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S A I N T S - G E O S M E S
Voyage en Alsace

L'association Saints-Geosmes loisirs propose une sortie en Alsace 
direction le château du Haut-Kœnigsbourg et la volerie des aigles 
dimanche 7 octobre, départ prévu à 6 h place des Trois-Jumeaux.
Suite à des désistements il reste quelques places. Renseignements 
et inscriptions en contactant Jeanne Marie Pierrot, 23 rue Champ-
Bouillon, ou le 03.25.90.19.04 ou le 06.70.71.48.41.

Un château rayonnant

Situé au nord de la Bourgogne, 
à quelques kilomètres de la 
Haute-Marne, ce château a atti-
ré de nombreux Haut-Marnais 
samedi et dimanche dernier. 
«Nous sommes ravis d'avoir fait 
le déplacement» confirmait un 
couple de Chaumontais avec 
l'audioguide en main. En vi-
site libre, entre la chapelle, un 
joyau de la Renaissance (XVIe 
siècle), le parc à l'anglaise, les 
douves récemment remises en 
état, cygnes, canards et carpes 
n'étaient pas les seuls à profiter 
des lieux. La projection du film 
de Catherine Peix “L'Origine de 
la pomme ou le jardin d'Eden re-
trouvé” n'a pas manqué de chan-
ger la vision des pommes des 
nombreux spectateurs. 
La dégustation de jus de pom-
mes complétant la visite, l'im-
portance des vergers a été hau-
tement soulignée durant ces 
deux jours. Quant aux clichés de 

Thierry Nespoulous, la surprise 
en noir et blanc était bien là. 
Sorties tout droit de son argen-
tique des années 50, entre eau, 
terre, bois et patrimoine bâti, les 
photos ont conquis. 

Dynamiser le village et sa région, 
animer le château, mission réus-
sie pour l'association Les Amis 
du château, ravie de la montée 
en puissance de ses diverses 
actions menées depuis les dé-
buts en 2008. Marie-France Me-
nage-Small, la propriétaire des 
lieux n'a pas fini de redonner vie 
à ces lieux empreints d'histoire. 
De rénovation en réhabilitation, 
les papilles seront en éveil : des 
dîners gastronomiques pour 
les entreprises mécènes seront 
prochainement élaborés par de 
grands chefs étoilés. D'impor-
tants fonds restent encore à col-
lecter pour la rénovation de la 
chapelle, prochaine mission !

M O N T I G N Y - S U R - A U B E

Marie-France Menage-Small, propriétaire des lieux
n’a pas hésité a éclairer les visiteurs.

Raconte-moi un film  
à la médiathèque

Régine Boutteaux et Anne-Ma-
rie Labourdette, les animatrices 
de la médiathèque André-Theu-
riet, en partenariat avec la Mé-
diathèque départementale, pro-
posent une exposition destinée 
aux enfants.
Tout comme les adultes avec 
“De l'écrit à l'écran”, les enfants 
qui ont aimé le livre peuvent dé-
sormais découvrir le film ou s'ils 
ont adoré le film, ils peuvent dé-
vorer le livre.
Souvent derrière une œuvre ci-
nématographique se cache 
une œuvre littéraire. La Média-
thèque départementale a donc 
décidé d'associer l'image au 
texte. Il est donc possible aux 
enfants d'emprunter le DVD et 
le livre. Un plaisir multiplié donc 
par deux !
Au premier étage de la média-
thèque André-Theuriet, dans 
une petite caisse cette sélection 
d'œuvres littéraires se laisse dé-
couvrir accompagnée de leur 

adaptation cinématographique.
Sont notamment proposés 
quelques ouvrages accompa-
gnés de leur DVD. “Le Petit Nico-
las”, “Charlie et la chocolaterie”, 
“Ponyo sur la falaise” ou encore 
“Raiponce” ou “Michka”, ces 
titres évoquent à vos enfants un 
film ou un roman qu'ils ont ai-
més ? Alors n'hésitez pas plus 
longtemps, prenez le chemin qui 
conduit à la médiathèque et em-
menez vos chérubins, ils auront 
alors la grande joie de découvrir 
cette exposition intitulée “Ra-
conte-moi un film”.

A U B E R I V E
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P R A U T H O Y

Dans le cadre des Journées du patrimoine, le château  
de Montigny-sur-Aube a rencontré un certain succès. 
Plus de 150 visiteurs ont sillonné, allées et parc ornant ce château  
dont les origines remontent au Moyen-âge.

S A I N T - l O U P - S U R - A U J O N
Prochain conseil municipal

Le conseil municipal se réunira en mairie mardi à 20 h 30. A l'ordre 
du jour : le choix d'un géomètre pour le périmètre de protection 
des captages, la modification de demande de subvention pour les 
travaux de l'ancienne perception, l'aménagement de l'arrêt de bus, 
les travaux 2013 et les questions diverses.

Sapeurs-pompiers :  
les jeunes recrutent

La réunion d'information en 
vue du recrutement de Jeunes 
sapeurs-pompiers a eu lieu di-
manche. Celle-ci était animée 
par le lieutenant Michel Rousse-
let, chef de centre, responsable 
des sections de JSP de Longeau 
et Prauthoy, ainsi que par Grégo-
ry Munier de Prauthoy et Yves 
Clère, de Longeau. Les deux 
sections, encadrées par ces sa-
peurs-pompiers, sont en effet re-
groupées depuis l'an dernier et 
l'essai a été concluant.
Le jeune Damien Ormancey, de 
Piépape, s'était déjà présenté 
l'an dernier mais, à son grand re-
gret, l'horaire des cours n'était 
pas compatible avec son emploi 
du temps. «ça fait déjà longtemps 
que j'ai envie de venir et d'ail-
leurs, plus tard, je voudrais être 
pompier de métier» insiste le gar-
çon, âgé de 13 ans qui redoute 
un peu les cours théoriques. Il 
lui faudra tout d'abord, après 
avoir satisfait aux épreuves mé-
dicales, suivre les cours qui ont 
lieu chaque samedi matin, de 8 h 
à 12 h. La première heure est ré-
servée au sport, puis pause avec 
petit-déjeuner et après ce petit 

quart d'heure de détente, cours 
théoriques et/ou pratiques...

Les “anciens” Jeunes sapeurs-
pompiers, Cyndy, 17 ans, de 
Chassigny, en sixième année de 
formation et Vincent, 17 ans, 
d'Isômes, étaient venus témoi 

gner de cette formation si en-
richissante qu'ils poursuivent 
d'année en année. 

Vincent va d'ailleurs intégrer 
cette année le corps de sapeurs-
pompiers volontaires, les JSP 
étant par ailleurs prioritaires 

pour intégrer ces effectifs. Il 
n'est pas trop tard pour les re-
joindre. Sont admissibles les 
jeunes à partir de 12 ans. 
Pour tout renseigne-
ment, prendre contact au 
06.10.76.91.00 au 06.89.95.67.57 
ou au 06.76.35.08.65.

la section compte huit anciens Jeunes sapeurs-pompiers et trois nouveaux.

Le foot se féminise
L'Entente Prauthoy-Vaux met 
tout en œuvre pour que la pra-
tique du football soit, dans le Sud 
haut-marnais, ouverte au plus 
grand nombre. Outre les seniors 
qui brillent chaque semaine 
sur les terrains locaux, les plus 
jeunes, réunis au sein de Sud 52 
portent haut leurs couleurs, au-
delà même du département.
Et voilà qu'aujourd'hui le club 
engage, au niveau régional, une 
équipe féminine. Depuis plu-
sieurs mois, l'idée germait chez 
les nombreuses amatrices de bal-
lon rond qui régulièrement s'en-
traînaient loin des regards indis-
crets, deux fois par semaines. 
En ce début de saison 2012-2013, 
leur rêve se réalise.
Elles sont actuellement une ving-
taine à avoir déjà pris une licence 
et prêtes à évoluer dans un cham-
pionnat spécialement conçu 
pour la gent féminine. Malheu-
reusement, six clubs seulement 
sont issus de la Haute-Marne. 
Il leur faudra donc se mesurer 
à leurs homologues de l'Aube 
(trois équipes dont la réserve 
de Troyes) et de la Marne (deux 
équipes). Une situation géo-
graphique qui occasionnera de 
longs déplacements. Qu'importe, 
les demoiselles font preuve d'un 
moral à toute épreuve. Et comme 
il est envisagé, autant que faire se 
peut, de se déplacer avec les mi-
nibus de Sud 52, l'ambiance et la 
complicité ont de fortes chances 
d'en être encore renforcées. 
Mais actuellement entraîne-
ments et matches de préparation 
s'accélèrent, sous la conduite du 
coach Arnaud Sobaszek, souvent 
bluffé par les capacités et la tech-
nique des joueuses. Ce fut no-

tamment le cas samedi dernier, 
devant plus de 100 spectateurs, 
lors de la confrontation avec la 
puissante équipe d'Is-sur-Tille, 
depuis longtemps aguerrie au 
haut niveau.
Quant au premier match au stade 
de Vaux-sous-Aubigny, il aura lieu 
dimanche 30 septembre à 11 h 
face à l'équipe de Saint-Urbain. 
Un moment à ne pas manquer. 
Les jeunes filles de plus de 16 ans 
souhaitant avoir des renseigne-
ments ou venir grossir les rangs 
de la première équipe féminine 
Sud haut-marnaise, peuvent dès 
maintenant contacter Frédéric 
Gindrey au 06.23.65.46.18.

V A U X - S O U S - A U B I G N Y

Prêtes pour le premier match officiel sur leur terrain.

R I V I E R E - l E S - F O S S E S

Les croqueurs de pommes  
au troc'plantes

Anim'Rivière organise une journée troc'plantes en collaboration 
avec les Jardiniers de France. 
Dimanche 30 septembre, de 9 h à 18 h, pour accompagner cet évène-
ment, il y aura la participation en tandem des Croqueurs de Pommes 
et des Vergers de Cérès qui exposeront leur savoir-faire. Quant aux 
jardiniers, qui souhaiteraient échanger graines et plantes, rendez-
vous leur est donné place Saint-Vincent à Rivière-les-Fosses. 
Si les conditions le permettent, il y aura fabrication de jus de 
pommes sur place.

Brocante et exposition

Patrick Châtel a participé à de 
nombreuses expositions per-
sonnelles ou collectives à Di-
jon, Tours, Paris ou Rome entre 
autres. Avec une vie entière 
consacrée aux arts plastiques 
en tant qu'enseignant ou ar-
tiste, il diversifie les techniques 
pour rapporter ses idées ou sa 
représentation du monde : «Je 
suis matiériste avec des récupé-
rations de matériaux, collages, 
montage photos ou encore travail 
de la gravure à l'eau forte, tout 
est bon pour montrer ou démon-
trer ma vision spirituelle. Elle est 
peut-être assez sombre quand je 
veux aller au fond des choses. 
Elle révèle ma misanthropie ou 
la solitude de quelqu'un qui aime 
les cercles restreints. Je travaille 
sur tous formats, du petit au très 
grand pour faire naître le fruit de 
réflexions intellectualisées. Quoi 

qu'il en soit, je ne veux pas faire 
un art de plaisance ou facile d'ac-
cès, ni le genre de tableaux à as-
sortir avec les rideaux d'un sa-
lon» lâche l'artiste dijonnais 
dont les 25 toiles sont visibles 
jusqu'à la fin septembre.

C H A M P l I T T E

Patrick Châtel expose 
une partie de son œuvre.

“la brocante du château” est installée dans l’ancien corps de garde 
jusqu’à la fin octobre. Une exposition picturale de l’artiste  
Patrick Châtel se conjugue actuellement à la bimbeloterie  
et aux livres anciens proposés par Daniel Caspard.
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