Le 2ème semestre 2016 en images
Le repas champêtre organisé par la municipalité le 13 juillet a connu un véritable succès puisque 120 personnes se
sont retrouvées à 20 h sous un hangar aimablement prêté par un particulier, l’endroit idéal compte tenu de la
fraîcheur et de la fréquence des averses. Après le mot d’accueil du maire, un apéritif de bienvenue a rapidement mis
en appétit les convives qui n’ont pas tardé à investir les abords du buffet froid varié et copieux. La nuit venue, la
pléiade de couleurs du feu d’artifice a envahi le ciel redevenu serein, sous les applaudissements d’un public ravi. La
soirée s’est poursuivie dans une ambiance fort chaleureuse, avec des rires et des chansons, autour d’une trentaine de
desserts préparés par les fines pâtissières du village. Un temps privilégié dans la vie de la commune, fortement
apprécié par les habitants.

Samedi 23 juillet, sous un beau soleil, a été
célébré le mariage de Cécile Frérot, employée de collectivité et
de Jean-Marc Roux, retraité des services pénitentiaires,
domiciliés au village. Dans un préambule chaleureux, emprunt
d’humour, le maire Dominique Thiébaud a exprimé son plaisir
de marier Cécile et Jean-Marc qui ont choisi d’être bourgeois,
Jean-Marc possédant au village une maison familiale. Il a
souligné l’implication de Jean-Marc dans la vie communale en
tant que 2ème adjoint et sa grande disponibilité au service de la
collectivité, ses activités étant aussi vives que son parler. Les
futurs époux ont uni leur destinée en prononçant le « oui »
traditionnel, chaleureusement applaudis par leurs familles et les
nombreux amis qui les accompagnaient. Après avoir procédé à
l’échange des anneaux, les nouveaux mariés ont reçu les
félicitations de leurs invités qu’ils ont entraînés sous un
chapiteau pour partager le magnifique vin d’honneur suivi, en
soirée, du repas servi à la salle communale.
Tous nos vœux de bonheur aux époux et félicitations à leurs
familles.

•

Le dimanche7 août, il faisait bon sous les ombrages de
l’Echenot où s’est déroulée la 2ème édition « Poulet-Party »
organisée par l’association Bourg Patrimoine et Traditions. Une
longue tablée sous l’ombre bienfaisante des arbres, des rangées de
poulets dorant sur les broches, le cabanon de Seb, la chaleur
conviviale de l’accueil avec, en mise, un soleil radieux, tel a été le
cocktail de la réussite de ce repas champêtre.Durant tout l’aprèsmidi, des serveuses dynamiques et attentionnées ont circulé entre
les tables pour rassasier les appétits de 120 personnes.

Au menu : trio de fraîcheurs, des poulets , rôtis par Quinquin, des
haricots, préparés par Michel, puis les fromages du terroir suivis
d’une coupe de fruits et de tranches glacées garnies de gaufres
sèches. Le repas a été fort apprécié par les convives qui ont pu se
divertir avec le jeu de quilles et le jeu de fléchettes, une loterie
ayant récompensé, par ailleurs de nombreux chanceux. Cette belle
journée s’est terminée autour du barbecue, dans une ambiance
joyeuse et amicale.

Dimanche 21 octobre, près de cinquante personnes ont assisté, dans l’après-midi , à la
conférence donnée par Raphaële Mirallié sur le thème « Les escargots en pierre sèche, folies des jardins
pittoresques haut-marnais ».
Un diaporama composé d’une succession de dessins,
de peintures du 19ème siècle et de photos actuelles a
permis à la conférencière de décrire, avec des citations
de poètes, les jardins dits pittoresques – dignes d’être
peints- qui constituent un lien entre la peinture, le
paysage et la littérature. En réaction aux jardins dits
classiques du 17ème siècle, le jardin pittoresque est fondé
sur l’idée d’une harmonie possible entre la nature et
l’homme. Il est conçu comme une série de tableaux en
jouant sur l’ombre et la lumière, suscitant chez le
promeneur une grande variété de sentiments.

Sous le charme de la Promenade du Belvédère
Des ornements sont toujours présents dans ces jardins sous le nom de « fabriques », tels les Escargots, définis
comme étant de « petites constructions servant de ponctuation à la promenade en ménageant des vues. Ils
illustrent des thèmes philosophiques, littéraires ou religieux ». En Haute-Marne, ils sont en pierre sèche, apportant
une force et une grande sobriété, édifiés pour avoir une belle vue sur la campagne, mais aussi, pour s’élever d’une
manière symbolique, chacun y trouvant une interprétation personnelle.
En illustration de cette conférence, François et Raphaële Mirallié ont conduit les visiteurs sur la Promenade du
Belvédère située dans le parc qui occupe le site de l’ancien château fort des évêques de Langres. Une succession de
tableaux ont ponctué cette promenade : un nymphée, un majestueux cèdre du Liban et son jumeau, le pont
enjambant le fossé séparatif de l’ancien château fort, l’appareillage fréquent entre la roche mère et les murs de
soutènement qui illustre la maîtrise de la maçonnerie de pierre sèche et les belles échappées visuelles sur le vallon.
Avec les différents chemins ceinturant l’éperon rocheux, ce parc semble être le plus grand Escargot naturel hautmarnais.

Venant de Peigney, Anthony Theriot et Lucie Dacyszyn ont pris
possession à la mi-septembre d’une maison ancienne du village située Allée des Tilleuls. Lucie est
consultante en transition professionnelle à Troyes. Quant à Anthony, il est conducteur d’installation à la
fromagerie Entremont de Peigney. Ses études de paysagiste vont lui permettre d’aménager leur jardin et
leur verger situés derrière la maison. Désireux de quitter leur appartement, ils sont ravis de leur
nouveau cadre de vie au calme et dans la verdure, tout en appréciant la proximité de Langres et de la
zone commerciale de Saints-Geosmes. Nous leur souhaitons la bienvenue et une très bonne adaptation
au village.

Juste avant la rentrée, une nouvelle famille composée de quatre personnes s’est installée au village, en
location dans une maison rue du Belvédère. Ludovic Nicolas est responsable d’atelier chez Freudenberg et
Frédérique Letertre sera prochainement à Plastic-Omnium en alternance Qualité Sécurité Environnement. Leurs
enfants, Anaëlle 8 ans et Klervi 4 ans viennent d’effectuer leur rentrée à l’école Jean Duvet à Langres,
respectivement au CE2 et en grande section Maternelle. Elles ont hâte de pratiquer leur sport favori : pour
Anaëlle l’équitation et pour Klervi la gymnastique.
Précédemment domiciliés à Langres, ils apprécient le charme et la tranquillité du belvédère qui leur procure
une belle vue sur le vallon. Les enfants ont beaucoup de plaisir à jouer dans l’espace clos autour de la maison où
se trouve le jardin, lieu préféré des parents. Leur passion favorite est la plongée sous-marine.
Nous souhaitons la bienvenue à cette famille et une très bonne adaptation au village.

La semaine dernière, Eric Hognon, responsable
commercial et Pascale Barthier, monitrice d’auto-école, se
sont installés dans le pavillon qu’ils ont fait construire dans la
nouvelle rue de la villa gallo-romaine. Ils ont trois enfants,
Jeanne, Clémence et Pauline, âgées respectivement de 21
ans, 23 ans et 26 ans. Ils ont apprécié l’accueil sympathique
reçu à Bourg dans leur recherche d’un terrain à construire.
Auparavant, domiciliés à Rolampont, ils sont ravis de
leur nouveau cadre de vie ouvert sur un environnement
naturel, à proximité de la forêt, l’endroit idéal pour les
foulées d’Eric, qui, par ailleurs, se consacre au bricolage.
Pascale meuble une partie de son temps libre à remplir des
grilles de mots croisés. Nous leur souhaitons la bienvenue et
une très bonne adaptation au village.

Dernièrement, les averses orageuses ont raviné la
cuvette le long du mur du château dans la descente
vers l’ancien lavoir. Pour remédier à ce désagrément
répétitif, six bénévoles étaient à pied d’œuvre
dimanche 25 septembre pour remettre en état ce bord
de chaussée. Il a fallu d’abord nettoyer la cuvette, puis
un compacteur a permis très efficacement de tasser la
couche de bitume mise en place par les cantonniers du
jour. Deux autres bénévoles ont installé un grillage
protecteur autour des bouteilles de gaz situées à
l’extérieur de la salle de convivialité.
Encore une belle action collective menée par ces
travailleurs du dimanche qui se sont retrouvés à midi
autour du verre de l’amitié.

Mercredi 21 septembre, les deux adjoints Fernand
Prodhon et Jean-Marc Roux se sont attelés au
nettoyage du réservoir de la station de pompage de
Fontaine Blanche. A l’aide d’une pompe, il a fallu
vider le réservoir de ses 60 m3 d’eau. Ensuite, à l’aide
d’un nettoyeur haute pression et armés de brosses,
ils ont nettoyé les parois et le fond de la cuve. Après
un bon rinçage, la remise en eau a été effectuée et
les pompes, dont une neuve, ont repris leur service
pour alimenter la station de pompage supérieure où
se trouvent les surpresseurs. Un bon travail qui
permet d’assurer une eau de bonne qualité. Le même
jour, les adjoints, aidés par une autre personne, ont
rebouché la fouille qui avait été creusée en
septembre dernier pour installer des vannes de
section sur les canalisations des deux captages de
l’Echenot. Ainsi, la commune est presque assurée de
ne jamais manquer d’eau avec ces captages anciens
prêts à être mis en service en cas de besoin. Par
ailleurs, les habitants ont pu remarquer que les
vannes des concessions ont été peintes en bleu pour
les repérer rapidement en cas de fuite. Comme le
disent les deux élus « un entretien bien suivi du
réseau d’eau, assuré depuis longtemps, permet de
limiter au maximum les désagréments ».

Une nouvelle fois, les anciens élèves de M. Grépin et
de l’école de Bourg se sont réunis samedi 1er octobre
dans leur ancienne salle de classe devenue salle de
convivialité, toujours imprégnée d’images fortes,
évocatrices de souvenirs d’une jeunesse qu’ils
trouvaient heureuse, malgré les aléas de la vie de
l’époque. Moins nombreux cette année,
les 17 participants ont suivi l’assemblée générale
avec l’ordre du jour habituel : rapport moral,
bilan financier, reconduction du bureau
et programmation des activités pour 2017.
Les convives ont ensuite pris place autour d’une table joliment décorée et garnie de délicieux amuse-bouches faits
maison accompagnés d’un apéro offert par Fernand pour son anniversaire. Toutes et tous se sont souhaité mutuellement
une bonne santé pour pouvoir parcourir encore ensemble un bout de chemin. Le repas préparé par Daniel Choné a
remporté les suffrages des participants et l’assemblée a souhaité bon anniversaire à Danielle qui a offert les bulles pour
le dessert. Tout au long de l’après midi, dans une ambiance chaleureuse au diapason de l’été indien actuel, les souvenirs
et les anecdotes ont émaillé les conversations, chacun prenant des nouvelles des uns et des autres. La traditionnelle
soupe à l’oignon a mis un terme à cette belle journée placée sous le signe de la détente et de l’amitié.

Le chemin de Cherrey avait bien besoin de subir une cure
de rajeunissement. Dans le cadre des travaux programmés
par la commune d’année en année, l’entreprise Bongarzone
a effectué, ces jours-ci, la pose d’un revêtement bicouche
goudronné sur ce chemin pentu conduisant à la ferme de
Cherrey. L’étroitesse de l’espace n’a pas empêché une
bonne exécution des travaux, rendant la chaussée toute
neuve pour le plus grand plaisir des usagers

Samedi 15 octobre, l’assemblée générale du
syndicat communal des bouilleurs de cru
s’est déroulée à la salle de réunion sous la
présidence de Dominique Thiébaud qui a
souhaité la bienvenue aux neuf membres
présents. Il a donné ensuite la parole au
secrétaire Bernard Gouriet qui a donné
lecture du compte rendu de l’assemblée
générale 2015 et a présenté le bilan du repas
du 31 janvier 2016 qui avait réuni 30 convives
pour les 50 ans du syndicat.
L’assemblée a été informée de la législation en vigueur concernant la distillation, notamment la
suppression de la remise de 10% qui était accordée, en sus de l’allocation en franchise, aux bouilleurs
de cru qui payaient immédiatement les droits. Le trésorier André Gouriet a présenté la comptabilité de
l’année écoulée qui présente un léger déficit pour le fonctionnement. La réserve financière étant
suffisante, l’assemblée a décidé de maintenir pour cette année la cotisation à 15 €. L’alambic ne
fonctionnera sans doute pas lors de la prochaine campagne de distillation car , cette année, les vergers
ont été pauvres en fruits à cause d’un printemps frais et pluvieux. Pas de quoi entamer la bonne
humeur des bouilleurs de cru bien présente autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.

Un certain dimanche

Les jardinières et les bacs, de leurs fleurs ont été débarrassés
Les massifs et les parterres nettoyés et bêchés
Les tubercules de dahlias déterrés et remisés
Pour le 11 novembre les abords du monument nettoyés
Le lit du ruisseau désentravé
Pour que l’eau puisse mieux s’écouler
Les rives du bassin du lagunage désherbées
De choses inutiles le grenier de la mairie vidé
Les archives de la commune triées, classées et rangées
Une intendance attentionnée bien assurée
Tel est le bilan d’une belle matinée.
Les 17 bénévoles ont été par la municipalité remerciés
Et heureux à midi de se retrouver
Autour du verre de l’amitié.

Comme il est de tradition au village, les habitants se sont rassemblés autour du monument le 11 novembre, pour
célébrer le 98ème anniversaire de l’armistice. Sous un ciel gris et maussade, l’assemblée a écouté, dans le
recueillement, le message du secrétaire d’Etat des anciens combattants et de la mémoire, lu par Dominique
Thiébaud.
« Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la
nécessité du souvenir, de l’hommage aux morts et de
l’expression de notre reconnaissance. Un monument
élevé à Paris en 2017 sera dédié à toutes les femmes, à
tous les hommes qui ont payé ou qui paient de leur vie,
leur engagement pour la défense de notre pays ».
La même solennité a accompagné le cérémonial
habituel : le dépôt d’une coupe fleurie effectué par le
maire et deux jeunes, l’appel aux morts, la minute de
silence et la « Marseillaise » chantée par toute
l’assemblée.
Le maire a ensuite convié les participants à
rejoindre la salle de convivialité pour un vin d’honneur.
Ce moment d’échanges a été l’occasion pour
Dominique Thiébaud d’annoncer à l’assemblée la
célébration, en septembre 2017, du centenaire de
l’arrivée des américains au camp de Bourg.
Il a dévoilé les temps forts de cette cérémonie qui se veut mémorielle, participative et éducative. Préparé
conjointement par la commune et l’association « Bourg, Patrimoine et Traditions », le projet fait actuellement
l’objet d’une demande de labellisation.
Par ailleurs, Dominique a annoncé que les thuyas qui ceinturent le monument seront coupés en vue d’un
aménagement paysager ultérieur réalisé autour de l’église et du monument afin de les mettre en valeur.

L’arrivée du beaujolais nouveau entre bien dans le cadre
des activités festives de l’association Bourg Patrimoine et
Traditions. Ainsi, vendredi 18 novembre en soirée, le
président de l’association a accueilli les 66 participants à la
soirée beaujolais avec un mot de bienvenue fort
sympathique agrémenté d’un acrostiche à la gloire du cru
de l’année.
Dégusté avec modération, ce vin jeune et gouleyant a
accompagné merveilleusement l’assiette de mise en
bouche suivi d’un assortiment de charcuteries, de fromages
du terroir, de brioches et de fruits. Dans une ambiance très
joyeuse, les participants ont apprécié la qualité du menu
assorti d’un service chaleureux et attentionné assuré par
les membres de l’association. Une belle soirée de rencontre
amicale et détendue au cœur d’un automne gris et
maussade.

Le troisième dimanche de novembre est le jour traditionnel choisi par la municipalité et le
CCAS pour honorer les aînés de la commune. Ainsi, dimanche 20 novembre, la convivialité et la bonne humeur
étaient de mise dans la salle communale où se sont retrouvées une quarantaine de personnes avec les
organisateurs pour ce rendez-vous d’automne. Chaque invité a trouvé auprès de son assiette le menu du jour et
un cadeau-souvenir. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, le maire Dominique Thiébaud a eu
une pensée chaleureuse partagée par tous pour les disparus et pour les absents dont le doyen et la doyenne
retenus à la maison pour des raisons de santé.
Le maître de cérémonie Bernard a ensuite intronisé avec solennité et humour la promue de l’année, Martine, à
laquelle ont été remises par les deux chancelières Annick et Marie-Claude un diplôme, la cape et « l’assiette
d’or » de la confrérie des aînés du village. Un pétillant servi avec les amuse-bouches de Manu a introduit le
délicieux repas préparé par un traiteur de Vaux, accompagné de boissons choisies et assorti d’un service
attentionné et chaleureux assuré par les membres du CCAS. Des souvenirs, des anecdotes, des chansons avec
Patrick et d’autres talents ont émaillé l’après-midi. Chacun a eu aussi le plaisir de commenter les photos de
l’histoire du village de ces vingt dernières années. Cette journée chaleureuse et amicale, fort appréciée de tous,
s’est prolongée en soirée autour de la traditionnelle soupe à l’oignon.

Samedi 3 décembre après-midi, une grande effervescence régnait dans la
salle de réunion occupée par une douzaine d’enfants avec leurs parents qui
s’activaient pour préparer les décorations de Noël. Avec beaucoup d’ardeur et
d’enthousiasme, les enfants se sont appliqués à dessiner, plier, colorier, découper,
coller et … deux heures plus tard, de belles créations ont été réalisées, entre autres,
des paquets cadeaux, des sapins en carton personnalisés et des « totems père
noël ». Toutes ces œuvres ont bien vite trouvé place sur les grilles de l’église et en
différents endroits, notamment au pied des panneaux d’entrée du village, sans
oublier les boules multicolores accrochées avec
amour sur le grand sapin installé devant la
mairie. Toutes ces décorations ont complété les
illuminations de la commune installées la veille
par des bénévoles sur les façades de la mairie et
de la salle des fêtes. Nul doute que les enfants seront fortement
récompensés par le père noël qui a annoncé sa venue prochaine
au village.

Dimanche 4 décembre, une douzaine de bénévoles ont participé à la dernière
matinée de travail collectif de l’année consacrée principalement à
l’environnement. Une équipe a procédé à l’élagage des marronniers situés à
l’entrée du village. Ce toilettage effectué tous les trois ans apporte de la clarté
dans le voisinage et, surtout, limite les désagréments provoqués par la chute
des feuilles.
Le gros travail de cette séance a consisté à arracher et évacuer les thuyas qui
entouraient le monument sur trois côtés. Après concertation, il a été décidé
aussi d’enlever les grilles qui surmontaient le mur, celles-ci formant une
barrière visuelle et n’étant plus d’utilité.
Tous les présents ont été surpris par la transformation des lieux : élargissement de
l’espace et mise en valeur du monument auparavant caché par un mur végétal, un
atout pour sa vocation , celui du souvenir et du devoir de mémoire. Un matériel
adapté, des outils appropriés et de nombreuses mains ont permis de réaliser tous
ces travaux qui entrent dans le cadre du réaménagement de l’espace public autour
de l’église et du monument. Un environnement paysager plus sobre et diversifié
mettra en valeur cet endroit du patrimoine situé au cœur du village.

Un mât de mesure du vent a été installé le 7 décembre par la Société
DEKRA au lieu-dit « Champ Pafret » au bout du chemin de Peseul. Il
permettra après analyse des données enregistrées d’établir un profil des
vitesses et des directions des vents.
De quoi est composé un mât de mesure ?
- Type de mât
- Système d’ancrage
- Hauteur
- Instruments

Treillis
Haubans
78 m
Anémomètre, girouette, logger

- Alimentation
- Période de mesure

Capteurs pression et température
Panneaux photovoltaïques
2 ans

Escargot bien au chaud,

Mission accomplie après avoir reporté
l'opération plusieurs fois à cause du
mauvais temps.

