Z.  
Depuis	le	6	décembre	dernier	et	après	des	mois	de	travaux,	la	passerelle	ainsi	que	
le	pont	de	l’Hôtel	de	ville	sont	rouverts	à	la	circulation.	Les	piétons	et	les	cyclistes	
peuvent	enfin	traverser	la	Seine	en	toute	sécurité.	Les	parents	peuvent	laisser	leurs	
enfants	emprunter	le	chemin	de	l’école	en	toute	sérénité	sur	une	voie	séparée	de	
la	circulation	automobile.	
Le	pont	a	été	élargi	et	les	gardes	corps	massifs	en	béton	ont	été	remplacées	par	des	
créations	réalisées	dans	une	fonderie	de	Haute-Marne,	pour	favoriser	une	meil-
leure	intégration	dans	l’environnement	verdoyant	propice	à	la	promenade	autour	
de	la	mairie	et	de	l’église.	Pour	connecter	la	passerelle	à	la	piste	cyclable	existante	
devant	 la	mairie,	nous	avons	 terminé	 la	métamorphose	du	parvis	de	 la	mairie.	
Dans	 les	 semaines	qui	viennent,	nos	agents	des	espaces	verts	vont	 terminer	de	
créer	les	massifs	et	la	noue	végétalisée	qui	longe	la	piste	cyclable.	

Pourquoi la rue Jean-Jacques Rousseau 
reste fermée alors que les travaux sont 
terminés ? 
Nous	allons	durant	quelques	mois	tester	
la	 piétonisation	 de	 ce	 tronçon	 de	 la	 rue	
pour	permettre	aux	piétons	de	se	l’appro-
prier	et	aussi	pour	réfléchir	à	la	meilleure	
manière	pour	les	véhicules	de	traverser	la	
piste	cyclable	qui	vient	de	la	passerelle.	
Quoiqu’il	 en	 soit,	 cette	 future	 piétoni-
sation faisait partie de la proposition 
d’aménagement	 qui	 date	 de	 2017.	 Cette	
analyse	 réalisée	par	un	 cabinet	d’études	
urbaines	et	du	paysage	nous	sert	de	base	
de	la	réflexion	au	sujet	de	l’aménagement	
de	notre	Cœur	de	vie.	Dans	cette	propo-
sition	 d’aménagement,	 l’ensemble	 de	 la	
rue	Jean-Jacques	Rousseau,	dans	sa	partie	
entre	la	mairie	et	notre	bibliothèque	sera	
aménagée	 pour	 en	 faire	 un	 lieu	 de	 dé-
tente	et	de	promenade	le	long	de	la	Seine.	
A	suivre…
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Urbanisme

Le	Plan	Local	d’Urbanisme	de	 la	commune,	approuvé	par	
délibération	du	conseil	municipal	en	date	du	07	 juin	2012,	
modifié	par	modifications	 simplifiées	n°1	 et	 2	 approuvées	
respectivement	le	12	décembre	2016	et	le	04	mars	2019,	né-
cessite les adaptations suivantes : 
•	permettre	la	réalisation	d’un	projet	d’aménagement	quali-
tatif	sur	l’ancien	site	du	club	du	château	des	cours;
•	permettre	la	réalisation	d’un	projet	de	construction	de	lo-
gements	collectifs	 sur	 la	 friche	commerciale	 rue	Moulin	 le	
Roi	le	long	d’un	des	bras	de	la	Seine;
•	adapter	quelques	prescriptions	du	règlement	(notamment	
les	clôtures,	portails	et	portillons)	pour	les	clarifier	car	elles	
posent	des	difficultés	lors	de	l’instruction	de	permis;
•	modifier	le	plan	de	zonage	de	certains	secteurs	pour	tenir	
compte	de	projets	tant	publics	que	privés;
•	revoir	certains	emplacements	réservés.

Les	adaptations	définies	n’auront	pas	pour	effet	:
•	de	modifier	les	orientations	du	Plan	d’Aménagement	et	de	
Développement	Durable	du	PLU;
•de	réduire	un	espace	boisé	classé,	une	zone	agricole,	na-
turelle,	ou	une	protection	édictée	en	raison	des	risques	de	
nuisance,	de	la	qualité	des	sites,	du	paysage	et	des	milieux	
naturels;
•	de	majorer	de	plus	de	20%	 les	possibilités	de	construire	
dans	une	zone	résultant	de	l’application	de	l’ensemble	des	
règles	du	plan;
•	de	diminuer	les	possibilités	de	construire;
•	de	réduire	la	surface	d’une	zone	urbaine	U	ou	AU.

Le	dossier	de	 la	modification	simplifiée	n°3	du	Plan	Local	
d’Urbanisme	de	la	commune	sera	tenu	à	la	disposition	du	
public	selon	les	modalités	suivantes	:
•	le	projet	de	modification	simplifiée,	l'exposé	de	ses	motifs,	
le	cas	échéant	les	avis	émis	par	les	personnes	publiques	as-
sociées,	seront	mis	à	la	disposition	du	public	en	mairie	aux	

jours	et	heures	d’ouverture	de	celle-ci,	pour	une	durée	de	33	
jours	consécutifs	du	15	février	2022	au	18	mars	2022	inclus;
•	 le	projet	de	modification	 simplifiée,	 l'exposé	de	 ses	mo-
tifs,	le	cas	échéant	les	avis	émis	par	les	personnes	publiques	
associées	seront	consultables	sur	le	site	internet	de	la	com-
mune	à	l’adresse	suivante	:	www.saintjulienlesvillas.fr
•	un	registre	permettant	au	public	de	formuler	ses	observa-
tions	sera	mis	à	la	disposition	du	public	en	mairie	aux	jours	
et	heures	d’ouverture	de	celle-ci;
•	le	public	pourra	transmettre	ses	avis	et	remarques	par	voie	
postale	à	l’adresse	suivante	:	Mairie	-	3	rue	de	l'Hôtel	de	Ville	
- 10 800 Saint-Julien-les-Villas
•	 le	 public	 pourra	 transmettre	 ses	 avis	 et	 remarques	
par	 voie	 électronique	 à	 l’adresse	 mail	 suivante	 :		 
contact@saintjulienlesvillas.fr
•	un	avis	précisant	 l'objet	de	 la	modification	simplifiée,	 le	
lieu	et	les	heures	où	le	public	pourra	consulter	le	dossier	et	
formuler	 des	 observations,	 est	 publié	 en	 caractères	 appa-
rents	dans	un	 journal	diffusé	dans	 le	département,	affiché	
en	mairie	et	présenté	sur	le	site	internet	de	la	commune;
•	cet	avis	est	publié	huit	jours	au	moins	avant	le	début	de	la	
mise	à	disposition	du	public	et	affiché	dans	le	même	délai	et	
pendant	toute	la	durée	de	la	mise	à	disposition.

Le	dossier	tenu	à	la	disposition	du	public	comprendra	:	
•	 la	note	de	présentation	de	la	modification	simplifiée	n°3	
du	PLU;
•	le	règlement	écrit	adapté	suite	à	la	modification	simplifiée	
n°3	du	PLU;
•	 les	 Orientations	 d’Aménagement	 et	 de	 Programmation	
adaptées	suite	à	la	modification	simplifiée	n°3	du	PLU;
•	le	plan	de	zonage	adapté	suite	à	la	modification	simplifiée	
n°3	du	PLU;
•	 les	 avis	 émis	 par	 les	 Personnes	 Publiques	Associées.	● 
L.P.

Modification simplifiée n°3 du Plan 
Local d'Urbanisme
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Cadre de vie

Fermeture du Cimetière par M.B.    
Depuis	le	29	Octobre	2021,	vous	avez	pu	constater	le	changement	des	portails	"entrées		rue	de	l’Egalité	et	rue	Gambetta"	et	la	
rénovation	de	l’entrée	principale.	Dorénavant,	toutes	les	portes	se	ferment	par	un	groom.	
Le	verrouillage	des	portes	est	automatique	aux	horaires	du	cimetière	suivant	les	passages	aux	heures	été/hiver	:	

Hiver	:	8h	à	17h30		-		Eté	:	8h	à	18h30		-		1er	et	2	Novembre	:	8h	à	19h
Evidemment,	pour	votre	sécurité	un	bouton	d’ouverture	manuelle	a	été	installé	près	de	chaque	porte.
Pour	améliorer	votre	accueil,	les	toilettes	ont	été	complément	rénovées.
Toujours	dans	le	même	bâtiment,	le	local	est	maintenant	plus	spacieux	avec	des	accessoires	et	un	espace	aux	normes	Handi-
capés.	Les	travaux	ont	été	entièrement	effectués	par	nos	Services	Techniques	:	maçonnerie,	plomberie,	carrelage	et	électricité.

Élagage de nos arbres par M.B.  
Si	les	très,	très	grands	arbres	sont	sécurisés	par	des	spécialistes	élagueurs-grimpeurs,	l’essentiel	de	nos	arbres	est	taillé	par	
nos	équipes.	Chantier	balisé	et	équipement	spécifique,	du	haut	de	sa	nacelle,	Jordan	mène	la	tronçonneuse	avec	dextérité	
tout	en	étant	vigilant	sur	sa	sécurité	et	celle	de	ses	collègues	en-dessous.
Au	sol,	l’équipe	ramasse	rapidement	les	branches	pour	les	enfiler	dans	le	broyeur	afin	qu’elles	deviennent	copeaux	à	recy-
cler.	Lors	d’un	chantier,	respecter	la	zone	de	travail	balisée.	L’accident	n’arrive	pas	par	hasard.	
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Cadre de vie

 Broyats de paillage par M.B.  
La	distribution	gratuite	de	broyats	a	eu	lieu	aux	Services	Techniques	de	la	commune	les	27	novembre	et	4	décembre	2021.
Issus	des	branches	d’arbres	 taillées	puis	broyées	par	nos	Services	Techniques,	 le	broyat	agrémente	vos	massifs,	 limite	 la	
pousse	des	herbes	indésirables	et	apporte	de	l’amendement.
Mais	son	utilité	première	est	de	maintenir	l’humidité	aux	pieds	de	vos	végétaux	:	rosiers,	arbustes,	haies,	etc…
Nous	avons	accueilli	trente-sept	passionnés	de	jardin	dans	une	ambiance	sympathique.																							

Le Grand Sapin de Noël par M.B.  
Une	graine	d’Epicéa	Bleu	avait	été	plantée	voilà	35	ans	
par	 Monsieur	 Bernard	 Lorichon.	 Devenu	 trop	 grand	
avec	ses	10	mètres	de	haut,	 il	devenait	dangereux	 lors	
des grands coups de vents.
Il	 retrouve	 aujourd'hui	 une	deuxième	vie	 en	 cette	 pé-
riode	de	fêtes	sur	le	parvis	de	la	mairie.
La	manutention	et	la	mise	en	place	ont	été	assurées	par	
nos	Services	Techniques.
Merci	à	Monsieur	Lorichon	pour	son	don	!
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Mairie

Des retraites bien méritées
En	 cette	 année	 2021,	 nous	 avons	 enregistré	 5	 départs	 à	 la	
retraite	pour	les	agents	de	la	commune:
•	Madame	 Sylvie	 Beaugrand	 (21	 années	 au	 service	 de	 la	
collectivité	sancéenne)	a		terminé	sa	carrière	professionnelle	
comme	 assistante	 administrative	 aux	 Services	 Techniques	
de	la	commune.
•	Monsieur	Marc	Didier	(10	années	de	service	au	service	de	
la	collectivité	sancéenne)	a	pris	ses	fonctions	en	janvier	1997.	
Il	a	terminé	sa	carrière	en	tant	qu'éducateur	sportif.
•	 Madame	 Catherine	 Berthier,	 assistante	 Ressources	 Hu-
maines	a	quitté	ses	fonctions	en	octobre	2021.
•	Madame	Marie	Carougeat	(28	années	au	service	de	la	col-
lectivité),	assistante	maternelle	a	quitté	ses	fonctions	en	no-
vembre	dernier.
•	 Madame	 Marie-Noëlle	 Hamiot,	 assistante	 maternelle	 à	
l'école	Robin	Noir	pendant	32	années	a	quitté	ses	fonctions	
en août 2021.

Nous	 tenons	 à	 les	 remercier	 pour	 leur	 investissement	 au	
service	 de	 la	 collectivité	 et	 leur	 souhaitons	 une	 excellente	
retraite.

De nouvelles arrivées
Quatre	nouvelles	personnes	son	venues	rejoindre	le	person-
nel	communal:
•	Madame	Cécile	Dollat		qui	assure	le	remplacement	dans	
les	missions	d’accueil	 et	de	 renseignements	divers	 lors	de	
vos	appels	aux	Services	Techniques	Municipaux.
•	Monsieur	Nicolas	Verseau	chargé	d'opération	travaux	au	
Centre	Communal	Technique.
•	Madame	Coralie	Gamba	au	poste	d'assistante	Ressources	
Humaines
•	Madame	 Béatrice	 Gagneur	 en	 tant	 qu'assistante	 mater-
nelle	à	l'école	Robin	Noir
Nous	 leur	souhaitons	 la	bienvenue	dans	notre	collectivité.	
● P.P.

Personnel communal

Madame	Cécile	Dollat	et	monsieur	Nicolas	Verseau	aux	Services	Techniques	Municipaux,	madame	Coralie	Gamba	aux	Ressources	Humaines	et	
madame	Béatrice	Gagneur	à	l'école	Robin	Noir

Bilan rapide des derniers départs et arrivées au sein de la mairie en cette fin d'année 2021
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Dossier

Histoire d'une église
Située	à	côté	de	l’Hôtel	de	ville,	l’église,	rénovée	il	y	a	quelque	temps,	est	au	centre	de	l’histoire	de	la	commune.	Tout	aussi	
surprenante	que	l’histoire	du	pont	de	l’église,	l’église	Saint-Julien	de	Brioude	construite	en	1548	possède	un	passé	qu’il	est	
intéressant	de	mettre	en	valeur	par	ses	sculptures	et	peintures	d’époque.
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Dossier

L’église « Saint-Julien de Brioude »  
de Saint-Julien-les-Villas

La ville de Saint-Julien-les-Villas (l’ancien Sancey) est fière de son patrimoine résidentiel niché en bord 
de Seine. Si elle a été amputée de son château en 1945, elle conserve une église d’une grande originalité, 
classée à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1981.
 
Consacrée	en	1548,	c’était	une	simple	église	de	village	jusqu’à	la	moitié	du	XIXème	siècle,	lorsqu’un	curé	ambitieux	et	fortuné	
décida	de	l’embellir.	

Le	château	des	Cours

L'église	en	1865,	avant	les	travaux	de	l’abbé	Aviat,	gravure	de	l'ouvrage	de	Finot
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Dossier

Il	 l’agrandit	 en	 construisant	 deux	 sacristies	 et	 un	 porche	
néogothique.	Il	la	fit	décorer	au	goût	du	jour	par	des	artistes	
locaux	dont	il	assura	la	promotion	et	le	soutien	matériel.	Les	
vitraux,	la	nouvelle	statuaire,	le	chemin	de	croix,	la	peinture	
de	l’ensemble	des	voûtes	et	les	autels	dédiés	à	la	Vierge	et	
à	 Saint-Joseph	ont	métamorphosé	 l’édifice	 en	un	véritable	
conservatoire	de	l’art	du	XIXème	siècle.	

 
Dans	un	même	souci	de	prestige,	ce	prêtre	a	commandé	un	
orgue	de	18	jeux	sur	deux	claviers	à	un	fabriquant	de	Mire-
court	(Vosges).
 

On	lui	doit	aussi	un	presbytère,	aujourd’hui	transformé	en	
école	de	musique	et	une	belle	demeure	bourgeoise	avec	un	
oratoire dont il avait fait sa résidence privée.

L’église	conserve	deux	chefs-d’œuvre	de	la	période	initiale	
du	«	Beau	XVIème	siècle	»,	une	Piéta,	qui	serait	attribuée	au	

sculpteur	troyen	Jacques	Jubert	et	un	Christ	de	Pitié	dû	au	
ciseau	du	Maître	de	Chaource.

  

Gravure	de	Fichot,	l’église	en	1884

Le	buffet	d'orgue	de	Poirot

Le	Christ	de	Pitié	et	la	Piéta
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Dossier

Des	 personnalités	 religieuses	 mar-
quantes	 ont	 inscrit	 leur	 nom	 dans	 la	
mémoire	de	cet	édifice.

Dès	 1205,	 les	 Templiers	 hériteront	
d’un	moulin	et	de	terres	où	ils	bâtiront	
une	maison	 secondaire	 rattachée	 à	 la	
commanderie	de	Troyes.	Située	contre	
l’église,	elle	occupait	un	emplacement	
stratégique	 puisqu’elle	 contrôlait	 la	
Seine	 canalisée	 qui	 approvisionnait	
en	eau	la	ville	de	Troyes.	L’édifice	du	
XVIème	siècle	a	probablement	succédé	à	
une	chapelle	templière.	

Au	 XVIIème	 siècle,	 l’église	 a	 accueil-

li	 Saint-Vincent	 de	 Paul	 lorsqu’il	 est	
venu	 fonder	 une	 de	 ses	 premières	
communautés	Lazaristes	à	Sancey.

L’abbé	Aviat	est	le	prêtre	qui	a	embelli	
l’église,	l’origine	de	sa	fortune	reste	un	
peu	énigmatique.

Quant	à	l’abbé	Pétel,	curé	de	Saint-Ju-
lien	à	partir	de	1897,	 c’était	une	 forte	
personnalité	 et	 un	 grand	 érudit,	 dé-
voué	à	la	jeunesse	locale,	le	fondateur	
de	«	l’Espérance	de	Saint-Julien	».

Le	 XXIème	 siècle	 est	 également	 pré-
sent	dans	l’embellissement	de	l’église,	

grâce	 à	 l’Association	 de	 sauvegarde	
qui	 a	 financé	 la	mise	 en	 place	 de	 vi-
traux	contemporains	conçus	par	l’ate-
lier	 Loire,	 en	 remplacement	 des	 an-
ciennes	 verrières	 détruites	 lors	 d’un	
bombardement	en	1940.

La	municipalité	 de	 Saint-Julien	 veille	
depuis	toujours	sur	son	église.	Les	tra-
vaux	 récents	 de	 réfection	 du	 clocher,	
le	ravalement	de	ses	façades,	l’aména-
gement	de	son	parvis	et	de	l’ensemble	
du	 secteur	de	 la	mairie	 contribuent	 à	
la	mise	en	valeur	de	cet	édifice,	le	der-
nier	grand	témoin	de	l’histoire	de	cette	
ville. ● F.G.

L'aménagement	récent	du	parvis	de	l'église Le	décor	peint	des	voûtes

M.	François	Gilet	a	travaillé	sur	l’histoire	de	notre	église	et	a	rédigé	un	petit	livre	d’une	cin-
quantaine	de	pages,	avec	48	illustrations,	sur	l’église	dédiée	à	Saint-Julien	de	Brioude.	
Il	a	été	publié	grâce	au	soutien	de	l’Association	«Sauvegarde	de	l’Église	»	et	de	la	ville	de	
Saint-Julien-les-Villas.

Livre	disponible	à	la	Bibliothèque	de	Saint-Julien-les-Villas	pour	10	€.
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Jean-Michel VIART, Maire, et le Conseil Municipal 
vous présentent leurs meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année 2022

Etant dans l'impossibilité de vous recevoir encore cette année 
pour partager avec vous un moment de convivialité, je vous 

invite à visionner mon discours des voeux 2022 aux Sancéens, 
forces vives et représentants locaux à partir du 24 décembre 

2021 sur le site internet de la commune.

www.saintjulienlesvillas.fr
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ELECTIONS 2022 
En	2022,	nous	sommes	concernés	par	les	élections	présiden-
tielles	et	législatives	qui	doivent	avoir	lieu	:	
•	Les	Présidentielles	:
- 1er tour le 10 avril 2022
- 2e	tour	le	24	avril	2022

•	Les	législatives	:
- 1er tour le 12 juin 2022
- 2e tour le 19 juin 2022

Le	délai	d’inscription	pour	les	présidentielles	est	le	04	mars	
2022	et	jusqu’au	6	mai	2022	pour	les	législatives.
Si	 vous	n’êtes	pas	 encore	 inscrits	 et	 souhaitez	 voter,	 vous	
devez	vous	inscrire	sur	les	listes	électorales.	Pour	cela	vous	
avez	3	possibilités	de	le	faire	:	
1	-	En	ligne	sur	http://www.service-public.fr
2	-	En	mairie
3	-	Par	courrier
Les	pièces	à	fournir	pour	votre	inscription	sont	:
•	Justificatif	d’identité	(passeport	ou	Carte	Nationale	d’Iden-
tité),	valide	ou	expiré	de	moins	de	5	ans	;
•	 Justificatif	 de	Domicile	 ou	 de	 résidence	 à	 votre	 nom	 et	
moins	de	3	mois	(Eaux,	avis	d’imposition,	titre	de	propriété,	
quittance	de	loyer,	bulletin	de	salaire,….)
•	Le	Cerfa	n°12669-02	pour	les	inscriptions	par	correspon-
dance	et	en	mairie.
Toute	personne	qui	atteint	 la	majorité	est	 inscrite	automa-
tiquement	sur	 les	 listes	électorales	si	elle	a	effectué	 les	dé-
marches	de	recensement	citoyen	au	moment	de	ses	16	ans.

Vous	 souhaitez	 vous	
porter volontaire pour 
participer aux opéra-
tions	 électorales	 (tenue	
d’un	bureau	de	vote,	dé-
pouillement)
Afin	 d’assurer	 le	 bon	
déroulement	des	opéra-
tions	 de	 vote,	 des	 élec-
teurs	de	la	commune	peuvent	se	porter	volontaires	en	tant	
qu’assesseur	et/ou	scrutateur.
•	Les	assesseurs,	 au	nombre	de	deux	par	bureau	de	vote,	
doivent	 siéger	 à	 chaque	 table	de	 vote	 où	 ils	 sont	 chargés,	
avec	le	président,	de	la	tenue	du	bureau	de	vote	(vérification	
de	l’identité	des	électeurs,	gestion	de	la	liste	d’émargement)
•	Les	scrutateurs,	au	nombre	de	quatre	par	table	de	dépouil-
lement,	sont	chargés	du	dénombrement	des	voix	obtenues	
par	chaque	candidat	ou	liste	de	candidats.
•	 Votre	 inscription	 nous	 permettra	 de	 vous	 contacter	 en-
viron	un	mois	avant	 chaque	 scrutin	 si	nous	manquons	de	
personnes,	pour	connaître	vos	disponibilités.	Vous	serez	in-
formés	une	dizaine	de	jours	avant	les	élections	des	missions	
et	horaires	retenus.

Mesdames,	Messieurs,	
Par	ce	premier	message	depuis	ma	réélection,	 je	 tenais	à	vous	réaffirmer	 les	engage-
ments	pris	depuis	2015	et	poursuivis	pour	ce	2ème	mandat	:	celui	d’une	disponibilité	
aux	habitants	du	canton	dans	la	diversité	de	leurs	besoins	et	celui	d’un	dialogue	avec	
les	Maires	mais	également	avec	 les	conseillers	municipaux,	maillons	essentiels	d’une	
chaine	 de	 responsabilités.	 	 La	 responsabilité	 est	 au	 cœur	 de	 l’exercice	 de	 	 conseiller	
départemental.	C’est	là	mon	engagement	exclusif.	Dans	le	contexte	de	ce	mandat	sin-
gulier,	 j’assurerai	 la	 continuité	des	 engagements	pris	 en	2015,	 ajustés	 et	 renforcés	 en	
2021,		attentive	aux	équilibres	de	chacune	des	communes.	Dans	la		nouvelle	assemblée	

départementale		installée	le	1	juillet		sous	la	Présidence	de	Philippe	Pichery,	j’ai	rejoint		la	4e	commission	«	Cohésion	et	
attractivité	des	territoires	/	tourisme	–	culture	».	Ce	choix	s’inscrit	dans	la	droite	ligne	de	mes	orientations	de	campagne	:	
soutenir	l’activité	économique	par	des	investissements	structurants	déterminants	:	liaisons	ferroviaires,	canal	Grand	Ga-
barit,	soutien	aux	aéroports	de	Barberey	et	de		Vatry,		reconversion	de	Clairvaux.	Je	me	tiens	à	disposition	sur	ces	sujets.	
Ces	projets	à	forte	valeur	ajoutée	pour	les	aubois	seront	prioritaires	dans	mon	exercice	car	ils	favorisent		à	terme	l’emploi		
par	un	désenclavement	du	territoire	et	une	attractivité	dont	on	espère	qu’elle	sera		facilitée	par	le	plan	de	relance.	Je	reste-
rai	également	attachée	aux	priorités	sociales	de	notre	territoire	:	l’enfance,	la	famille,	le	3	ème	âge,	la	jeunesse	et	l’insertion		
professionnelle.	Notre	territoire	a	de	vraies	forces	humaines	dont	il	faut	être	fier	mais	aussi	des	fragi-
lités	auxquelles	il	convient	de	remédier	concrètement.	
En	ce	début	d’année,	 	 je	vous	adresse	mes	vœux	les	plus	chaleureux	pour	2022.	Construisons	avec		
optimisme,	réalisme	et	volontarisme	cette	nouvelle	année	pour	retrouver	nos	libertés	essentielles	et	
restons	unis	dans	la	Raison	comme	dans	la	passion	du	Bien	commun	et	des	Bonheurs	individuels.		

Catherine	Bregeaut,	Conseillère	départementale
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Manga Factory
Le	magasin	 "Je	Console"	 situé	dans	 la	 galerie	marchande	de	 l'Inter-
marché	Rives	de	Seine	se	développe	et	ouvre	une	enseigne	spécialisée	
dans	l'univers	manga	et	pop-culture,	avec	une	petite	touche	d'alimen-
tation	Japonaise	:	Manga	Factory.
Riche	de	100	m2,	l'univers	geek	proposé	plaira	à	tous	les	fans	de	man-
ga	bien	sûr,	mais	aussi	à	tous	les	aficionados	de	Marvel,	DC	Comics,	
Star	Wars,	Harry	Potter	et	bien	d'autres	encore.
Pendant	 que	 "Je	 console"	 est	 spécialisé	dans	 le	 jeu	vidéo	 et	 cartes	 à	
jouer,	"Manga	Factory"	se	concentrera	plus	sur	les	mangas	et	goodies	
(figurines,	vêtements,	etc.)	pour	le	plaisir	de	chacun.

Manga Factory
91 boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas

Ouvert du mardi au samedi de 10H à 19h
03 10 64 52 14
https://www.facebook.com/Mangafactorystjulien

Office notarial Agathe Milleret-Driat / Elizabeth Da Silva
Le	groupement	notarial	Agathe	Milleret-Driat	/	Elizabeth	Da	Silva	qui	était	situé	69	rue	
Général	de	Gaulle	à	Troyes	a	déménagé	il	y	a	près	d'un	an	au	87	boulevard	de	Dijon	
(accès	parking	gratuit).	
Cette	équipe	de	2	notaires	et	6	collaborateurs	est	à	disposition	pour	vous	accompagner	
en	matière	de	droits	immobiliers,	droits	de	la	famille	et	de	l'entreprise.	
Le	saviez-vous	?	Les	notaires	sont	des	juristes	avant	tout,	ils	ont	une	mission	de	service	
public	et	dans	ce	cadre	les	renseignements	juridiques	sont	gratuits.	
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	sur	rendez-vous.

Office notarial Agathe Milleret-Driat / Elizabeth Da Silva
87 boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
03 25 73 12 26

Babz shop 
Babz	 shop	 a	 ouvert	 ses	portes	 le	 18	 octobre	 2021.	Ce	magasin	d'ali-
mentation	générale	de	proximité	propose	aussi	à	la	vente	snacking	et	
boulangerie.
Ouvert	7	jours	sur	7,	ce	qui	en	fait	un	magasin	de	proximité,	Babz	shop	
propose	aussi	du	déstockage	de	produits	non	alimentaires.	
Dans	un	souci	permanent	d'évolution,	le	magasin	propose	aussi	dépôt	
/retrait de colis.

Babz shop
91 boulevard de Dijon
10800 Saint-Julien-les-Villas
06 60 84 87 48
babzshop/fb:babzshop

Commerces
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AVEC VOUS SAINT JULIEN

Quand	vous	lirez	cette	tribune	nous	au-
rons	 refermé	 l’agenda	 de	 l’année	 2021	
et	 son	 lot	de	perturbations	dues	encore	
à	 une	 situation	 sanitaire	 compliquée.	
Néanmoins	 dans	 ce	 contexte	 difficile	
notre	municipalité	a	pu	remettre	un	peu	
de lien social en réorganisant le repas et 
le	 goûter	 avec	 distribution	 du	 colis	 de	
Noël	pour	nos	aînés.	De	même	pour	 la	
célébration	du	11	novembre	nous	avons	
renoué avec le repas convivial et nos 
vétérans	 anciens	 combattants.	 La	 crise	
sanitaire nous a fait prendre conscience 
combien	 ces	 moments	 de	 rencontre	 et	
de partage intergénérationnel étaient 
important.	Nous	espérons	que	cette	nou-
velle	année	verra	un	retour	à	la	normale	
plus	stable,	plus	durable,	et	la	convivia-
lité	 retrouvée.	 Notre	 commune	 conti-
nue	 sa	 mue.	 Les	 investissements	 sont	
importants	 et	 déterminants	 pour	 l’ave-
nir.	Notre	groupe,	Avec	Vous	St	 Julien,	
s’investit	 pour	 l’intérêt	 général	 au	 plus	
près	 des	 choix	 de	 la	 majorité	 tout	 en	
étant	attentif	à	ce	qu’il	n’y	ait	pas	de	dé-
rapage.	Nous	devons,	nous	serons,	si	né-
cessaire	des	 lanceurs	d’alerte.	Plusieurs	
projets	 très	 importants	 portés	 par	 des	
entrepreneurs privés devraient voir le 
jour	dans	les	mois	à	venir.	Nous	serons	
vigilants	à	ce	que	ceux-ci	se	fassent	dans	
les	meilleures	 conditions	 de	 respect	 de	
notre	 environnement	 tout	 en	 facilitant	
leur	réalisation,	les	entrepreneurs	privés	
étant des partenaires essentiels pour le 
bon	développement	de	notre	commune.	
Nul	n'est	prophète	en	son	pays,	il	serait	
bon	 de	 se	 souvenir	 qu'à	 l'époque	 de	 la	
construction	 du	 pont	 Moulin	 Le	 Roy,	
de	 violentes	 polémiques	 avaient	 en-
flammé	 l'esprit	 de	 certains	 Sancéens	 !.	
Aujourd'hui,	 force	 est	 de	 constater	 que	
l'utilité	 de	 cet	 ouvrage	 n'est	 plus	 à	 dé-
montrer	 et	 en	 particulier	 pendant	 les	 6	
mois	de	travaux	de	réfection	du	pont	de	
la	Mairie	!.	Emprunter	cet	axe	est	devenu	
incontournable	pour	nombre	de	nos	ad-
ministrés.	C'était	une	vision	d'avenir;	qui	
l'eût	cru	!.	Un	voeux	pour	2022	:	que	nos	
espaces	verts	 bénéficient	d’un	 entretien	
plus	 régulier	 et	 plus	 fréquent	 et	 un	 ra-
massage	des	feuilles	moins	tardif.	Nous	

espérons	que	votre	Noël	en	famille	a	été	
des	plus	chaleureux.	C'est	dans	cette	es-
pérance	que	nous	souhaitons	le	meilleur	
pour	notre	commune	en	2022,	c'est	dans	
cette	 espérance	 que	 nous	 vous	 souhai-
tons,	et	à	tous	ceux	qui	vous	sont	chers,	
une	 belle	 et	 bonne	 année	 2022	 faite	 de	
réussite	 dans	 vos	 entreprises,	 dans	 vos	
engagements	 de	 partage	 et	 d'amitié	 au	
quotidien	 malgré	 le	 tumulte	 qui	 nous	
entoure,	 soyons	 confiants.	 Pour	 notre	
part nous avons le regard tourné vers un 
avenir	de	Paix	et	d'Equilibre	entre	toutes	
les	 tendances	 qui	 nous	 permettrons	 un	
meilleur	 vivre	 ensemble.	 2022	 sera	 une	
année	charnière	où	il	nous	faudra	beau-
coup	de	 force	 et	de	 confiance.	Nous	ne	
manquerons	ni	de	force	ni	de	confiance,	
comptez	sur	nous.	Prenez	soin	de	vous,	
vivez	le	présent.	Nos	pensées	vont	vers	
celles	 et	 ceux	 qui	 sont	 dans	 la	 difficul-
té,	dans	la	souffrance	et	la	solitude,	nos	
meilleurs	 souhaits	 les	 accompagnent.	
Belle	et	bonne	année	à	toutes	et	tous.

Marc Moreau
Anne	Spire

ENSEMBLE AUTREMENT

Chers	Sancéennes	et	Sancéens,
Il	est	difficile	de	trouver	les	mots,	de	ré-
confort	au	moment	où	nous	écrivons	ces	
quelques	 lignes,	 car	 le	 dernier	 scéna-
rio	envisagé	pour	le	retour	à	 la	normale	
semble	 s’éloigner.	 Fin	 d’année	 et	 début	
d’année	 prochaine,	 nous	 vivons	 encore	
avec	ce	climat	anxiogène	et	cette	inflation	
qui	 érode	 au	 quotidien	 notre	 pouvoir	
d’achat.
Quelles	que	soient	les	difficultés	rencon-
trées,	 elles	 sont	 sources	 d'expérience	 et	
renforcent	 notre	 résilience.	 Bien	 sûr,	 il	
faudra	 tirer	 tous	 les	 enseignements	 de	
cette crise et de sa gestion tant au niveau 
national	qu’à	l’échelle	européenne,	pour	
mieux	anticiper	la	gestion	des	prochaines	
pandémies.	 Il	 faudra	 le	 faire	 dans	 la	
transparence,	 sans	concession	et	dans	 le	
seul	but	de	progresser	ensemble.
Nous	 avons	 déjà	 signalé	 le	 manque	 de	
concertation	 et	 de	 maturité	 des	 projets	
dits	 emblématiques	 engagés	 par	 la	 ma-
jorité	 :	Cœur	de	 vie,	 construction	d’une	
nouvelle	 salle	 de	 gymnastique	 (pour	
principalement	les	activités	sportives	du	
futur	collège…Privé	!!!)	La	réhabilitation	
du	Pont	de	l’Hôtel	de	ville	(Sancey)	avec	
l’adjonction	d’une	 passerelle...	 Le	 projet	
du	Cœur	de	vie	et	du	pont	de	Sancey	en	
sont	de	parfaites	 illustrations.	 Pour	mé-
moire,	le	coût	initial	des	travaux	était	es-
timé	à	910	000	€	et	920	000	€.	Aujourd’hui,	
la livraison et les fonctionnalités atten-
dues	vont	 coûter	 à	 la	 commune	en	der-
nière	estimation	2	559	100	€,	soit	plus	39	
%	de	surcoût…à	suivre	!	
De	nouveau	 le	 recours	à	 l’emprunt	 sera	
la	 variable	 d’ajustement	 dans	 ces	 pro-
grammes	successifs	d’investissement.	
Par	 ailleurs,	 ce	 qui	 est	 très	 étonnant,	 le	
nouveau	Pont	de	 Sancey	 à	 sa	 sortie	 de-
vant	la	mairie,	croisements	plus	difficiles,	
voire	mêmes	impossibles	pour	le	passage	
de	 deux	 véhicules	 à	 fort	 gabarit.	 Deux	
bus	ne	peuvent	pas	se	croiser	en	toute	sé-
curité	sur	cette	nouvelle	voie,	alors	que	la	
largeur	du	parvis	devant	 la	mairie	pou-
vait	facilement	le	permettre…Encore	une	
estimation	à	la	petite	semaine	!	C’est	en-
nuyeux	pour	 cet	 aménagement	du	pont	
qui	devrait	avoir	vocation	de	fluidifier	la	
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ENSEMBLE AUTREMENT

circulation	et	la	sécurité	qui	en	découle.
	 Encore	 une	 fois…Il	 ne	 faut	 pas	 dire	 :	
Fontaine,	 je	 ne	 boirai	 pas	 ton	 eau.	 Le	
pont	 Moulin-le	 Roy	 tant	 décrié	 pour	
son	 inutilité	 et	 son	 coût	de	financement	
exorbitant	 pour	 les	 finances	 de	 la	 com-
mune,	dixit	Monsieur	Viart	le	chef	de	fil	
de	l’opposition	de	l’époque…	<<Ce	pro-
jet	pharaonique	va	endetter	la	commune	
pendant	40	ans>>.	Aujourd’hui,	force	est	
de	constater	que	ce	pont	a	démontré	son	
utilité	en	désenclavant	 le	quartier	de	La	
Moline	 et	 le	 centre	 commercial	 avenue	
Michel	Baroin	pendant	les	6	mois	de	tra-
vaux	du	pont	de	Sancey.	Aujourd’hui,	il	
est	très	apprécié	par	tous	les	usagers	qui	
l’emprunte	au	quotidien.
Le	 coût	 réel	 (non	 estimation)	 de	 son	 fi-
nancement	 fut	respecté	et	de	 fait	 il	y	eu	
aucune	rallonge	budgétaire	sur	plusieurs	
années	pour	la	commune,	contrairement	
à	ce	qui	avait	été	dit	à	 l’époque.	 Il	a	été	
financé	par	un	mécanisme	d’autofinance-
ment	très	subtil	que	Monsieur	le	Maire	et	
son	équipe	aujourd’hui	devraient	s’inspi-
rer.
Au	cours	de	 la	 séance	du	conseil	muni-
cipal	 du	 13	 Décembre	 2021,	 nous	 nous	
sommes	abstenus	pour	 les	délibérations	
relatives	 aux	 plans	 de	 financement	 de	
projets	 trop	 optimistes	 compte-tenu	 de	
leur	 estimation	 souvent	 dans	 le	 temps	
réévalué	du	reste	à	charge	pour	 la	com-
mune.
Nous	restons	toujours	mobilisés	et	serons	
toujours	 à	 vos	 côtés	pour	défendre	 l’in-
térêt	général	et	l’argent	du	contribuable.
Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches.
Très	belles	et	heureuses	fêtes	de	fin	d’an-
née et de nouvel an.
Article	écrit	le	15	décembre.
                                                                                                           
	 	 	 Daniel	Picara	

et	Éric	Largitte.

SAINT JULIEN À GAUCHE

2021	se	termine,	et	nous	ne	voyons	tou-
jours	pas	 la	fin	de	 la	pandémie	du	CO-
VID19.	Et	la	politique	du	bouc	émissaire	
semble	avoir	encore	de	beaux	 jours	de-
vant	elle.	Alors	qu’il	serait	indispensable	
d’avoir	plus	de	solidarité,	c’est	toujours	
la	 loi	 du	Marché	 qui	 s’impose.	 Rappe-
lons	 le	 principe	 qui	 a	 inspiré	 Amboise	
CROIZAT	 pour	 la	 mise	 en	 place	 de	 la	
Sécurité Sociale lors des ordonnances 
d’Octobre	 1945	 :	 «	 Chacun	 cotise	 selon	
ses	moyens	et	 reçoit	des	prestations	se-
lon	ses	besoins	».	La	logique	comptable	
mise	 en	place	depuis	 les	 années	 1980	 a	
dévoyé	 ce	 principe	 afin	 d’assurer	 un	
équilibre	financier	jamais	atteint.	Il	n’est	
qu’à	 regarder	 l’état	 actuel	 de	 l’Hôpital	
Public	pour	comprendre	que	cette	poli-
tique	est	mortifère.	Dans	ces	conditions	
il	 n’est	 pas	 surprenant	 que	 les	 person-
nels	soient	épuisés,	voir	démobilisés.
								La	campagne	présidentielle	est	lan-
cée,	et	elle	risque	une	nouvelle	fois	de	dé-
montrer	que	 la	5ème	République	ne	ré-
pond	plus	aux	besoins	de	la	population.	
Ce	 dont	 nous	 avons	 besoin	 c’est	 d’un	
débat	d’idées	pour	préparer	 l’avenir	de	
la	 France.	 L’urgence	 climatique	 devrait	
nous	inciter	à	définir	au	plus	vite	quelles	
actions	nous	allons	mettre	en	place	pour	
laisser	 à	 nos	 enfants	 une	 planète	 saine	
et	dont	 la	pérennité	 sera	 assurée.	Nous	
sommes	convaincus	que	seule	une	6ème	
République	 peut	 répondre	 de	 manière	
efficace	aux	défis	qui	vont	se	présenter	à	
nous.	Et	cela	doit	s’accompagner	de	pro-
cédures de contrôle pour nous assurer 
que	 ceux	 qui	 nous	 gouvernent	 	 restent	
fidèles	au	programme	qui	leur	a	permis	
d’être	 élus(référendums	 révocatoires,	
rétablissement	des	prérogatives	de	l’As-
semblée	Nationale,	proportionnelle…).
	 	 	 	 	 	 	 	 L’état	 d’urgence	 sanitaire	 a	 gelé	
notre	 démocratie,	 et	 il	 en	 est	 de	même	
au	niveau	local.	Le	Conseil	Municipal	en	
est	réduit	à	devenir	une	chambre	d’enre-
gistrement	de	ce	qui	est	décidé	ailleurs,	
entre	 experts.	Difficile	de	 s’y	 retrouver,	
tant	 les	 projets	 sont	 nombreux	 :	 Réno-
vation	 du	 gymnase	 Fernand	 Ganne,	
construction	d’un	second	gymnase	dans	
le	Parc	Grimont,	aménagement	du	cœur	

de	 ville,	 construction	 d’une	 nouvelle	
crèche	 maternelle,	 mise	 en	 place	 de	 2	
terrains	de	football	tous	temps	au	stade	
de	la	Burie,	rénovation	des	chaussées	de	
la	Commune,	mise	en	place	de	champs	
de	panneaux	photovoltaïques	etc…..	Im-
possible	de	savoir	quels	projets	vont	être	
priorisés	et	ceux	qui	seront	abandonnés.	
Tous	 ces	 enjeux	 sont	 résumés	 dans	 le	
PLU	 (Plan	 Local	 d’Urbanisme)	 dont	 la	
révision	nous	pousse	à	imaginer	ce	que	
sera	St	Julien	les	Villas	dans	20	ans.	Ain-
si	des	ateliers	seront	programmés	au	1er	
trimestre	 2022	 afin	de	 permettre	 à	 cha-
cun	de	donner	son	avis	sur	la	question.
								Parmi	les	questions	à	débattre,	citons	
le	devenir	du	site	de	Marques	Avenues	
(les	commerces	ferment	les	uns	après	les	
autres),	la	mise	en	place	de	voies	vertes	
afin	de	permettre	aux	piétons	et	cyclistes	
de	cheminer	en	 toute	sécurité,	 l’aména-
gement	du	cœur	de	ville	(notre	proposi-
tion	de	transférer	le	stade	Gambetta	sur	
le	site	de	la	Burie	semble	avoir	convain-
cu	le	Maire).	Nous	ne	pouvons	que	vous	
inviter	à	participer	à	ce	moment	de	dé-
mocratie	participative.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Terminons	 cette	 année	 en	 vous	
souhaitant	de	profiter	de	cette	 trêve	hi-
vernale	pour	passer	de	Bonnes	Fêtes	en	
famille	 avant	 d’entamer	 une	 Nouvelle	
Année	2022	décisive	à	tant	de	points	de	
vue.

Jean-Marc	WEINLING	
pour	St	Julien	à	Gauche
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L’effet Aube par	J.Z
Des	créateurs	aubois	se	sont	unis	sous	la	bannière	de	L’effet	Aube	pour	mettre	en	lu-
mière	leurs	différents	talents.	Le	défilé	de	mode	s’est	déroulé	en	novembre	dernier	
sous	les	magnifiques	arcades	de	l’auditorium,	ces	pierres	séculaires	contribuant	à	
la	réussite	de	l’événement.	Les	spectateurs	ont	été	éblouis	par	tant	de	talents.	Les	
robes,	les	chapeaux,	les	coiffures	et	les	bijoux	ont	mis	en	exergue	l’excellence	et	le	
savoir-faire	de	nos	artisans	aubois	dignes	d’une	grande	maison	de	couture.	
Cette	mise	en	lumière	a	été	possible	grâce	au	concours	d’acteurs	et	de	partenaires	
locaux,	parmi	eux,	Laurent	Duparcq	le	pâtissier,	les	champagnes	Laurenti	et	Pim-
prenelle	le	créateur	floral.	Défilé	à	retrouver	en	ligne	sur	les	réseaux	sociaux,	en	
espérant	un	Effet	Aube	2022…

Contes musicaux spécial Halloween par	K.B.
Un	berret	 sur	 la	 tête,	Benoît	Charrier	de	 la	 compagnie	 "Le	Chat	dame"	a	 fait	halte	à	
l’auditorium	de	 la	maison	du	patrimoine	pour	présenter	un	spectacle	de	contes	mu-
sicaux	:	Le	cueilleur	de	rêves.	Qui	n’a	jamais	aimé	se	reposer	contre	un	arbre	et	laisser	
ses	pensées	s’évader	?	Qui	n’a	jamais	vécu	l’arbre	comme	un	refuge	en-dessous	duquel	
petits	et	grands	aiment	se	retrouver	et	partager	leurs	confidences,	leurs	souvenirs,	leurs	
souhaits…	Accompagné	de	clarinette,	guitare,	accordéon,	ukulélé,	Benoît	a	su	capter	les	
82	personnes	avec	ses	contes,	chants	et		musiques	ponctuant	cette	animation.	Après-mi-
di	qui	s’est	terminé	par	la	distribution	de	friandises	à	tous	les	enfants,	offertes	par	la	
municipalité.	

Xavier Fourquemin à la bibliothèque par	K.B.
Dans	le	cadre	du	salon	du	livre,	la	bibliothèque	a	accueilli	Xavier	Four-
quemin,	auteur	illustrateur	de	bandes	dessinées.	Plus	de	40	enfants,	2	
classes de CM1-CM2 de l’école Fernand Ganne ont partagé l’univers 
de	l'artiste	et	ont	vécu	un	moment	formidable	en	sa	compagnie.	Ren-
contre	riche	en	émotions	et	en	échanges,	Xavier	a	longuement	présenté	
et	expliqué	son	travail.		Les	enfants	ont	suivi	avec	attention	toutes	les	
étapes	de	la	réalisation	d’une	BD.	En	partant	d’une	tête,	d’un	rond,	ils	
ont	découvert	qu’eux	aussi	pouvaient	croquer	 les	personnages	d’une	
bande	dessinée	de	l’auteur.

Xavier	 Fourquemin	
est né le 22 juin 1970 
à	 Neuilly-sur-Seine.	
Son	 baccalauréat	
en	 poche,	 il	 démé-
nage	 en	 Belgique	
pour s'inscrire dans 
la	 section	 «	 bande	
dessinée	 »	 de	 l’Académie	 des	 Beaux-Arts	 de	
Tournai	 où	 il	 suit	 notamment	 les	 cours	 d'An-
tonio	Cossu.	Après	 obtention	de	 son	diplôme,	
il	 publie	 une	 première	 histoire	 courte	 dans	 le	
magazine	Gotham,	 aux	 éditions	Le	Téméraire.	
Cette	même	maison	 d'édition	 lui	 propose	 une	
collaboration	avec	le	scénariste	Dieter	et	publie,	
toujours	dans	Gotham,	le	premier	tome	de	la	sé-
rie	Alban	édité	ensuite	en	album.
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Exposition et nouveautés à la bibliothèque par	K.B.
La	 bibliothèque	 a	 proposé	une	 exposition	de	peintures	du	 17	 novembre	 au	 16	
décembre	2021,	 réalisées	par	Syele,	artiste	plasticienne,	Troyenne	de	naissance.	
Elle	dessine	depuis	l’âge	de	16	ans	et	a	suivi	des	cours	d’art	dramatique	au	conser-
vatoire	de	Troyes	puis	a	fréquenté	l’Ecole	Nationale	d’Arts	de	Dijon.	Après	cette	
première	 initiative,	 la	 bibliothèque	 proposera	 régulièrement	 des	 expositions	
d’œuvres	d’artistes	locaux	et	régionaux.		
L’exposition	 est	 donc	 visible	 à	 la	 bibliothèque	municipale	 (5	 rue	 Jean-Jacques	
Rousseau)	le	mercredi	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	18	h,	le	jeudi	de	15h	à	18	h,	le	ven-
dredi	de	15	h	à	18	h	et	le	samedi	de	14	à	17	h.	Entrée	libre.	

Salon des artistes sancéens - Octobre 2021 par	A.G.
Le	33e	salon	a	eu	lieu	du	17	au	24	octobre	derniers.	34	Exposants	se	sont	réunis	pour	offrir	au	public	une	exposition	aux	
œuvres	variées,	colorées	naviguant	entre	figuratif,	hyperréalisme	et	abstrait.	Après	une	année	blanche	due	à	la	pandémie,	
c’est	avec	beaucoup	de	bonheur	et	de	joie	que	ces	artistes	ont	livré	une	partie	de	leur	âme	au	public	qui	a	répondu	présent	
puisque	nous	avons	eu	plus	de	700	visiteurs.

Médaille de bronze pour 2 membres de la Société des Artistes  
Sancéens par	A.G.
Voici	quatre	ans	maintenant	notre	président,	Mr	Gérard	Cotton,	a	entamé	des	démarches	
pour	valoriser	le	parcours	artistique	et	le	bénévolat	de	deux	de	nos	membres	les	plus	an-
ciens	de	l’association.	Josette	Roota-Nast	et	Marie-Thérèse	Tiprez	ont	été	présentes	dès	le	
début	de	l’association	(1987)	et	se	sont	investies	au	conseil	d’administration	et	au	bureau	
jusqu’en	 2017.	 Toujours	 partantes	 pour	 participer	 aux	 diverses	 activités,	 elles	 ont	 aussi	
amené	l’art	aux	enfants	de	la	commune	avec	l’aide	des	institutrices	de	l’époque.	Le	Préfet	
de	l’Aube	leur	a	accordé	la	médaille	de	bronze	de	la	 jeunesse,	des	sports	et	de	l'engage-
ment	associatif	à	la	promotion	du	14	juillet	2020.	Le	maire	-	Mr	Jean-Michel	VIART	-	a	eu	
le	privilège	de	leur	remettre	cette	médaille	en	présence	de	Mme	Françoise	Portier-Guenin	
représentant	Mr	le	maire	de	Troyes	et	président	de	TCM,	Mr	François	Baroin.	A	l’issue	de	
cette	cérémonie	émouvante	les	artistes	et	le	public	ont	été	convié	à	partager	quelques	petits	
fours	et	le	verre	de	l’amitié.
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Association sancéenne

Saint Julien Loisirs Détente

L'association	St	 Julien	Loisirs	Détente			
réunit	des	séniors	le	lundi,	mardi,	ven-
dredi	 après-midi	 et	 le	 jeudi	 matin	 à	
l'espace	Grimont.
Nos	activités	sont	le	scrabble,	la	belote,	
le	tarot,	 le	bridge	et	 les	 loisirs	créatifs	
avec le cartonnage. 
Pour	 éviter	 l'isolement	 de	 nos	 adhé-

rents	 qui	 ne	 conduisent	 plus,	 nous	
nous	 organisons	 pour	 aller	 les	 cher-
cher	 à	 leur	 domicile	 et	 les	 remmener	
le	soir	pour	qu'ils	puissent	se	réunir	et	
jouer	ensemble	en	toute	convivialité.

L'association	 organise	 la	 galette	 des	
rois,	 2	 thés	 dansants	 en	 février	 et	 en	

novembre,	un	repas	annuel,	une	soirée	
beaujolais	nouveau	et	des	tournois	de	
tarot	lorsque	cela	nous	est	permis.
Nous	 participons	 aussi	 au	 forum	des	
associations	et	au	marché	de	Noël	de	
la	commune.
Chaque	 adhérent	 reçoit	 sa	 boîte	 de	
chocolats	en	décembre.	● M.J.

Contact	:	JOBE	Martine
Tél	:	06	32	56	97	54
Mail	:	martine.jobe1@gmail.com
Lieu d’activités :	Petite	salle	Grimont
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Quelle est votre activité 
professionnelle ?
Je	 suis	 retraité	 depuis	 4	 ans	
après	avoir	eu	une	longue	car-
rière	chez	Tupperware.	A	pré-
sent,	 je	 peux	 donner	 de	 mon	
temps	pour	m'occuper	de	mes	
3 petits enfants.

Quelle est votre com-
mission et quel est son 
rôle ? 

Je	suis	en	charge	des	associations	culturelles	et	sportives.	La	
commission	est	là	pour	soutenir	les	associations	et	répondre	
à	leurs	besoins.

Quels sont vos autres mandats ?
Conseillère	communautaire	au	sein	de	la	commission	déve-
loppement	durable,	 recyclerie	et	environnement,	ainsi	que	
la	commission	mobilités	et	déplacements,	et	enfin	commis-
sion	cycle	de	l'eau	de	Troyes	Champagne	Métropole.				

Quels sont les projets effectués et ceux à venir ?
Nous	avons	mis	en	place	le	forum	des	associations	qui	a	lieu	
tous	les	2	ans,	le	calendrier	de	l'Avent.
En	aparté	le	calendrier	de	l'Avent	qui	s'est	déroulé	le	mois	
dernier sera reconduit tous les ans.
Quand	 la	 situation	 sanitaire	 se	 stabilisera,	 nous	 espérons	
pouvoir	mettre	en	avant	nos	associations	lors	d'une	journée,	
le	tout	restant	à	être	finalisé.	● A.L.	/	G.J.

Rencontre avec nos élus

Gervaise Jouault, adjointe Vie associative

Superbe ambiance et beaucoup d’animations pour le calendrier de l'Avent par G.J.

65 à 75 enfants
chaque	soir

22 associations
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Lancement des illuminations par S.B.
Les	petits	Sancéens	ont	été	émerveillés	ce	vendredi	26	novembre	par	l’embrasement	de	l’auditorium	pour	lancer	

les	illuminations	de	la	commune.	400	personnes	s’étaient	déplacées	pour	la	surprise	qui	avait	été	annoncée	et	elles	ont	pu	
découvrir	les	magnifiques	décors	installés	à	l’intérieur	de	l’auditorium	et	sur	le	parvis.	Les	petits	cœurs	de	l’école	de	musique	
ont	animé	chaleureusement	ce	spectacle.

Concert de noël par F.M.
Après	deux	années	de	silence,	Emilie	Cunin	et	les	musiciens	
de	 l'Harmonie	ont	été	heureux	de	 retrouver	 le	public.	L'at-
mosphère	était	à	la	fête	grâce	au	thème	de	circonstance	:	Noël	
à	travers	les	siècles	et	ce,	dans	une	salle	qui	brillait	de	mille	
feux.
Faisait	suite	à	cette	première	partie	la	prestation	de	l'orchestre	
"Champagne	Jazz	Orchestra",	invité	d'honneur	sous	la	direc-
tion	de	Pascal	Cunin.	Ce	fut	la	cerise	sur	le	gâteau	(ou		sur	
la	 bûche).	 La	 prestation	 fut	 brillante,	 les	 applaudissements	
généreux.	Merci	 à	 tous.	À	bientôt	pour	 le	 concert	 -	 aubade	
de juin 2022.

Contes de Noël et balade en calèche pour bien terminer l'année par	K.B.     
La	bibliothèque	a	organisé	pour	les	enfants	et	les	parents	une	animation	spéciale	Noël	
le	mercredi	8	décembre.	Elle	a	débuté	par	une	balade	en	calèche	dans	la	commune.	S’en	
est	suivi	la	lecture	de	contes	par	Marie-Nicole,	animatrice	nature	devenue	conteuse	il	y	
a	bientôt	3	ans	par	amour	des	mots	mais	aussi	des	légendes.	
Il	y	a	1	an,	elle	créée	son	autoentreprise	:	 la	Sorcière	des	Campagnes.	Passionnée	par	
la	nature,	elle	aime	les	histoires	qui	trouvent	une	origine	imaginaire	à	des	faits	encore	
bien	visibles,	comme	la	couleur	de	la	neige	ou	la	naissance	des	étoiles.	"Le conte est un 
moyen d'exprimer un merveilleux propre à chacun. Vous pouvez prendre une même histoire et 
10 conteurs et bien vous aurez 10 histoires différentes, c'est la magie du conte." Pour	elle,	les	
contes	ne	servent	pas	seulement	à	émerveiller	les	plus	petits	mais	réveillent	l'âme	des	
plus grands. 
Ce	sont	donc	35	adultes	et	68	enfants	qui	ont	profité	de	son	talent	et	se	sont	vu	offrir	un	
délicieux	goûter	servi	par	la	bibliothèque.
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Du nouveau pour le marché de Noël

Il	est	temps	de	faire	le	bilan	de	notre	marché	de	Noël.	Ce	der-
nier	vient	de	s'achever	dans	une	édition	unique	puisqu'elle	
avait	lieu	pour	la	première	fois	au	gymnase	Fernand	Ganne.

Au	programme	:	2	salles,	2	ambiances.	Plus	de	60	exposants	
avec	3	heures	de	distribution	de	chocolats	par	le	père	Noël,	

3	heures	de	balades	en	calèche	(sous	la	pluie)	et	3	spectacles	
de	marionnettes.	
Miss	Troyes	Champagne	Métropole	et	 ses	2	dauphines	ont	
illuminé	les	allées	et	surtout	nous	avons	eu	plus	de	2000	vi-
siteurs	!
Vivement	l'année	prochaine	● S.B.

2000 visiteurs
pour cette édition 2022
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Les 7 heures du Téléhon du 
Vélo Club Sancéen
Samedi	4	décembre,	 le	VCS	a	organi-
sé	 son	 traditionnel	 Téléthon.	 Le	 club	
a	donné	 rendez-vous	à	 ses	 sympathi-
sants	et	à	tous	ceux	sensibilisés	par	la	
lutte	 à	 l’espace	 André	 Grimont.	 Dès	
9h,	 les	 participants	 ont	 pu	 s’inscrire,	
faire un don et effectuer un parcours 
fléché	de	4,5	km	à	pied	ou	une	balade	
en	vélo	de	20	km.	Les	départs	se	sont	
effectués	toutes	les	heures.	
L’après-midi,	le	VCS	-	en	collaboration	
avec	 le	C.C.	Troyen	Savinien	 -	 a	pro-
posé	un	parcours	de	15	km	en	VTT.	Ce	
n’était	pas	une	course	mais	une	forme	
ludique	et	sportive	de	montrer	son	ad-
hésion	à	l’AFM	Téléthon.
Rappelons	que	:
•	La	participation	demandée	était	de	2	
€	pour	le	grand	public	

•	Toutes	les	sommes	reçues	seront	in-
tégralement	versées	à	l’AFM-Téléthon
A	la	fin	de	la	journée,	la	somme	récol-
tée	s’est	élevée	à	818,50	€.	Encore	une	
belle	 action	 humanitaire	 à	 mettre	 au	
crédit du VCS. 

Du côté de la Plume Sancéenne
L’année	 dernière,	 la	 crise	 sanitaire	
avait	 empêché	 la	 Plume	 Sancéenne	
d’organiser	 cette	 manifestation	 fes-
tive	 et	 sportive	 au	 profit	 de	 la	 cause	
solidaire.	Cette	année,	les	dirigeants	et	
bénévoles	 étaient	 à	pied	d’œuvre	dès	
le	26	novembre	pour	préparer	la	salle,	
la	 décorer,	 tracer	 les	 sept	 terrains	 et	
monter	les	filets.	Les	premiers	arrivés	
ont	 pu	donc	 s’inscrire	 tranquillement	
(2€	 par	 personne)	 et	 s’échauffer.	Une	
soixantaine	 de	 participants,	 licenciés	
ou	 non,	 appartenant	 à	 trois	 généra-

tions	 (enfants,	 parents	 et	 grands-pa-
rents),	ont	témoigné	ainsi	de	leur	adhé-
sion	aux	objectifs	poursuivis	par	AFM	
TELETHON.	 Les	 joueurs,	 en	 équipes	
de	deux,	ont	disputé	un	 tournoi	avec	
des	matchs	de	10	minutes	environ.	La	
motivation	 essentielle	 de	 la	 soirée	 a	
été	d’amener	les	gens	à	faire	du	sport	
et	d’œuvrer	pour	 le	Téléthon.	Tout	 le	
monde	a	eu	à	l’esprit	qu’en	participant	
à	cette	manifestation,	ils	contribuaient	
à	 la	 collecte	de	dons	pour	financer	 la	
recherche	contre	les	maladies	rares.	
Ce	 fût	 une	 belle	 soirée	 solidaire,	 très	
animée	 et	 conviviale,	 tant	 sur	 les	 ter-
rains	que	sur	les	abords.	Les	bénéfices	
ont	 été	 intégralement	 versés	 à	 l’AFM	
Téléthon.	Un	grand	bravo	à	tous	les	di-
rigeants	et	bénévoles	de	la	Plume	San-
céenne	pour	cette	heureuse	initiative	!	
● J.V.  

Quand sport rime avec solidarité
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Le périscolaire fait son Téléthon

Vendredi 10 décembre 2021. Salle polyvalente. Cette année, le Téléthon avait pour thème : la lumière.

Madame	Kramer	Dominique,	coordinatrice	de	l’AFM	TELE-
THON	dans	le	département	de	l’Aube	est	venue	présenter	le	
Téléthon	aux	enfants	de	Robin	Noir	et	Fernand	Ganne	dans	
le	 cadre	 des	 Nouvelles	 Activités	 Périscolaires	 (NAP).	 Une	
présentation	générale	pour	expliquer	aux	enfants	les	actions	
menées	pour	aider	et	guérir	tous	ceux	qui	souffrent	de	mala-
dies	rares	ou	de	problèmes	de	santé	graves	dès	la	naissance.
Les	 animateurs	des	deux	groupes	 scolaires	 se	 sont	mobili-
sés	 pour	 fabriquer	 des	 lampions	 afin	 d’organiser	 le	 jour	 J	
un	défilé	à	 la	tombée	de	la	nuit	dans	le	parc	Grimont	 :	pe-
tits	 et	 grands	 ont	 déambulé	 avec	 les	 lampions.	 Alexandre	
Champion,	responsable	de	«Hippoécolo»	a	répondu	présent	
pour	emmener	les	enfants	et	les	parents	de	Robin	Noir	et	de	
Fernand	Ganne	jusqu’à	la	salle	des	fêtes	de	Saint-Julien-les-
Villas,	où	notre	manifestation	du	Téléthon	a	eu	lieu.	Ils	ont	
profité	de	la	grande	calèche.	Merci	pour	ce	geste	généreux.
La	MJC,	notre	partenaire,	a	participé	activement	aux	stands	
mis	en	place	le	soir	du	téléthon.	Les	animateurs	ont	proposé	

des	 stands	 :	 light	painting,	barbes	à	papa…	et	ont	apporté	
leur	aide	tout	au	long	de	cette	manifestation.
Le	 handisport	 était	 présent	 sur	 la	 manifestation	 avec	 un	
stand	de	carabine	laser.	Une	belle	intégration	qui	rentre	par-
faitement	dans	la	soirée	Téléthon.	
Plusieurs	cagettes	garnies	étaient	à	gagner	à	la	pesée.	La	soi-
rée s’est clôturée avec le tirage au sort des participants. Des 
peluches	 (en	porte-clés)	ont	été	vendues	au	profit	du	Télé-
thon,	objets	très	prisés	par	les	enfants	mais	aussi	par	les	pa-
rents.	Des	viennoiseries,	aussi	bien	que	des	légumes,	ont	été	
généreusement	offerts	par	les	commerçants	de	Saint-Julien-
les-Villas.	Toutes	nos	ventes	ont	été	reversées	au	Téléthon.	
Merci pour toute cette générosité de la part de nos parte-
naires. ● C.B.  

Nos généreux donateurs	:	Boulangerie	Charni,	Boulange-
rie	Gerbe	d’Or,	Boulangerie	Sciaux,		Boulangerie	La	Mo-
line,	Intermarché
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Terre de jeux

En	principe	ces	drapeaux	demeurent	dans	la	fu-
ture	ville	hôte	des	 jeux	(Paris).	Mais	Paris	2024	
et	la	ville	de	Paris	ont	souhaité	partager	avec	les	
collectivités	hôtes,	qui	accueilleront	les	épreuves	
en	 2024,	 ainsi	 qu'avec	 les	 communes	 «	 Terre	
de	 Jeux	»	 afin	que	 l’esprit	des	 jeux	profite	 à	 la	
France	entière.	
C’est	ainsi	que	les	drapeaux	olympiques	ont	été	
présentés	 aux	 aubois	 dimanche	 3	 octobre,	 au	
cours	 d’une	 cérémonie	 tenue	 à	 l'Hôtel	 de	 ville	
de	Troyes	par	Francois	Baroin	-	maire	de	Troyes	
et	 président	 de	Troyes	Champagne	Métropole,	
Tony	 Estanguet	 -	 président	 du	 comité	 d’orga-
nisation	 des	 Jeux	 Paris	 2024,	 Sybille	 Bertail	 -	
conseillère	départementale,	Brigitte	 	Henriques	
-	présidente	du	CNOSF	et	Guislaine	Westellynck	
-	 présidente	 de	 la	 fédération	 française	Handis-
port.	Etaient	présents	une	bonne	centaine	d’ath-
lètes	français	dont	de	nombreux	récents	médail-
lés	et	d’autres	intégrants	de	l’équipe	de	France,	
notamment	le	sancéen	Arthur	Pichancourt.	
Un	public	 conséquent,	 composé	d’élus,	de	sco-
laires,	 de	 sportifs	 et	 de	 citoyens,	 qui	 a	 suivi	
avec	beaucoup	d’attention	les	propos	des	orga-
nisateurs	 ainsi	 que	 les	 réponses	 des	 médaillés	
olympiques	aux	questions	des	élèves	des	écoles	
troyennes.	● J.V.  

La tournée de présentation des 
drapeaux olympiques
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Sport

L'ESTAC Tour à Saint-Julien-les-Villas par J.V.
L'ESTAC	Tour,	organisé	par	le	club	en	partenariat	avec	T.C.M.,	a	fait	étape	mercredi	
20	octobre	dans	la	commune.	Les	hommes	de	Laurent	Battles	sont	venus	au	stade	
de	la	Burie	pour	effectuer	un	entrainement	et	pour	rencontrer	les	supporters	aubois	
sur	place.		Une	foule	de	supporters	de	tous	âges,	regroupant	trois	générations,	était	
présente au stade pour regarder l'évolution  des joueurs sur le terrain et participer 
aux	animations	ludiques	proposées.	Les	spectateurs	ont	eu	des	posters	de	l'équipe	
et	bénéficié	d'une	distribution	de	ballons.	Les	 joueurs	et	supporters	ont	passé	un	
agréable	moment	de	partage	et	de	convivialité.	Il	convient	de	souligner	la	présence	
de	Jean	Michel	Viart,	maire	de	Saint-Julien-les-Villas,	ainsi	que	plusieurs	conseillers	
municipaux	de	la	ville	et	de	l'agglomération.	Une	forte	averse	a	malheureusement	
perturbé	et	écourté	le	bon	déroulement	de	la	manifestation.		

Les Gazelles de RSJH s'inclinent à domicile face à 
Rueil Malmaison, leader par J.V.
La	confrontation	entre	la	meilleure	attaque	et	la	meilleure	défense	a	
tourné	à	l’avantage	de	Rueil	qui	a	été	efficace	en	attaque	et	surtout,	
qui	 a	 bien	défendu.	 Les	 filles	 de	C.	Mayayo	 et	C.	Gueu	 restaient	
sur	une	belle	série	de	trois	victoires	consécutives.	Elles	ont	fort	bien	
entamé	la	rencontre	et	leur	domination	s'est	concrétisée	jusqu'en	2e 
mi-temps.	Mais	peu	à	peu,	la	réussite	s’est	étiolée,	le	jeu	est	devenu	
débridé	et	les	sanceo-caillotines	se	sont	heurtées	à	la	gardienne	de	
Rueil	en	état	de	grâce.	Les	visiteuses,	très	organisées	et	réalistes,	ont	
profité	de	cette	baisse	de	régime	pour	passer	devant	au	score.	Les	
sanceo-caillotines	ont	tout	tenté	pour	reprendre	l’avantage	mais	les	
rueilloises	se	sont	montrées	à	la	hauteur	de	leur	statut	de	leader	de	
la	poule	et	ont	fini	par	l’emporter	27	à	24.	Une	rencontre	d’excellente	
qualité	qui	témoigne	d’une	belle	montée	en	puissance	des	gazelles,	
laissant	entrevoir	une	palpitante	seconde	moitié	de	championnat.	

Le VCS à l'honneur par M.B.
Fantastique,	 le	 Vélo	 Club	 Sancéen,	 1er	 club	 cyclo	 de	 France	 au	Challenge	 de	
France	2021	!	Le	VCS	décroche	le	laurier	or	de	ce	challenge	dans	la	catégorie	des	
clubs	de	plus	de	75	licenciés.	Il	se	situe	ainsi	à	la	première	place	sur	les	298	clubs	
classés	au	niveau	national	dans	sa	catégorie.	La	plus	haute	marche	du	podium	
avec	2028	points,	devant	l’Union	Cyclo	Touraine	avec	1962	points	et	les	cyclos	
du	Vélo	Montagnard	Aurillac	avec	1384	points.	Cette	première	place	est	acquise	
grâce	à	la	forte	participation	de	nos	licenciés	aux	activités	de	notre	fédération	:	
séjours	FFCT	et	en	Auvergne,	voyages	itinérants,	cyclomontagnardes,	BPF,	bre-
vet	des	4	vents,	Semaine	Fédérale,	Toutes	à	Toulouse,	Tour	de	France	Cyclo,	
abonnements	à	la	revue	Cyclotourisme…	Cette	magnifique	victoire	est	la	vôtre	
et	récompense	votre	détermination	à	faire	de	notre	Club,	la	figure	de	proue	du	
cyclotourisme	dans	le	Grand	Est	et	aujourd’hui	en	France.	Depuis	son	112e rang 
national	en	2013,	le	VCS	a	gravi	peu	à	peu	les	échelons	pour	arriver	8	ans	plus	
tard	sur	la	plus	haute	marche	du	podium.	Je	tiens	à	féliciter	toutes	celles	et	tous	
ceux	qui	ont	contribué	à	ce	magnifique	résultat	et	je	veux	dire	l’immense	plaisir	
que	 j’ai	à	animer	une	équipe	aussi	enthousiaste.	 Je	vous	 invite	à	partager	ma	
fierté.	Le	Challenge	nous	sera	remis	le	dimanche	23	janvier	2022	à	l’Assemblée	
Générale	du	COREG	à	Tomblaine	près	de	Nancy.	Il	sera	remis	en	jeu	en	2022...	
mais	demain	sera	un	autre	jour	!	Savourons	le	moment	présent.
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Sénior

Maison de retraite de la Moline

 
Goûter et colis 
170 ainés ont participé au goûter 
offert	par	la	commune	ce	jeudi	2	dé-
cembre.	 L’après-midi	 a	 été	 animée	
par	l’accordéoniste	Fabien	Packo	et	
ils	 ont	 pu	 déguster	 brioches,	man-
darines et papillotes.  
Chacun	a	récupéré	son	colis	de	noël	
et	 la	 distribution	 continue	 jusqu’à	
lundi	à	la	salle	polyvalente.

Fresque Fables de la Fontaine
À	la	résidence	de	la	Moline,	on	a	décidé	de	faire	les	choses	en	grand.	C’est	une	
fresque	de	pas	moins	de	2	mètres	sur	1	mètre	qui	est	en	train	d’être	peinte	pour	le	
projet	«	La	Fontaine	»	en	partenariat	avec	le	conseil	des	aînés	et	le	service	jeunesse	
de	Saint-Julien-les-Villas.	Une	peinture	divisée	en	3	parties,	chacune	illustrant	une	
de	ces	fables	bien	connues	de	tous	:	La cigale et la fourmi,	Le corbeau et le renard  et 
Le lièvre et la tortue.	Axelle,	notre	stagiaire,	a	d’abord	tracé	les	contours	puis	 les	
résidents	qui	se	sentaient	l’âme	d’un	artiste	ont	mis	la	main	à	la	pâte.	Déjà	plus	de	
6	heures	de	travail	ont	été	investies	dans	cette	peinture,	rappelant	aux	résidents	
leurs souvenirs d’écolier.

Ateliers soin du visage
Pour	prendre	soin	des	résidents	en	cette	période	sanitaire	toujours	compliquée,	
Margarida,	 l’animatrice	de	la	résidence	et	quelques	soignantes	se	sont	transfor-
mées	en	réelles	esthéticiennes.	Au	programme	:	gommage,	masque,	modelage…	
La	douceur	était	au	rendez-vous.	Très	apprécié	des	résidents,	cet	atelier	a	même	
été	décliné	en	soin	de	mains	et	soin	des	pieds,	apportant	une	bonne	dose	de	bien-
être	à	nos	chers	aînés.

Décoration de la résidence
Pendant	quelques	jours	début	décembre,	ce	sont	une	dizaine	de	résidents	qui	se	
sont	activés	pour	rendre	la	maison	de	retraite	chaleureuse	face	à	la	fraîcheur	exté-
rieure.	Du	bleu,	du	rouge,	du	vert,	de	l’or…	toutes	ces	couleurs	rassemblées	dans	
des	décorations	ornant	la	résidence	de	toutes	parts	:	un	sapin	blanc,	rose	et	argent	
dans	la	salle	d’animation,	un	autre	rouge	et	or	dans	la	salle	de	restaurant,	des	dé-
corations	festives	au	mur	et	au	plafond	des	boules	qui	scintillent.	L’esprit	de	Noël	
tant	attendu	s’est	enfin	installé.	Un	prestataire	viendra	faire	un	spectacle	musical	
le	23	décembre	pour	la	plus	grande	joie	des	résidents.	● A.		



Sancéen • Hiver 2021 / 2022 • 35 

Infos pratiques / état civil

Naissances  
Octobre 2021
10	:	Noé	DEBARGUE	SIROU
21	:	Kataleya	FERREIRA	ZAYNOUN
23	:	Naïl	DUTERME

Novembre 2021
1er	:	Yasmine	ZINOUN
06	:	Albane	MARCILLY
15	:	Ela	SAHAN
20	:	Elyzio	FèVRE
28	:	Emilien	MAURY

Toutes nos félicitations 
aux parents!

Mariages    
Septembre 2021
19	:					60	ans	de	mariage	de	M.	et	Mme	
GUYOT	 Jean-Marie	 et	 Monique	  

Octobre 2021
16	 :	Nicolas	DUCROS	et	Christelle	
HOSATTE

Novembre 2021
19	 :	 Michel	 CUGNET	 et	 Nadia	
RABAHI
20	:	Luis	Miguel	LOPEZ	SANTIAGO	
et	Clémentine	GERMOND

Toutes nos félicitations  
aux heureux mariés !

Décès   
Août 2021
29	:	Lionel	MARTIN,	69	ans

Seprembre 2021
23	 :	 Solange	 LIGNIER	 épouse	
THÉVENY,	94	ans
25	:	Bruno	TABARE,	59	ans

Octobre 2021
05	:	Danielle	KOWARJYCK	épouse	
THOMAS,	74	ans
14	:	Roger	WITZ,	95	ans
16	:	Gérard	COULON,	74	ans
25	:	Simone	BERTRAND	veuve	PEI-
GNOT,	90	ANS
27	 :	 Danielle	 WÉBER	 veuve	  
MÉRAT,	80	ans
27	 :	Nathalie	DELAPORTE	 épouse	
HERNANDEZ,	55	ans

Décembre 2021
1er	:	Gérard	MÉCHIN,	76	ans

Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles

Permanences conciliateur de justice, Jean-Paul CHARDIN
Jeudi	:	06	et	20/01,	03	et	17/02,	03	et	17/03/2022
Hôtel	de	ville	Pont-Sainte-Marie	 	 :	8h45	à	12h	 -	03	25	81	20	54	
Espace	Sénardes	:	14h15	à	18h	-	03	25	42	20	70
Assistant social - Mardi	après-midi	sur	rdv	au	03	25	46	44	73
CCAS -	Contact	:	Béatrice	Guyot	03	25	71	79	38
Police municipale -	Numéro	de	la	patrouille	:	06	75	21	42	06
Encombrants - Sur	rendez-vous	au	03	25	45	27	30
Déchets verts :	jeudi	16/12/21	et	20/01/22
Reprise	hebdomadaire	dès	le	jeudi	17/03/22	
Les sacs de tri - En	mairie	aux	horaires	habituels	d'ouverture
Les parcs à sapins	:	Retrouvez-les	aux	endroits	habituels
Ouverture du cimetière	-	Du	01/03	au	01/11	:	8h-18h30

02/11	au	28/02	:	8h	-	17h30	(1er	et	02/11:	8h	à	19h)
Déchèterie de Saint-Julien-les-Villas
Rue	du	Pré	Saint-Jean	à	Saint-Julien-les-Villas	-	03	25	49	65	89 
Horaires	d’ouverture	jusqu'au	31/03/22:
•	lundi,	mercredi,	jeudi	et	vendredi	:	9h	à	12h	et	14h	à	17h30
•	mardi	:	fermée
•	samedi	:	9h	à	17h30
•	dimanche	:	10h	à	12h30
Ouverte	toute	l’année	sauf	les	jours	fériés.
Les passeports et cartes d’identité 
Pré-enregistrez-vous	en	ligne	sur	le	site	de	la	commune
Prenez	RDV	au	03	25	71	79	30

Noces de diamant par M.J.
L'association	Saint	Julien	Loisirs	Détente	a	fêté	un	événement	exceptionnel	lundi	25	octobre	2021,	
60	ans	de	mariage	de	Monique	et	Jean	Marie	Guyot.	Ce	moment	a	été	partagé	avec	les	adhérents	
au	cours	d'un	bon	goûter.
Nous	les	félicitons	et	leur	souhaitons	encore	de	nombreuses	années	de	bonheur.



La bûche
J’avais	passé	la	journée	à	voyager.	Je	me	sentais	fatigué	mais	
j’allais	revoir	ma	famille	pour	le	réveillon	de	Noël	et	à	cette	
pensée,	l’énergie	m’était	revenue	!
Retrouver	mes	 parents,	ma	 grand-mère,	mon	 oncle	 et	ma	
tante	et	 les	 jumeaux	 -	deux	adorables	galopins	de	8	ans…	
J’avais	hâte	!
La	maison	de	ma	grand-mère	où	nous	serons	réunis	garde	
cet	esprit	de	maison	de	campagne,	sol	en	tomettes,	poutres	
et	pierres	apparentes.	Et	surtout	la	grande	cheminée	où	l’on	
déposera	la	grosse	bûche	qui	brûlera	toute	la	nuit.

J’ouvre	la	porte	et	je	suis	accueilli	comme	un	héros	!	Pour-
tant	je	suis	juste	parti	faire	mes	études	à	Paris.	Mais	je	ne	suis	
pas	 rentré	depuis	 les	vacances	d’été	et	c’est	vrai	que	pour	
eux	comme	pour	moi,	cela	nous	parait	une	éternité	 !	Et	 le	
bout	du	monde	!	Notre	petit	village	niché	au	cœur	du	Péri-
gord	est	resté	presque	comme	il	était	au	siècle	dernier,	bien	
sûr	je	parle	des	maisons,	car	nous	avons	commerces	école	et	
médecin	!
Les	jumeaux	me	laissent	à	peine	parler	:
-	Comment	c’est	à	Paris	?
-	Tu	as	pris	le	métro	?
-	Et	la	Tour	Eiffel,	tu	y	es	allé	?
Je	 réponds,	 explique.	Mais	 cela	ne	dure	que	quelques	mi-
nutes. Et ils reprennent leurs jeux sur leur console…
Cela	me	 fait	 bizarre	de	 les	 voir	 ainsi.	A	 leur	 âge	 je	 rêvais	
beaucoup	!	 J’avais	envie	de	découvrir	 le	monde,	des	pays,	
des	gens	différents…	Je	m’émerveillais	des	paysages	fantas-
tiques	de	forêts	vierges,	de	déserts	de	sable	ou	de	glace	que	
je	voyais	dans	des	livres	ou	à	la	télé.	Curieux	de	connaitre	
l’histoire	d’un	pays…	 J’étais	un	peu	déçu,	 ils	ne	 s’intéres-
saient	pas	à	ce	que	j’étudiais,	l’histoire	et	la	géographie.
-	Qui	va	me	chercher	la	bûche	de	Noël	?
Ma	grand-mère	s’adresse	à	nous,	les	petits-enfants.
-	J’y	vais.	Les	jumeaux,	je	vous	emmène	?
Un	peu	à	regret,	ils	délaissent	leurs	jeux	électroniques	et	me	
suivent.	Au	fond	du	grand	jardin,	le	bois	est	stocké	dans	une	
grange.
-	Vous	choisissez	la	plus	grosse,	il	faut	qu’elle	dure.
Ils	en	prennent	une	chacun	et	rentrent	à	la	maison.	
Le	 repas	est	 joyeux	mais	 il	manque	quelque	 chose…	cette	
ambiance	si	particulière	de	Noël,	un	peu	de	magie…	
Et	 pourquoi	moi	 je	 ne	 la	 rendrais	 pas	magique	 cette	 fête,	
puisque	mes	cousins	ne	semblent	pas	sensibles	à	ce	moment	
unique	?

Ce	que	personne	ne	sait	(mon	petit	secret	!)	c’est	que,	en	de-
hors	de	mes	études	qui	me	passionnent,	 j’aime	faire…	des	
gâteaux	!	On	attend	minuit	pour	aller	se	coucher.	
Je	m’assure	que	tout	le	monde	dort	et	je	redescends	à	la	cui-
sine. 

La	seconde	bûche	est	 restée	près	de	 l’âtre.	 Je	 la	mesure,	 je	
note	toutes	ses	dimensions.
Ma	grand-mère	a	toujours	des	placards	bien	remplis	et	 j’y	
trouve	tout	ce	dont	j’ai	besoin.
Et	c’est	parti	!	Je	mélange,	j’étale,	je	fais	cuire…	Biscuit	roulé	
garni	 de	 crème	 au	 beurre	 parfumée	 au	 chocolat,	 la	 bûche	
prend	forme.	 Je	 façonne	des	petits	personnages	avec	de	 la	
pâte	d’amande,	des	 lutins	avec	 leur	 scie,	une	petite	biche,	
quelques	 feuilles	et	baies	de	houx…	Et	comble	du	raffine-
ment	 je	 la	 saupoudre	 de	 quelques	 paillettes	 d’or	 (comes-
tibles	 !)	 trouvées	dans	une	 jolie	petite	boîte	et	aussi	de	co-
peaux	de	chocolat	blanc	pour	un	décor	enneigé.
Je	fais	un	emballage	en	papier	alu	et	je	la	mets	au	réfrigéra-
teur. 

Je	vais	me	coucher	en	mettant	la	sonnerie	du	réveil	à	7h30.		
Au	premier	signal,	je	me	suis	levé	afin	de	mettre	sur	la	table	
du	petit-déjeuner	cette	bûche	appétissante.	J’installe	de	jolis	
chandeliers,	ceux	que	l’on	sort	uniquement	à	Noël,	j’allume	
les	bougies.	Les	petites	flammes	dansent,	installent	une	am-
biance	douce	et	feutrée…
A	peine	de	retour	dans	mon	lit,	je	suis	réveillé	par	des	cris…	
de	surprise	!	Je	descends	en	baillant	(la	nuit	a	été	courte	!)	et	
je	vois	deux	petits	garnements	qui	posent	leurs	doigts	sur	la	
bûche	qui	trône	au	milieu	de	la	table	et	lèchent	la	crème	avec	
gourmandise.
-	Hum	!	Délicieuse	!	Qui	l’a	faite	?	Qui	l’a	apportée	ici	?	Re-
gardez	!	Il	y	a	de	la	poudre	d’or	!
Ils	me	regardent,	l’air	interrogateur…
-	Ah	ça	je	n’en	sais	rien	!	Peut-être	un	lutin	du	Père	Noël…	
Parce	que	moi,	je	suis	nul	en	cuisine	!	Et	de	l’or	je	n’en	ai	pas	!	
Ma	grand-mère	me	regarde,	amusée,	de	la	malice	plein	les	
yeux.
-	On	la	goûte,	cette	bûche	dorée	?	Ou	on	ouvre	les	cadeaux	
avant	?
Et	tous	ensemble	nous	l’avons	savourée,	les	papilles	en	fête,	
heureux	d’être	réunis.

L’histoire	de	cette	bûche	mystérieuse	a	alimenté	la	conversa-
tion	pendant	le	petit-déjeuner	de	ce	matin	de	Noël,	chacun	
donnant	une	explication	plus	ou	moins	délirante	!
Effet	 inattendu,	 les	 jumeaux	 ont	 passé	 la	matinée	 à	 créer	
une	copie	de	la	bûche	avec	de	la	pâte	à	modeler,	oubliant	les	
écrans	pendant	quelques	heures.	
Lorsque	 je	réaliserai	mon	rêve,	voyager,	 je	rapporterai	des	
recettes	 extraordinaires	 et	 ainsi	 je	 réunirai	mes	 deux	 pas-
sions,	 la	 découverte	 de	 notre	 Terre	 et	 les	 pâtisseries	 qui	
donnent	douceur	et	magie	aux	repas	de	fête	!
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