Le Mot du Maire.

Décembre 2012.

Dans quelques jours nous fêterons la nouvelle année 2013 et, en toute confidence, je dois vous
avouer que je n’ai pas vu passer les jours de 2012. Il faut dire que cette année a été très riche en
activités dans notre commune de CHEMINON.
L’habitude de voir tous les acteurs régler les problèmes, programmés, mais aussi souvent
inattendus, pourrait laisser croire que rien ne se fait et pourtant…
Les travaux de notre église se poursuivent. Normalement, si nous ne rencontrons pas d’aléas, la
réouverture peut s’envisager courant 2013. Sur ce sujet particulier, je vous ferai un résumé le plus
exhaustif possible de tout le chantier et de son financement. Je veux juste préciser, pour certains, que le
budget ‘’église’’ a toujours fait partie du budget général de la commune et qu’il suffit de prendre
connaissance des comptes rendus des conseils municipaux pour en connaître le détail. D’autres
renseignements plus précis sont aussi donnés dans notre bulletin « Cheminons ensemble ». Ce
périodique, riche en renseignements divers, est pourtant considéré par certains comme une ‘’feuille-dechoux-inutile’’. Peut-être parce qu’ils n’en ont pas eu l’idée… . Malgré ces critiques, assez mal venues, je
tiens ici à remercier tous les participants et collaborateurs de ce bulletin.
Divers travaux d’adduction d’eau nous ont fait réaliser que l’ensemble du réseau de distribution
de CHEMINON est obsolète. Les matériaux choisis à l’époque de sa réalisation et surtout les objectifs qui
étaient alors attendus, ont évolué d’une façon considérable. Les besoins actuels des ménages ne sont
plus ceux d’il y a 50, 60 ans. La pression de l’eau dans chaque maison devrait permettre le bon
fonctionnement de tous les appareils électroménagers que nous avons sur le marché aujourd’hui, mais
qui n’existaient pas auparavant. Quoiqu’il en soit, notre commune devra revoir tous ses réseaux de
distribution ainsi que ceux d’assainissement. Ce qui aurait pu se faire très facilement il y a quelques
années, rencontre désormais une énorme difficulté : les finances. En effet, une subvention qui était de
l’ordre de 80, voire 85% est à ce jour ramenée à 30%.
J’entends encore aujourd’hui quelques personnes qui soutiennent que ‘’l’eau paye l’eau’’, et bien,
je peux assurer ici que pour Cheminon, ce n’est pas vraiment le cas. Actuellement, les factures d’eau
que chacun reçoit dans notre commune, représentent en réalité 50% du coût réel du prix de l’eau
(entretien, charges et taxes comprises). L’autre moitié est financée par un transfert du budget général
(M 14), vers le budget particulier de l’eau (M 49). La loi nous autorise encore à pratiquer cette
opération, mais encore pour combien de temps… ?
D’autre part, l’argent qui est ainsi transféré n’est pas utilisé pour d’autres travaux.
De plus, sachant que notre budget général n’est financé que par les dotations et les impôts, donc
par l’argent des contribuables, toute augmentation ne pourra se faire qu’au détriment des porte
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monnaies de chacun. S’il est évident qu’un jour, le plus lointain possible, toutes les collectivités devront
faire face à ce genre de situation, je peux vous assurer qu’en ce moment toute votre équipe municipale
travaille avec le souci permanent de préserver le pouvoir d’achat des Cheminoniers. Nous avons la
chance d’avoir encore une équipe presque entière, en fin de mandat, qui ne s’est pas essoufflée et qui a
conservé tous ses objectifs initiaux.
Toute cette équipe a besoin de votre soutien et de votre confiance et vous en remercie.
Enfin, les fêtes approchent et, je l’espère, vont nous permettre d’oublier pendant quelques jours,
ces réalités qui nous empêchent quelquefois de ‘’bien dormir’’.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de Noël, de joyeux réveillons et espère pour
tous une année 2013 calme, sereine et ponctuée uniquement d’évènements agréables. Très bonne
année 2013.
Michel JOURNET

À PROPOS DE L’ARTICLE DE SEPTEMBRE SUR L’AFGHANISTAN.
Il semble que cet article n’ait pas été du goût de certaines personnes : « L’Afghanistan, on
connaît, il y a la télévision ! Il ferait mieux de parler de Cheminon. ! »
Pour l’information sur l’Afghanistan il y a, certes, la télévision, mais aussi pour la désinformation,
les images "recuites" sans rapport avec l’actualité du moment. Les télévisions ne parlent de ce pays
que lorsque des soldats Français y sont tués. Quant aux images, ce sont toujours les mêmes,
repassées en boucle. À titre d’exemple, ces deux véhicules de l’avant blindé (VAB) circulant à flanc de
montagne, qui ont été montrés à de nombreux reportages, vous permettent-ils de savoir que ce pays
est très montagneux avec plus de 100 sommets supérieurs à 6 000 mètres d’altitude, ceci pour un
pays à peine plus grand que la France (650 000 km2 contre 549 000 km2).
Pourquoi cet article qui "déplaît" ? Parce que le rédacteur des articles de "Cheminons Ensemble"
est aussi "correspondant défense, chargé de la mémoire" de la commune et qu’à ce titre il lui
appartient de rappeler (faire mémoire) de certains événements (voire de porter à la connaissance),
notre journal est un moyen de le faire. Et cela n’est pas inutile.
Au moment où les médias ont évoqué le désengagement de nos troupes pour la fin de l’année
2012. Les déclarations du Président de la République, "Chef des armées", au sujet du retour des
"Combattants" et du maintien des "Non-combattants" ont jeté le trouble parmi les militaires
d’actives ou retraités de tous grades, mais " silence radio de la part des médias" et de leurs
consultants militaires, grassement rémunérés.
Pour la mémoire des 88 soldats morts pour la France il était nécessaire de rédiger cet article pour
faire connaître la tâche accomplie et rappeler qu’ils n’étaient pas morts pour rien.
Les médias n’ont parlé que du retour, pour fin 2012, de ces 2 000 combattants sur les 3 600 en
opération extérieure (OPEX) (c’est fait ou presque). C’était peut-être là le moyen de rafraîchir la
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mémoire de nos concitoyens. Notamment en revenant sur : les raisons de notre intervention aux
côtés de nos alliés et surtout le travail effectué par nos soldats et les progrès accomplis depuis
2001 ! C’était donc le but de cet article.
Les tractations des présidents KARZAÏ et OBAMA, chacun de leur côté, avec les TALIBANS, n’ont
jamais été évoquées, ou si peu, par la presse écrite ou parlée. Cela méritait bien un commentaire !
Enfin, au sujet de la remarque personnelle du rédacteur, il n’y a pas de censure et l’auteur des
articles a le droit d’avoir des opinions personnelles et d’en faire part. Chacun étant libre d’y adhérer
ou non.
Donc pourquoi cette conclusion ?
À l’instar de très nombreux militaires, j’ai été choqué par la séparation de ces soldats en
"combattant et non-combattant" que rien pourtant, ne différencie dans la tenue ou l’armement. Des
propos tenus, écrits, par des gens qui n’ont pas vécu ces périodes angoissantes décrites dans l’article
en question.
Si j’ai parlé de l’appréhension, du stress devant les bidons de 200 litres ou des voitures
abandonnées au bord des routes ou des pistes, et qui pouvaient être des bombes en puissance, c’est
parce que ayant commandé une compagnie de combat au LIBAN, j’ai connu comme beaucoup de
mes soldats, ces instants d’angoisse, où l’on pense d’abord très fort à sa famille, quand dans un
coude de la route ou de piste on découvre bidon ou carcasse de voiture, ou que l’on pense que le
piton à quelques centaines de mètres peut abriter un "snipper".
En six mois de présence, ma compagnie de 108 hommes, a déploré deux tués et onze blessés
dans plusieurs attentats aux bidons piégés.
Nous, les combattants, nous escortions des convois logistiques, ces personnels que l’on qualifie
aujourd’hui de non-combattants, mais qui pourtant couraient les mêmes risques que nous. D’ailleurs
dans ces attentats, eux aussi ont eu des blessés à déplorer.
Dernière remarque, en 2013 les "combattants" seront rentrés, mais il restera le matériel à
rapatrier, des centaines de conteneurs et de véhicules. Notre armée n’aura plus les personnels
combattants sur place pour escorter les convois logistiques, si nos "amis" anglais ou américains ne le
font pas, peut-être faudra-t-il demander aux TALIBANS de le faire ?
Cette mise au point sur l’Afghanistan étant faite, reste : « Il ferait mieux de parler de
Cheminon. ! »
Depuis le premier "Cheminons Ensemble" de nombreux articles sur le village, les personnages ou
les anecdotes ont été rédigés. Un récapitulatif en sera donné. Au cours de ces 21 Cheminons
Ensemble nous vous avons donné un bon nombre d’articles intéressants, pour peu que l’on y prête
attention . Mais ces articles, qui ne se font tout seuls, nécessitent des recherches et du travail. Il peut
arriver, aussi, que le rédacteur soit à court d’idée.
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Il n’y a pas, heureusement, de chiens écrasés, mais que des chiens qui aboient. Il y a aussi les
querelles de mitoyenneté et de droit de passage, de (trop) nombreuses incivilités (excès de vitesse,
stationnement, dépôts sauvages aux bacs à verres, etc. … Est-ce là des sujets à articles ?
Alors bien sûr, il est plus facile de dire : « Au lieu de mettre des conneries, il (ou ils) ferait
(feraient) mieux de parler de Cheminon. » plutôt que de se triturer les méninges, ou de déstocker sa
documentation afin de nous aider !
Je rappelle que dans les premiers numéros, nous avions demandé que vous proposiez des sujets
d’articles et surtout que les personnes possédant de la documentation relatant des faits de vie du
village nous confient cette documentation. À ce jour 4 personnes (ou couples) ont osé nous confier
des documents, c’est peu. Je précise que nous avons rendu ces documents.
Le meilleur moyen de ne pas être critiqué est de ne rien faire !
L’HISTOIRE DES MONUMENTS DE LA PLACE DE LA MAIRIE. (suite)

Voici presque 30 ans que les tensions sont apaisées et que le buste de RICHELET est là, au
"MILIEU" de la place de la mairie.
Entre temps, il y eut la guerre de 1914-1918, avec sa cohorte de jeunes hommes, pères, fils ou
frères, morts pour la France.
Pour honorer ces 42 enfants du village la commune voulut élever un monument à la gloire de ces
braves "Morts pour la France".
Quel meilleur emplacement que le
"CENTRE" de la place de la mairie. Le
Buste de Richelet fut donc déplacé vers
la droite.
Troublés par ce changement, les
mânes querelleurs de Richelet réveillent
les esprits et une bataille s’engage.
Bataille longuement commentée par les
journaux. Lisons "Le messager de la
Marne" du mercredi 5 octobre 1921.
"Hommage
aux
enfants
de
CHEMINON morts pour la France".
Cheminon, la vieille et historique
commune au passé si brillant, pépinière d’intellectuels et de travailleurs par excellence, glorifiait
dimanche ses fils morts pour la France en inaugurant un monument à leur mémoire.
Un temps magnifique favorisa cette fête qui aurait dû être parfaite, mais qui fut
malheureusement troublée par divers incidents provoqués par le grotesque personnage qu’est le
citoyen B., maire de la commune.
Nous allons conter impartialement les faits et nos lecteurs jugeront.
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Premiers incidents :
Quand il eut appris qu’une messe devait être célébrée, le citoyen maire B. interdit formellement
aux sapeurs pompiers d’y assister. Cet acte d’autocratie ne plut pas à tous et l’officier de la
subdivision M. H., ainsi que plusieurs de ses hommes décidèrent de passer outre, ils assistèrent au
service, six conseillers municipaux étaient également présents.
Le maire prétendait également que la musique de Maurupt n’entre pas dans l’église …
Un fait plus incroyable, le citoyen B. adressa la réquisition suivante, écrite de sa main, au chef de
brigade de gendarmerie de Sermaize : « Au nom du peuple français, nous Augustin B., maire de
Cheminon., requérons le chef de brigade de gendarmerie de Sermaize, afin d’empêcher le curé de la
commune de bénir le monument aujourd’hui et les jours suivants … »
L’inauguration :
"La place de la mairie est décorée de drapeaux, ……. C’est ensuite les discours. Le premier, le
maire prend la parole, il prononce des énormités qui sont de véritables insultes aux morts et à leurs
familles : « Je salue les 42 enfants de Cheminon, victimes des nouveaux riches directeurs d’usines et
prêtres de toute religion ….. Je salue les vaillants soldats qui ont arrêté les Allemands qui voulaient
restaurer en France le trône et l’autel et détruire la République ….. »
Le journaliste précise : « Ceci s’est passé à Cheminon., canton de Thiéblemont, le 2 octobre 1921.
On serait tenté d’écrire : Ceci s’est passé à Clochemerle, les noms d’ailleurs commençant par la même
lettre : C. »
Cette interprétation des faits devait être reprise par le journal de gauche de l’époque, "Le
Républicain", qui prend la défense du maire.
La guerre était rallumée, ce n’était plus les partisans ou les adversaires de Richelet qui se
battaient, c’était un combat idéologique entre la droite et la gauche.
Et l’auteur de cet excellent ouvrage sur César Pierre RICHELET de conclure son passage avec
humour :
« La statue de RICHELET, érigée en son temps pour l’instruction des Cheminoniers et pour la
postérité, sert aujourd’hui (en 1984) à l’instruction des automobilistes. Ce n’est plus un balai qui orne
le buste de Richelet (cf ouvrage p. 20) mais un panneau d’interdiction de stationner ….. »
Heureusement ce n’est plus le cas, ce panneau inutile, que personne ne respectait, a aujourd’hui
disparu !

COUTUMES DE CHEMINON.
Mariages d’autrefois (début du XXe siècle).
À la sortie de messe de mariage, les musiciens attendent les mariés. Ils sont deux : un violon et
une basse et ils précèdent le cortège de la noce, jusqu’au lieu du repas, où tous ceux qui ont assisté à
la messe vont " embrasser les mariés" (féliciter).
Puis en attendant de se mettre à table, ils faisaient danser mariés et invités.
Après le repas, la noce en cortège parcourait toutes les rues du village, musiciens en tête. Aux 3
jonctions de rues principales (rue des Sablons—rue Haute), (rue Haute--route de Maurupt), (rue
Basse—route de Trois-Fontaines) le cortège s’arrêtait et dansait une ronde.
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Le soir après le repas, on "courait les mariés".
Le lendemain, comme il n’y avait plus de musiciens, on allait danser avec la turlutaine du Café
DONOT (piano mécanique).
On sort la bique (usage pratiqué encore en 1945).
Lorsqu’un enfant se marie avant l’un de ses aînés, ce dernier sort la bique et la promène dans le
village. Si cet aîné est une fille, ce sont les jeunes gens de la noce qui promènent la chèvre et même,
le plus souvent, on la confie au moins déluré des jeunes gens.
Cette promenade de la bique dans le village a lieu généralement dans l’après-midi du lendemain
des noces.
Si la famille ne possède pas de bique, il est d’usage d’en emprunter une.
(Extrait du bulletin du comité du folklore champenois, de Mme C. BARILLIOT).
POURQUOI LA FIN DU MONDE N’A PAS EU LIEU LE 21 DÉCEMBRE 2012 ?

Beaucoup avait coché la date du 21 décembre sur leur agenda, jour présumé de " fin du monde".
Une fin qui devait s’annoncer brutale, sans appel. Un vrai arrêt des compteurs sans promesses, sans
prophètes.
Les MAYAS l’auraient programmée dès la fin du IIIe millénaire avant notre ère. Leur calendrier
s’arrête net à la date du 21 décembre 2012, l’homme du IIIe millénaire en a aussitôt déduit que cela
signifiait la fin des temps. Personne ne devait y échapper. Face à une déferlante apocalyptique qui
balaye le Net, il est difficile de savoir où gravitent les rumeurs et les vérités relatives à cet événement
noir comme le désespoir.
La fin du monde se moque de toute connaissance et de toute logique. En un mot, cette idée
d’Armageddon (1) du 21 décembre 2012 était la plus bête du monde (une de plus). Elle concentrait
un ramassis de mensonges inouïs. Malheureusement, grâce au Web nul ne peut échapper aux
pollutions mentales de ces colporteurs de mauvaises nouvelles, dont le but est avant tout de gagner
de l’argent en misant sur la crédulité d’une partie de la population.
L’idée de fin du monde a un mérite : elle nourrit l’imaginaire des grands scénaristes. Si l’on
regarde de plus près les récentes productions cinématographiques qui se basent sur cette idée de
fin—atroce—de notre terre, on pourrait mesurer le niveau d’angoisse de l’humanité …
La 183e fin du monde annoncée de l’ère chrétienne était différente des autres, car elle était sans
espoir. Aucune annonce de renouveau, de monde nouveau, pas d’arrivée d’un prophète débordant
d’amour, RIEN.
Alors, que devait-il se passer ce 21 décembre 2012, si l’on en croyait les avertissements
conspirationnistes qui ne cessaient de se propager sur la Toile.

>

Pour commencer, un alignement planétaire et galactique devait déstabiliser l’horloge

cosmique, ce qui devait ouvrir la porte à un cycle de destructions infernales.

> Notre soleil en surchauffe devait entrer aussi dans une colère noire et bombarder notre terre
de particules énergétiques.
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> La terre devait aussi perdre la tête, l’inversion des pôles était enclenchée. Si par miracle nous
avions survécu, nous devions malgré tout être engloutis par l’énorme volcan de Yellowstone (aux
USA) qui crachait sa rage …

> Enfin, pour ne laisser aucun espoir à qui que ce soit, une planète inconnue, mais répondant
tout de même au nom de NIBURU, devait venir percuter la terre de plein fouet. Notre planète bleue
était alors chassée de son orbite, puis absorbée par un trou noir. CLAP DE FIN.
On le voit, l’espoir n’était pas de mise. Il était inutile de rêver comme dans les films à une
quelconque fin héroïque.
Tous ces phénomènes qui devaient aboutir à la fin de notre planète avaient été réfutés au
préalable. Reprenons les arguments qui étaient donnés comme preuve de la catastrophe annoncée.

> L’alignement planétaire n’a rien d’exceptionnel. Au moment du solstice d’hiver, deux planètes
étaient alignées avec le soleil, ce qui se produit à chaque solstice depuis 1980 et cela durera jusqu’en
2016.

> La colère du soleil ! L’activité solaire est cyclique et notre soleil connaît régulièrement des
colères périodiques sans conséquence. Un dérèglement soudain de son activité est inimaginable. De
plus, même si une croissance exceptionnelle d’activité avait lieu, seul serait endommagé tout ce qui
n’est pas abrité sous le bouclier magnétique (les satellites géostationnaires par exemple), et donc
pourrait survenir d’éventuels problèmes au niveau des communications radios, des satellites, du
transport aérien, d’Internet …

> L’inversion magnétique des pôles ! Les géophysiciens ont découvert qu’au cours de l’histoire
de notre terre, les pôles se sont souvent inversés. En 150 millions d’années le champ magnétique
s’est inversé plus de 300 fois ! L’inversion des pôles est d’après eux, un processus naturel et sans
aucune conséquence.
Les spécialistes reconnaissent qu’une inversion pourrait se profiler à l’horizon, mais pas avant …
2000 ans ! Alors rendez-vous en 4012 pour faire le point.

> NIBIRU, une planète fantôme menaçante … ?
Cette planète aurait été trouvée par les Sumériens (5000 av. JC.—1750 av. JC.), d’après eux,
Nibiru nous rendrait visite tous les 3600 ans. Et fait plutôt incroyable, toujours d’après les Sumériens,
cette planète serait habitée par une civilisation très développée : " Les Anunnakis ". Ces
extraterrestres seraient d’ailleurs déjà venus sur notre terre, il y a quelque 400 000 ans. Ils seraient à
l’origine de la création des Homos Sapiens …

> Dernière précision, imaginez la terre éjectée de son orbite autour du soleil, traverser le cœur
de la galaxie et finir engloutie au cœur d’un trou noir relève du pur fantasme.
L’ignorance, creuset des fantasmes, scénario apocalyptique révélateur de nos angoisses !
" Cette fin du monde moderne trouve sa recette dans une délicate alchimie entre des nombres (2)
auxquels on prête des pouvoirs magiques et divinatoires, de supposés savoirs anciens—cachés ou
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oubliés—et les signes subtils ou ignorés que de grandes forces telluriques et cosmiques s’apprêtent à
se déchaîner.
Comme pour la peur du noir, elle ne vise pas la raison, mais titille les réflexes primaires tapis au
plus profond de nous ".
(1) L’ARMAGEDDON : Non, ce n’est pas d’abord le titre d’un film catastrophe américain, avec
Bruce WILLIS. Bien que ce mot soit fréquemment repris dans la culture contemporaine.
C’est le nom d’une bataille. Ce nom vient de l’hébreu " Har-Magedone ", qui signifie" Montagne de
Megiddo ", un petit mont situé en Galilée dans la région nord de l’État d’Israël. Ce mot est devenu
synonyme de future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra et détruira les armées de
l’Antéchrist, comme cela est annoncé dans la Bible (livre de l’Apocalypse au chapitre 16).
(2) La fin supposée de notre monde expliquée par les sectes à l’aide des nombres de la Bible !.
Ces nombres utilisés pour étayer des déclarations fantaisistes quant à la fin supposée de notre
monde, sont tirés de la Bible, notamment le livre de Daniel et l’Apocalypse de Saint Jean.
Un exemple de ce que l’on peut y lire : « Un temps, deux temps et un demi-temps … », « Deux
mille trois jours et matins … », « soixante-dix semaines … , sept semaines et soixante deux semaines
…, une semaine et une demi semaine » Les exégètes sérieux n’avancent pas sans précaution dans ce
dédale de nombres symboliques.
Les sectes, elles, n’hésitent pas un seul instant. Pour elles, tout est limpide. Et comme leur
obsession est orientée vers la Fin du Monde ou vers le prochain règne du Christ sur la terre pour mille
ans, le livre du prophète Daniel leur offre une riche carrière qui ne demande qu’à être exploitée .
Les Adventistes lisant Daniel au chapitre 8 : « Encore 2300 soirs et matins, alors le sanctuaire sera
purifié … » voyaient la fin du monde pour 1843 (2300 converti en années, à partir de 457 av. JC., date
supposée de la prophétie, en fait écrite au 2e siècle av. JC.). Puis comme durant l’année 1843 il ne
s’était rien passé, ils refont les calculs et annoncent la fin du monde pour le 22 octobre 1844. Hélas
pour eux, rien ne se passe et leur gourou annonce qu’il c’est bien passé quelque chose, non pas sur la
terre, mais dans le ciel : " Le Christ a commencé à juger les défunts ".
Pour les Témoins de Jéhovah, la fin du « temps des nations » a commencé en 1914. Pourquoi
1914 ? Ils interprètent le livre de Daniel en le rapprochant d’un passage de l’Apocalypse il est
question de 2520 jours et : « Je t’impose un jour pour chaque année » donc 2520 ans. Alors, partant
de la fin du Royaume de Jérusalem, ils y ajoutent 2520 ans et arrivent à 1914. Sauf qu’ils avaient pris
pour date 607, alors que la fin du Royaume de Jérusalem est intervenue en 587-586 av. JC., donc 20
ans plus tôt.
Cette interprétation (manipulation) est typique du procédé des Témoins de Jéhovah.
(3) L’Apocalypse n’est pas la fin du monde, mais la fin d’un monde.
Étymologiquement le nom " Apocalypse" signifie "Révélation" en grec. Le livre de l’Apocalypse
dans la Bible, transmettrait-il alors quelque chose de positif ? Révélation, oui mais ; « Terrible
détresse », « les étoiles tomberont du ciel », c’est à ni rien comprendre ! Quel est le rapport entre
tous ces termes contradictoires ? Quel est, véritablement, le message de l’Apocalypse ?
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Pour répondre à ces questions, il est essentiel de remonter dans le temps pour comprendre
l’histoire.
Entre 69 et 79 règne l’empereur romain Vespasien. C’est un Empire de souffrance pour les Juifs
qui sont persécutés et massacrés par les Romains. L’Apocalypse est donc un texte qui annonce la fin
de la domination romaine sur les Juifs. Dieu viendra à eux pour faire triompher le Bien sur le Mal. Il
s’agit alors d’un message codé, semé de symboles. Il est destiné aux Juifs. L’Apocalypse, c’est Dieu
qui se révèle pour sauver ses fidèles.
Dans ce contexte difficile il n’est pas étonnant que soient utilisées des images fortes et
impressionnantes. Ainsi l’interprétation littérale du chapitre 20 « le règne de 1000 années » avait fait
supposer à beaucoup la fin du monde en l’an 1000.
L’Apocalypse n’est pas une description physique d’un phénomène scientifique, mais une annonce
spirituelle qui prévoit, non pas la fin du monde, mais bien la fin D’UN MONDE : celui de l’Empire
romain persécuteur.
Toutefois, aujourd’hui, ce terme est entré dans le langage courant et est souvent mal interprété.
Alors cette vision limitative nourrit les fantasmes de la Fin du Monde.
CHANGEMENT À LA TÊTE DES ASSOCIATIONS :
Mme Natacha COCHENER devient présidente des " AMIS DES ÉCOLES"
Mme Lætitia BARRUÉ est la nouvelle présidente de l’association " LOISIRS ET DÉTENTE"
M. Florent GAYOT est le président du club de football " A.S.C."
UNE NOUVELLE ASSOCIATION À CHEMINON.
L’Association " Les Amis se l’orgue de saint Nicolas de Cheminon" vient d’être créée.
Présidente : Mme Valérie BIGORNE ;
Secrétaire : Mme Françoise PEROT ;
Trésorier : M. Michel MELIN.
Son but : par des dons, recueillir les fonds nécessaires à financer les travaux de réparation de
l’orgue. Une réunion publique aura lieu début 2013 afin de vous apporter des précisions.
NOUVELLE ORGANISATION DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE VITRY LE FRANÇOIS.
Du nouveau pour les cartes grises.
La sous-préfecture de VITRY LE FRANÇOIS a mis sur pied, à compter du 1 er septembre2012, un
nouvel organigramme fonctionnel.
Dans cette nouvelle organisation, la délivrance des cartes grises est transférée en Préfecture de
la Marne, Châlons-en-Champagne.
Outre la Préfecture, vous pouvez demander une carte grise (véhicules neuf ou d’occasion) dans
un des centres suivants :
- Sous-Préfecture de Saint-Dizier
54 rue Gambetta 52 101 St Dizier CEDEX—Tél 03 25 56 51 23
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-

Crochet Auto (Peugeot)

2 avenue de Paris 51300 VITRY LE FRANÇOIS—Tél 03 26 74 11 47 (frais de dossier 37 €).*
-

Services et ventes automobiles (Renault)

Avenue Le Bois Legras 51300 VITRY LE FRANÇOIS—Tél 03 26 62 26 62 (frais de dossier 100€).*
-

NORAUTO St Dizier.

4, Route de Bar-le-Duc 52100 SAINT DIZIER—Tél 03 25 96 38 40 (frais de dossier 26,90 €).*

* - Les frais de dossiers sont en plus du coût de la carte grise.
NOS PEINES ET NOS JOIES.
Décès.
Le 15 novembre, M. René GRÉGOIRE, 94 ans.
Le 19 décembre, Mme Yvette LISAMBERT née BARRILLIOT, 91 ans.
Arrivées .
M. et Mme Éric RAOUT et leurs enfants—18, rue René CONNESSON.
M. Jean-Pierre LOUDIN— 8 ,Rue de Trois-Fontaines.
Mlle Virginie SIMON COMPOY, 18 rue Basse.
Naissances.
VEGAS Diègo, de M. VEGAS Mickael et Mme DEWET Vanessa, 4 rue des Sablons.
DES AIDES POUR L’AMÉLIORATION DE VOTRE LOGEMENT.
Le Comité Marnais d’Amélioration du Logement (COMAL) rappelle qu’il est présent pour donner
un coup de pouce afin de vous aider " pour habiter mieux ".
Aider au cœur de leur porte-monnaie les propriétaires à améliorer leurs logements. Tel est le but
de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) qui concerne les communes de notre
région.
« Un exemple dans le journal l’Union du mardi 30 octobre 2012 »
" Une chaudière qui bat de l’aile, après les échanges successifs de nombreuses pièces, Jeanne se
laisse convaincre que le changement de sa chaudière pourrait faire l’objet d’un financement. Dans son
cas l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le conseil général ou conseil régional, ont mis la main à la
poche … "
Coût des travaux 2950 €, Jeanne n’a eu à débourser que 590 €.
Le gain énergétique doit être supérieur à 25 % pour bénéficier des aides.
Un couple avec un enfant, dont les revenus mensuels du foyer sont inférieurs à 2845 €, est
susceptible d’obtenir une aide.
Tous ces articles et tracts parus dans " Cheminons Ensemble " depuis un an sont susceptibles
d’intéresser ceux qui souhaiteraient réaliser des travaux dans leur logement. Mais encore, faut-il ne
pas faire passer le " Cheminons Ensemble "de la boîte à lettres à la poubelle, avec un peu de civisme,
ça serait dans le sac jaune, mais il est transparent. Alors si des voisins, voisines, vous parlent de
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travaux dans leur habitation, parlez de ces articles ! UN NOUVEAU TRACT SUR CE SUJET EST À JOINT
AU PRÉSENT CHEMINON. ENSEMBLE.
UN TEXTE VIEUX DE 2400 ANS, MAIS AU COMBIEN D’ACTUALITÉS.
Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants,
lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole,
lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,
lorsque finalement les jeunes méprisent les lois
parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne.
Alors c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie …
PLATON 429-347 av. J.C.

Captures de chevreuils au filet
Une journée exceptionnelle.
Le territoire d’études et d’expérimentation de Trois-fontaines est géré depuis 35 ans
par L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Il s’agit d’un site clos de 1360 Ha
intégré à la Foret Domaniale de Trois-Fontaines d’une superficie de 5067 Ha. La longévité de
ce territoire d’étude lui confère un caractère exceptionnel puisqu’il figure parmi la dizaine de
terrains d’expérimentation sur la grande faune sauvage, à l’échelle de l’hémisphère nord.
Les travaux poursuivis concernent uniquement le chevreuil, et portent sur :
- la dynamique des populations qui consiste à rechercher, tester et valider de
méthodes de suivi des populations.
- La relation forêt/gibier qui étudie l’influence des pratiques sylvicoles sur le
comportement des animaux.
Afin de conduire les travaux, les faons sont identifiés par boucles auriculaires dès leurs
premiers jours d’existence puis équipés de colliers (visuels, VHF ou GPS) au stade adulte.
150 individus environ sont d’âge et de filiation précisément connus.
Mais ces études impliquent l’organisation de 10 à 12 séances de captures chaque
année. Depuis 1975, 4000 chevreuils ont été capturés (2000 pour le repeuplement en France
et à l’étranger et 2000 marqués à des fins d’études).
Une reprise correspond à une grande battue, 80 à 100 rabatteurs, généralement des
scolaires, poussent les animaux dans des filets tendus par 40 à 60 capteurs qui, pour la
plupart, sont chasseurs. Le recours aux chiens est pratique courante dés lors que ceux ci ne
sont pas mordants.
La capture proprement dite implique un véritable comportement de chasse. Le
capteur-type présente les qualités suivantes et s’astreint à certaines règles.
Patience et Vigilance : Comme à la chasse, l’attente au poste est parfois longue. La
moindre inattention conduit le chevreuil à refuser le filet.
Rapidité d’intervention : Le rôle du capteur est déterminent, la probabilité de fuite
et de blessures augmente très vite lors de la capture dans le filet.
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Respect de l’animal : La manipulation d’un chevreuil est délicate. Certaines règles
doivent être appliquées scrupuleusement (maintien de la colonne vertébrale, prise au
dessus des articulations etc….). La formation des personnes inexpérimentées est assurée sur
place.
Obligation de résultats : Une campagne de reprise est lourde à mettre en oeuvre. La
capture de 150 chevreuils pour une saison correspond à un rendement satisfaisant. Cet
objectif n’est jamais facile à atteindre. Les participants doivent donc être avant tout animés
par une volonté d’efficacité.
Cela n’enlève rien au caractère convivial de ces journées. Le repas pris en commun,
la possibilité d’assister (participer) à la manipulation des animaux en fin d’après midi
(marquage, mensurations, prises de sang etc.…) représentent entre autres l’occasion
d’échanges entre personnes animées en général d’une même passion.
La possibilité de participer est ouverte à tout le monde en échange de son sérieux. C’est une
occasion unique de vivre une journée particulière ou bien tout simplement de faire chasser
votre chien.
Depuis 35 ans, chaque participant trouve soit un enrichissement personnel, soit une activité
atypique, mais toujours son compte.
Le rendez vous est fixé généralement entre 8 et 9h après une inscription préalable. Cette
dernière est nécessaire afin de quantifier le nombre de participants qui doit rester
proportionné aux enceintes prévues.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner à l’adresse suivante :
Claude WARNANT
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage-- TEE de Trois-Fontaines.
TROIS FONTAINES L’ABBAYETél : 03 26 73 07 88 / 06 77 47 62 66
Claude.warnant@oncfs.gouv.fr

CERVIDES-

PROGRAMME DES
REPRISES DE
CHEVREUILS
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CAMPAGNE 2012-2013
En 2013 Les reprises auront lieu les : .
Jeudi 10 Janvier .// Mardi 15 Janvier ..//. Mardi 22 Janvier // Mardi 29 janvier.//
Samedi 02 Février. // Jeudi 07 Février 2013 //Jeudi 14 Février // Vendredi 22 Février //
Samedi 23 février // Jeudi 28 février // .
Éventuellement mardi 05 Mars 2013 et 12 Mars en cas d’annulation d’une journée en janvier
ou février.
LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ AU « CHÊNE NOIR »
À 8h30 heures au centre du Territoire d’Étude et d’Expérimentation de Trois-Fontaines.
Pour tous renseignements pratiques,
Contacter C. WARNANT
au 03.26.73.07.88 ou 06 77 47 62 66 ou
ONCFS/ Cnera à Bar le Duc 03 29 79 97 82 /
ophélie.tagnon@oncfs.gouv.fr

REMERCIENTS DES SAPEURS POMPIERS.
Les sapeurs pompiers remercient les habitants de Cheminon pour l’accueil qui leur
a été réservé à l’occasion de leur passage pour les calendriers 2013.
Ils font savoir aux personnes absentes lors de leur passage et qui néanmoins
auraient trouvé le calendrier à leur porte qu’il leur est possible de déposer un don à la
mairie de Cheminon.
AUX OBJETS TROUVÉS
Une boucle d’oreille trouvée au cimetière du haut le 13/11/2012/. La réclamer en mairie.

LE GOÛTER DES ANCIENS.
Comme chaque année depuis 2008, le goûter des anciens, s’est déroulé à la salle polyvalente, le
vendredi 21 décembre, « jour présumé de la fin du monde». Organisé par le comité des fêtes et la
municipalité, cet après-midi festif avait pour but de rassembler pour un temps de convivialité les
personnes de plus de 65 ans de notre village.
30 couples et 51 personnes seules étaient invités, en 2008 c’était 28 couples et 42 personnes
seules, qui étaient conviés au premier goûter. Cette année 82 personnes étaient présentes. La
maladie, les ennuis physiques, le séjour en maisons de retraite ont empêché la présence des
personnes absentes. (1couple et 4 personnes seules sont en maison de retraite).
Parmi les personnes en maison de retraite se trouve la doyenne de Cheminon., Mme Andrée
AUBOUIN, 98 ans, ainsi que le doyen des hommes, M. Pierre BARRILLIOT, 91 ans.

13

(Au premier plan M.Roger BARRILLIOT doyen des présents, 88 ans).
Le maire, Michel
JOURNET, accueillait
les participants, puis
après un temps de
retrouvailles
les
convives ont pris
place autour des
tables. Le maire a
prononcé une courte
allocution
pour
souhaiter
la
bienvenue à tous.
Rappelant que cette
année
Mesdames
Lucette D’ADDA et
Yvette LISAMBERT, Messieurs Roger CONNESSON, René CHEVILLON et René GRÉGOIRE nous ont
quittés.
Il a aussi salué l’arrivée au club de 10
nouveaux membres.
(Un des nouveaux membres). à droite >>>
Michel JOURNET en a profité pour
communiquer quelques informations : Travaux
de l’église. Création d’une association " Les
amis de l’orgue de saint Nicolas de Cheminon"
(voir page 9). D’autres travaux : enfouissement
de réseau électrique, travaux sur le réseau
d’eau etc. … Et place à la musique, la danse et
la gourmandise, le tout sans modération.
<<<< Mme Paulette GRÉGOIRE (doyenne
des présentes 92 ans) et Mme Germaine
GONTHIER, 91 ans.
Durant le goûter, Marie-France et Gilles
FRAIPONT, une fois encore, régalèrent
l’assistance par leurs démonstrations, avec des
tenues appropriées aux danses, Paso doble,
Rumba, tcha tcha tcha, Valse et Medley (French
cancan cabaret).
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Musique et chansons étaient aussi de la fête. Mlle Céline GAUCHER de saint EULIEN a Mlle Céline
GAUCHER de Saint-Eulieu a démontré un large éventail de ses talents. Accordéon, saxophone et
chansons ont ainsi contribué à l’ambiance, d’autant plus que, les chansons ne dataient pas
d’aujourd’hui ni d’hier, mais plutôt d’avant-hier et qu’elles étaient propices à laisser resurgir
d’agréables souvenirs.
Le père Noël était présent à la fête. Deux raisons à cette présence, la période de l’année et son
grand âge, nul ne connaît sa date de
naissance ! Il a salué l’assistance, sans se
priver d’embrasser toutes les dames
présentes.
Une tombola et la distribution des colis
ont clos un très agréable après-midi qui

s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse,
et qui a été l’occasion de retrouvailles, pour certain,
permettant l’échange de souvenirs, peut-être
d’école ?

Si la musique et la danse
contribuent à une ambiance
conviviale et chaleureuse, il ne
faut pas oublier ceux sans qui la
fête ne serait pas complète. Une
équipe, qui depuis 2008, se
dévoue généreusement avec
une grande gentillesse au
service des plus anciens de
notre village.
Un grand MERCI à eux, de la
part de tous les présents.
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PROTECTION SANITAIRE DES ÉQUIDÉS DANS LA COMMUNE.
DÉTENTION D’ÉQUIDÉS À CHEMINON.
L’institut français du cheval et de l’équitation, placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture,
informe que tous les détenteurs d’équidés (cheval, poney ou âne) doivent enregistrer leurs animaux
dans la base S.I.R.E. (Système d’Information Relatif aux Équidés). Cette déclaration est rendue
obligatoire par le décret n° 2010-865 du Code rural du 23 juillet 2010.
La déclaration concerne tout lieu où sont hébergés de façon permanente ou temporaire des
équidés : pré, structure équestre, foirail, etc. .Le détenteur, personne responsable d’un de ces lieux,
DOIT se déclarer auprès du S.I.R.E., qu’il soit professionnel ou particulier, propriétaire ou non des
équidés hébergés, et quelle que soit l’utilisation des équidés détenus (exception : les cliniques
vétérinaires).
La déclaration est une démarche simple, avec deux possibilités de déclaration :
>>> Sur Internet : http ://www.haras-nationaux.fr/demarches-sire/detenteurs-dequide.html
>>> Par papier : Le détenteur renvoie le formulaire joint à ce Mail ou disponible sur demande au
S.I.R.E. (Tél : 0811 90 21 31).
Adresse : SIRE. Route de Troche – BP 3 – 19231 Arnac Pompadour – Cedex.
Pour plus d’information par Internet :< Info@ifce.fr> vous pourrez télécharger formulaire de
déclaration et fiche démarche explicative.

À l’aube de cette nouvelle année les membres du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année . Que
2013 soit pour vous une année pleine de joies, que l’amitié et l’amour ne
vous fassent jamais défaut, et que la prospérité s’invite chez vous. Que
cette année soit également pour vous l’année de toutes les réussites :
réussite professionnelle, réussite personnelle et pour les plus jeunes
réussite des études.

NB : Ce "Cheminons Ensemble" peut vous paraître un peu long. Il y avait beaucoup à dire , mais
vous avez trois mois pour le lire !
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ARTICLES PARUS DANS "CHEMINONS ENSEMBLE" DEPUIS SES DÉBUTS.
N° 2 : RICHELET.
N° 3 : L’agence postale communale (règlement et services rendus).
La Journée d’Appel à la Défense ( J.A.P.D.) (mode d’emploi).
N° 4 : Les relations de voisinage ;
Le langage des cloches.
N° 5 : Origine et histoire de la fête de noël ;
Les plantations proches du domaine public ;
Les maires dans l’Histoire de France, et les maires de Cheminon de 1799 à aujourd’hui.
N° 6 : Les bruits de voisinage (arrêté préfectoral du 10/12/2008) ;
L’origine du mot "Grève" ;
L’origine de l’étiquette de "la vache qui rit".
N° 7 : La libération de CHEMINON ;
Cheminon sur Internet ;
Le fonctionnement des R.S.P. (Relais Service Public de Pargny et de Sermaize) ;
Un nouveau service pour régler les petits litiges.
N° 8 : Gabriel PELLETIER ;
Églises classées "fierté ou fardeau ?" ;
Les délais de conservation des documents.
N° 9 : Le soldat RÉMY ;
Pourquoi arrêter de fumer ;
Noël à travers le monde.
N° 10 : Les Bôs et les Galipettes ;
N° 11 : Le 14 juillet, les symboles de la République ;
Les cendres funéraires (réglementation) ;
Les piqûres de guêpes. Destruction des nids ;
Le respect de la nature. Halte aux incivilités.
N° 12 : Charlemagne et Ponthion.
L’épidémie de choléra à Cheminon. ;
Le souvenir et le respect dû aux "morts pour la Patrie" ;
Le numérotage des maisons.
N° 13 : La Carte Communale ;
Origine de la fête de la Saint Sylvestre.
N° 14 : Les "bouchons d’amour" ;
Le recyclage des piles usagées.
N° 16 : Avenir de la C.C.S.B. ;
Tarifs des concessions des cimetières ;
Réforme de la fiscalité de l’urbanisme ;
Taxe locale d’équipement (T.L.E.) // Taxe d’aménagement (T.A.)
Pour les chasseurs : L’échinococcose alvéolaire.
N° 17 : Cheminon au cours de la 1 er bataille de la Marne ;
La Taxe d’Habitation (T.H.) explications ;
Le retour de Bôs ;
Arnaques : Réagissons.
N° 18 : La facture d’eau peut-elle encore payer tous les services de l’eau ?
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Les coûts de l’enlèvement des ordures ménagères (O.M.), Grenelle II, ce qui va arriver !
Les combats de l’armée française en mai-juin 1940 ;
À propos des chiens qui aboient (les Lois qui devraient en principe protéger, si elles étaient
respectées.
N° 19 : Esprit de défense et devoir de mémoire ;
Journée nationale de la déportation ;
Jeanne d’Arc et Cheminon.
N° 20 : L’histoire des monuments de la place de la mairie (1 ère partie°Richelet) ;
L’Afghanistan.
La Rafle du Vél d’hiv.
N° 21 : L’histoire des monuments de la place de la mairie (2 ème partie : le monument aux morts pour
la France).
Coutumes de Cheminon. Mariage d’autrefois.
Pourquoi la fin du monde n’a pas eu le 21 décembre 2012.
Fraude à l’assurance-maladie. Qui sont les vrais coupables.
Le goûter des anciens.
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