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Le petit mot du Maire :
J’ai retardé la parution de notre journal, afin de vous donner le résultat des élections
complémentaires. Je tiens à féliciter tous les candidats qui se sont présentés à votre suffrage. Il
est réconfortant de voir que nous avons des personnes qui veulent s’impliquer dans la vie
communale.
Si les électeurs n’étaient pas très nombreux (116 sur 276 inscrits) cela a permis d’élire Noémie
JAILLANT 92 voix, Frédéric COQUARD 77 voix, Magalie JOUVET-SIMON 70 voix et Eliane
WEBER 61 voix. Toutes mes félicitations aux nouveaux élus et bien venue au conseil.
Durant cet été, Frédéric, a été aidé et remplacé pendant ses congés par Monsieur Gilles Masson,
qui n’est autre que le père de Sandrine, responsable, avec Nathalie NEVEU, de « La ferme des
Globetrotters ». Ces deux jeunes femmes qui font de la médiation animale auprès, entre autre,
d’enfants autistes ont déjà signé des contrats.
En ce qui concerne le dossier de l’église, l’Architecte des Bâtiments de France a donné son accord
pour la première tranche de travaux qui comprend la réfection des murs du chœur, des transepts
et de la nef. Nous allons pouvoir lancer un appel d’offre.
L’association « GERAUDOT PATRIMOINE Au Fil du Temps » a eu un énorme succès pour sa 2ème
Fête de la Pomme, malgré la pluie la matinée du samedi.
Enfin, sachez que le Parc de la Forêt d'Orient vous offre deux ampoules LED. La seule condition
est de venir à la maison du Parc avec deux ampoules usagées. N'hésitez pas à venir profiter de ce
petit bonus.
Pour finir je vous donne rendez-vous pour les cérémonies le 11 novembre.

Derniers ajustements pour la fête de la pomme !
François Charpentier, Président de Géraudot Patrimoine « Au fil du temps » a réuni dernièrement
les membres de l’association et fait appel aux bénévoles afin de préparer cette fête de la pomme
qui, cette année, s’enrichit avec la fabrication de pains, croissants et chaussons aux pommes.
Ces produits seront fabriqués par les bénévoles puis cuits dans le four à bois, nouvellement remis
en état, situé dans le corps de ferme de Marcel et Monique Colson, sis rue du Général Bertrand,
en face de l’église.
Prospecter puis ramasser les pommes, les transporter,
préparer le pressoir, préparer la pâte pour la réalisation
des différents pains, procéder à l’installation des
différents stands, autant de tâches qu’il faut programmer
et distribuer au mieux pour faire que ces 2 journées
soient une réussite.
L’association est toujours à la recherche de pommes à
ramasser.
Généreux donateurs, pour l'année prochaine, si vous en avez que nous n’utilisez pas, vous
pouvez leur en faire don, c’est pour une bonne cause : la restauration de notre église avec ses
magnifiques vitraux, sa nef romane, ses statues du XVIème siècle et son retable restauré,
patrimoine dont nous sommes fiers de faire découvrir aux nombreux visiteurs qui passent par
notre village. C'est aussi une manière pour vous de participer !
Pour cela vous pouvez prendre contact avec François Charpentier au 06 18 46 02 71 ou Roland
Bernard au 06 07 33 23 10

Rénovation d'un four à bois
A l’occasion de la fête de la pomme des 1er et 2 octobre derniers, les membres de l’association
Géraudot Patrimoine « Au fil du temps » ont décidé, qu’en parallèle de la pressée de pommes, de
fabriquer du pain à l’ancienne dans un four à bois restauré.
Après avoir trouvé ce dernier chez Monique et Marcel, une remise en état était nécessaire afin
qu’il soit opérationnel à la date prévu (voûte, parois, porte)
Les travaux de maçonnerie et de ferronnerie ont été réalisés par Marcel et Monique, Robert,
Jean-Christophe et François, président de l’association et c’est autour du pain et des pommes de
terre cuites dans la cendre qu’ils ont partagé le verre de l’amitié lors l’essai de la remise en marche
du four.

Pari réussi pour ces courageux bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs efforts ni compté le temps
passé pour réaliser ce projet qui paraissait un peu utopiste au vu de l’état du four avant les

travaux : mais rien ne les arrête pour concrétiser un rêve : le four a de nouveau fonctionné pour le
plus grands plaisir des papilles des consommateurs !

Ramassage de pommes !
Plusieurs équipes se sont constituées la semaine précédant la fête de la pomme. Les bénévoles
se sont regroupés plusieurs jours durant afin de ramasser environ 10 mètres cube de pommes !!!
Merci à eux !

Nous remercions également très chaleureusement toutes les personnes qui ont permis l'accès
gratuitement et fort gentiment à leur verger : M. SOURIE Rue de Piney, M. GATEAU chemin des
Petits Prés, M. MAYER rue du Fort Saint Georges, MME. ERASSOF rue du Buisson Renard, MME
REGNAULT Claudine rue du Fort Saint Georges, M. MOURGEON Alain Chemin de la Croisette
M. JACQUARD Lionel à LUSIGNY SUR BARSE qui a un verger rue de Piney, MME CLEMENT à
DOSHES et MME JAILLANT à BREVONNES.
Ces vergers sont encore très présents sur notre commune, même s'ils étaient bien plus présents
autrefois. Parfois délaissés ces dernières années, cette action de ramassage leurs redonnent un
intérêt tout particulier qui contribue pécuniairement à la sauvegarde de notre patrimoine bâti tout
en préservant un paysage que nous aimons vivre et habiter !

Fête de la Pomme
Le beau temps était au rendez-vous 1 jour et demi
sur 2 pour la seconde édition de la fête de la
pomme organisée par l'association Géraudot
Patrimoine.
Cette année, en plus de presser des pommes et
de pouvoir admirer
quelques voitures
anciennes, il était
possible de voir et de
comprendre le
fonctionnement d'un
four à pain rénové pour
l'occasion mais aussi de
visiter le village à dos d'âne !
Ce sont environ 10m3 de pommes qui ont été pressés et qui ont donné
environ 1400L de jus de pomme bien frais !

Des petits pains, des tartes et tartelettes, des chaussons aux pommes, un peu de pommes au four,
des flammekueches, et une galette aux pommes ont été cuits durant les deux jours de festivités !
Cette fête a permis également de faire connaître l'église auprès des visiteurs qui étaient très
heureux de pouvoir visiter ce bel édifice pour lequel nous avons organisé cet événement afin de
récolter des fonds et participer au financement des travaux de rénovation.
.
Un grand merci à tous les participants, à Sandrine et Nathalie d'être venus avec leurs ânes !
L'invitation pour l'an prochain est lancée ! Merci à Monique et Marcel COLSON pour le prêt de leur
four et d'avoir accepté de laisser leur cours
ouverte aux visiteurs.
Merci également à Jean Claude, Oncle de
Patrick d'être venu depuis Fontainebleau
pour prêter main forte aux apprentis
boulangers !
Merci à Robert Dauphin (et son épouse qui
le soutien!!) pour le prêt de son matériel de
pressage !
Enfin un grand merci à tous les bénévoles
(jusqu'à 28 au même moment !) qui ont
chacun à leur manière participer au succès
de cette belle journée !

Activités à venir de Géraudot Loisirs D'Tente
Concours « Dessins et Peintures »
Nous invitons tous les « artistes en herbe » qui ont joués le jeu en nous faisant parvenir leurs
dessins et peintures, à venir le vendredi 11 novembre à la salle des fêtes pour l’inauguration de
l’exposition de leurs œuvres.
Celle –ci aura lieu après la commémoration du 11 novembre, auquel nous vous convions
cordialement, en présence de Roland Bernard, maire et Philippe Mus, président de l’association.
La proclamation des résultats et la remise des lots se feront à cette occasion. Une place de
cinéma sera remise à tous les participants présents lors de cette cérémonie, en plus des primés
A NOTER DANS VOS AGENDAS :
- LOTO
Notre prochain rendez-vous est fixé au samedi 19 novembre.
Ouverture des portes : 18 h Début des jeux : 19 h
N’oubliez pas de réserver votre table auprès de Nadine au 03 25 41 52 77 (si nous sommes
absents merci de laisser un message avec vos coordonnées afin que l’on puisse vous rappeler) et
d’inviter vos amis à venir tenter leur chance.
LOTS : Bons d’achats (200 €, 100 €, 50 €…), Écran plat, Smartphone, Tablette, Lots de vin…
Partie « ENFANT » : GRATUITE – Carton : 3 € Buvette et petite restauration salée et sucrée.
- SAINT SYLVESTRE

Géraudot Loisirs D’Tente organise son 6ième REVEILLON de la ST SYLVESTRE samedi 31
décembre. Vous pouvez d’ores et déjà penser à réserver votre soirée qui aura lieu à la salle des
fêtes autour d’un repas festif et dansant avec cotillons. Famille et amis sont les bienvenus.
N’hésitez pas à en faire part autour de vous- Bonne ambiance assurée. Pour les réservations vous
pouvez vous adresser à Philippe Mus, Laurence VIVES, Nadine LOISEAU, membres du bureau.

Bilan des activités de Géraudot Loisirs D'Tente
- PETANQUE
21 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur et sous un
soleil estival.
En consolante Pascal (joueur local) et son ami Louis ont été battu
par Régine et Jean-Marie et c’est Jimmy et Filou qui ont remporté
la finale face à Marjorie et Aurélien
Photo (Laurence et Jean-François en pleine action)
- PARC des FELINS
Une sortie qui laisse un beau souvenir pour les participants (peu
nombreux…) mais satisfaits par l’approche libre et au rythme de chacun, d’animaux que nous
n’avons pas l’occasion de côtoyer quotidiennement.
L’occasion de voir les 3 bébés lionceaux, nés au printemps et d’assister au nourrissage des
suricates, animaux peu farouches

Bouchons d'amour
La collecte des bouchons du vendredi 15 juillet après midi a permis de récolter 125
KG de bouchon en plastique et 12 KG de bouchon en liège.
Merci à chacun pour sa participation !

Géraudot Patrimoine – Date à retenir
L'Association Géraudot Patrimoine vous attend au marché de Noël qui se déroulera à la salle des
fêtes de la commune les 26 et 27 novembre.
Pour que les bénévoles de l'Association confectionnent des objets destinés à la vente lors du
présent marché, nous aurions besoin de restes de dentelles, tissus, boutons, laine, coton, fil,
perles ect… merci de les remettre en Mairie.

Carnet Blanc
Nous pouvons nous réjouir d'avoir deux nouvelles naissances sur le territoire communal !

- Félicitions à Alexandra HENRY et à Jourdao DA BARBARA pour la venue de Lexao, né le 23
juillet 2016
- Félicitions à Mélissa PROTAT et Kévin RAULIN pour la venue de Mathéo, né le 05 Août 2016

Chronique
Ils nous font de l'ombre ou nous protègent du soleil qui frappe l'été. Ils sont le fruit des plus belles
légendes mais aussi des pires craintes. Ils nous cachent la vue ou nous l'égayent. Nous les
coupons, Ils nous réchauffent. Nous les plantons, ils nous offrent leurs fruits et/ou leurs fleurs.
L'arbre entretien depuis toujours une relation particulière avec l'homme qui a su le comprendre, le
faire évoluer, voir même le maîtriser même s'il finit toujours par nous enterrer.
Lorsqu'il est isolé, au milieu d'une prairie, il devient un lieu de rencontre amoureuse, un point de
rendez-vous, un repère à cachettes enterrées sous ses vielles racines trapus.
Il devient tantôt un parasol bienvenue pour les hommes et les animaux qui apprécient pique-niquer
ou se reposer sous sa cime lorsque les chaleurs se font sentir.
Il attire le bourdonnement des insectes lorsque ses fleurs se mettent à éclore en laissant
s'évaporer une douce odeur de printemps !
Il ponctue le paysage tout au long des saisons, et casse la monotonie d'un paysage rendant ainsi
un fier plaisir aux badauds qui aiment le prendre en photo.
Planté en ligne, le long d'une bordure de piquets d’acacia défraîchie, l'arbre remercie son meilleur
allié la ronce qui l'a protégé des ruminants lorsqu'il était encore jeune et frêle. Il prend
naturellement le relaie des barbelés et reconquiert petit à petit sa place qu'il avait dans les haies
sauvages.
Au milieu des aubépines, des prunelliers, des houx, des cornouillers sanguins et autres arbustes
peu sympathiques pour l'homme à priori, mais rendant un grand service à une grande partie de la
faune sauvage lorsque l'hiver pointe le bout de son nez, l'arbre pousse droit comme un I, avec
pour seul objectif de se frayer un passage au milieu des épines. Ces dernières disparaîtrons petit
à petit sous l'ombre de ce petit gland devenu un chêne majestueux qui un jour finira peut-être en
menuiserie sous la coupe d'une tronçonneuse qui mettra fin à plus d'un siècle d’efforts acharnés
pour vivre et laissera à nouveau de la place à ses amies les ronces ! Ainsi tourne la boucle où
chacun joue son rôle généreusement !
L'homme a trouvé dans l'arbre une ressource ou
une aide abondante qu'il a su exploiter.
Il reste sur le territoire de la Forêt du Grand
Orient quelques traces d'une activité de vannier
aujourd'hui disparue notamment à proximité des
prairies humides présentent le long de la Barse
qui sortait de son lit chaque année lorsque l'hiver
venait avant qu'elle ne soit canalisée! Les
saules Têtards (le mot têtards ne vient pas du
fait qu'ils aimaient l'eau comme les têtards mais
parce qu’ils ont subi la foudre du sécateur lors de
leur jeunesse qui leur a littéralement coupé la
tête ! Ils se retrouvaient donc à l'âge de deuxtrois ans étêtés, d'où Saule Têtard) reconnaissables par leurs énormes troncs et leurs fines
branches allant du jaune à l'orange qui s'élancent toutes droites vers le ciel formant une boule
argentée et qui frétillent à la moindre brise. Elles servaient autrefois à la confection de moult objets
tressés. Leurs bois permettaient aussi la fabrication de palissades, de tuteurs, ou de bois pour
démarrer le feu.
De très beaux spécimens sont visibles au Mesnilot ou en allant vers la ferme de Beaumont depuis
la sculpture RINKE à Lusigny sur Barse.
Ces arbres isolés dans les prairies, souvent en groupe sont en périls car l'activité n'existe plus.

Ils sont la providence pour de nombreuses espèces d'oiseaux : hibou moyen duc, chouette hulotte,
chouette chevêche, canard colvert, faucon crécerelle, mésange charbonnière, mésange bleue...
Heureusement quelques passionnés aiment planter un rameau frais dans leur jardin pour faire
perdurer une tradition et un paysage local. L'arbre leur rendra bien !
Les allées d'arbres entre les communes
ont elles, quasiment disparues depuis
l'avènement de la voiture ! Elles étaient
portant omniprésentes ! Il n'y avait pas
10 mètres sans arbres entre Lusigny
sur Barse et Piney ! (cf photographie
des années 1960 ci-contre non loin de
Larrivour). Ces allées typiques des
paysages français étaient parfois
composées de poirier dont on récoltait
la poire pour faire de la goutte mais
aussi un cidre appelé le poiré ! Il paraît
que nos papilles modernes ne s'y
tremperaient pas ! À essayer !
Ces arbres ont été plantés à différentes
époques et répondaient plusieurs
objectifs :
1 - Ils servaient de bornes : Mon champ
est entre le 10ème et le 11ème arbre !
2 - Ils permettaient de repérer la route
en hiver. Aujourd'hui nous avons des déneigeuses et du sel qui nous permettent de voir la route.
Avant les allées d'arbres nous guidaient !
3 – Sans doute la plus connue, ils permettaient d'abriter la route du soleil ! Ceci est vrai mais
seulement pour les grands axes, dites routes nationales. Sous l'ordre de Napoléon Bonaparte qui
souhaitait que ces troupes puissent avancer plus rapidement et dans de meilleures conditions. Il
s'agissait d'arbres à l'allure plus imposante !
Trois facteurs expliquent la disparition progressive de ces alignements :
1- Ces arbres n'avaient plus de sens pour l'agriculture moderne du XXème siècle qui préféra faire
place nette (c'est propre--> mais ce n’est pas beau!). (Il faut comprendre les hommes de l'époque!)
2- Le remembrement qui permit d'agrandir les parcelles et donc de limiter les zones « sauvages »
3- L'avènement de la voiture finira de justifier le non renouvellement des arbres en bords de route,
eux même considérés comme accidentogène.
Finissons sur une citation de Bernard DUHEM, président de Maisons Paysannes de France :
« Certains voudraient sacrifier des arbres pour épargner des vies. Les routes qui sillonnent nos
campagnes sont souvent bordées d'arbres ; Cela fait leur charme, même lorsqu'il s'agît de
platanes !
Une large allée qui lance sa flèche vers le château au bout de la perspective, quoi de plus beau ?
L'ombrage naturel d'une voûte de verdure lorsque l'on pédale dans la chaleur de l'été, quoi de plus
délicieux ? […]
En marqueurs des saisons, les arbres nous émerveillent. Toujours changeants, toujours bruissants,
ils rompent la monotonie du chemin, et leur effet modérateur de vitesse est désormais avéré.
Mais aujourd'hui, les hommes sont devenus des automobilistes pressés, dont la conduite est
parfois hasardeuse. Si leur voiture heurte un arbre, c'est l'arbre qu'ils accusent. Pourtant, lorsqu'ils
étaient enfants, s'ils s'étaient cognés contre une table, on ne supprimait pas la table, on leur
conseillait la prudence. Il faudra bientôt interdire la pluie de tomber : elle rend les routes
glissantes ! »

Les arbres inspirent la sagesse. Sans doute en manquons-nous. En patientant, qu'attendons-nous
pour en replanter en bonne intelligence tout en les protégeant de nos voitures avec des glissières
de sécurité. Nous ressaisirions ainsi un morceau de notre patrimoine culturel.

Dictons d'automne :
Automne en fleur, hiver plein de rigueur.
Bel automne vient plus souvent que beau printemps.
Février qui gèle et tonne, annonce un bel automne.
L'automne est bonne quand mars la sonne, elle est encore meilleur quand février l'entonne.
L'hirondelle en septembre abandonne le ciel refroidi de l'automne.
L'hiver mange le printemps, l'été, l'automne.
Pluie abondante pendant l'automne annonce un printemps sec.
Septembre se nomme le mai de l'automne.
Si en automne ne te lève matin, à ton hiver tu verras pauvre fin.
Tels les trois premiers jours d'août, tel le temps d'automne

Poirier isolé rue de Piney

