Le premier semestre 2017 en images
Mardi 20 décembre en soirée, invités par la municipalité, les enfants du village de moins de 10 ans et leurs parents
étaient présents à la salle de convivialité pour fêter Noël. D’emblée, les enfants se sont retrouvés au pays des
contes grâce à Isabelle Obriot, conteuse « du Pays des Sources ». Ils sont appris que le père Noël avait voulu
changer de métier pour être photographe, mais les photos étant toujours ratées, il a continué son merveilleux
métier. Ouf ! Ils ont reçu l’explication des fils argentés placés sur le sapin et aussi pourquoi il garde ses aiguilles en
hiver… le tout agrémenté des plus beaux chants de Noël. Captivé, le jeune auditoire a applaudi chaleureusement la
conteuse. Quel bonheur quand le brave bonhomme à la houppelande rouge est enfin arrivé à l’appel de son nom
scandé par les enfants. Plus ou moins intimidés, ils ont reçu chacun un paquet cadeau et un sujet en chocolat et ont
remercié leur bienfaiteur par un bisou. Les parents se sont régalés d’images pleines de tendresse puis le père Noël
s’en est allé en d’autres lieux sous les applaudissements de tous. Pour les enfants, le temps était venu de découvrir
fébrilement leurs cadeaux puis de se presser autour d’une table garnie de gâteaux, de papillotes et de jus de fruits.
Un apéritif servi aux parents a clos cette soirée festive très joyeuse.

Des vœux et des projets pour une année américaine
Dimanche 8 janvier, s’est déroulée à la salle de
convivialité la traditionnelle cérémonie des vœux de la
municipalité, l’occasion pour les 80 personnes présentes
de s’échanger leurs vœux et de faire connaissance avec
les nouveaux habitants.
Après avoir présenté à l’assemblée ses vœux de bonne
santé, de bonheur et de réussite, le maire a dressé un
bilan rapide de l’année écoulée, remerciant les bénévoles
toujours aussi actifs pour le fleurissement et l’entretien
de l’environnement. Il a félicité les enfants pour la mise
en place des décorations de Noël. Il a précisé que les
deux dernières parcelles du lotissement restant à vendre
ne sauraient tarder à trouver preneurs. Ensuite il a
exposé les projets pour 2017, dont la rénovation de la
salle de convivialité et la réfection du toit du bâtiment
communal. Mais, l’événement de l’année sera sans aucun
doute, la commémoration, au mois de septembre, du
centenaire de la création du camp américain. Le Maire a
précisé les grandes lignes du projet préparé en
partenariat avec l’association Bourg Patrimoine et
Traditions et qui a fait l’objet d’une demande de
labellisation auprès du comité départemental du
centenaire. Une réunion préparatoire aura lieu fin janvier
pour définir l’organisation des chantiers participatifs, des
cérémonies et des expositions. L’heure a été ensuite
venue d’accueillir les nouveaux habitants sous les
applaudissements de l’assistance. Le maire leur a
souhaité la bienvenue et une bonne adaptation au
village, chacune des cinq familles recevant en cadeau un
panier garni.
Le verre de l’amitié a permis de prolonger cette rencontre
dans la bonne humeur pendant qu’un diaporama
montrait en boucle les photos de l’évènementiel de 2016.

L’association Bourg Patrimoine et Traditions a tenu son assemblée générale, vendredi 27 janvier, à la salle de convivialité du
village, en présence d’une trentaine d’adhérents. Avec une quinzaine de pouvoirs, le quorum étant atteint, le président Bernard
Gouriet a ouvert la séance en présentant ses meilleurs voeux à l’assemblée. Il a exprimé ses souhaits de réussite et de
prospérité à l’association pour une année 2017 qui sera riche en évènements. Dans son rapport moral, il a remercié tous les
bénévoles motivés et dynamiques qui s’impliquent dans les activités de l’association. Il a souligné « l’effet salutaire des échanges
entre les membres actifs de l’association et les participants aux différentes animations ». Dans son rapport d’activités, Cindy
Hache a dressé le bilan des manifestations, avec notamment le Poulet Party, des journées festives toujours appréciées et pour
tous les goûts afin de satisfaire les habitants et la population extérieure. Les adhérents ont approuvé, à l’unanimité, les
différents rapports dont le bilan financier très positif présenté par la trésorière Simone Gouriet.
Le tiers sortant a été reconduit à l’unanimité avec l’élection d’une nouvelle candidate au conseil d’administration constitué
désormais de 16 membres, l’association comptant une soixantaine d’adhérents.
Le programme de l’année a été établi ( lire en encadré ) avec, en prévision, la poursuite du démontage de l’escargot et la
commémoration, en septembre 2017, du centenaire de la création du camp américain, préparée en partenariat avec la
commune.
Le président a clos la séance en soulignant que « la bonne vitalité de l’association est le résultat des efforts conjugués de tous
pour que le village demeure un lieu où il fait bon vivre ensemble ». Les échanges ont continué autour du verre de l’amitié et des
amuse-bouches préparés par les dames du conseil d’administration.
Pour prendre date, le programme 2017
Samedi 11 mars : baeckeoffe , dimanche 25 juin : vide-greniers, dimanche 6 août : Poulet Party, fin septembre :
commémoration du centenaire du camp américain, 17 novembre : soirée beaujolais.

En route pour la commémoration du centenaire
Jeudi 2 février, à la salle de convivialité, une trentaine de personnes ont assisté à la réunion d’information sur
la commémoration du centenaire du camp américain qui aura lieu fin septembre. Le maire Dominique
Thiébaud a rappelé que le projet « Il y a 100 ans les Américains à Bourg » porté par la commune avec le
partenariat de l’association « Bourg, Patrimoine et Traditions » a obtenu le label « Centenaire ». Bernard
Gouriet a exposé les avantages obtenus avec ce label, notamment en matière de communication et l’octroi de
l’éligibilité du projet à une aide financière. Avec un support présenté à l’écran, Dominique Thiébaud a rappelé
le rôle important joué par Georges Patton au camp de Bourg, ce qui a constitué le thème principal du projet
dont les objectifs comportent un triple enjeu mémoriel, culturel et pédagogique.

La célébration du centenaire étalée sur 3 jours comportera des cérémonies à la stèle du Général Patton et sur le site
du camp et des expositions dans le village. Après cet exposé émaillé d’échanges entre tous, les participants ont été
invités à s’inscrire, selon leurs affinités, à 5 chantiers participatifs : chantier de construction de 2 chars FT17 en bois,
grandeur nature, atelier de création pour le pavoisement et la décoration, groupe de travail pour la reconstitution
de la cérémonie d’accueil des Américains en 1917 (costumes, figuration), élaboration de la maquette d’un timbre
commémoratif, bénévoles pour la préparation et le déroulement des cérémonies. Forts de cette dynamique lancée
pour le centenaire, les participants ont continué, autour du verre de l’amitié, à s’échanger des idées ou faire des
propositions pour l’organisation des cérémonies.

Tradition respectée pour les enfants du village. Mercredi 1er mars, regroupés pour 14h
devant la mairie, une dizaine d’enfants avaient du mal à contenir leur impatience, pressés
d’aller défiler dans les rues du village, malgré la pluie et le vent venus jouer les troublefête. Dans un concert de cris et de rires, la troupe joyeuse et animée, encadrée par
quelques mamans, s’en est allée, de maison en maison, montrer leurs beaux
déguisements et recevoir, en récompense, quelques gâteaux, piécettes et friandises.
Malgré le temps maussade, les princesses, les danseuses de flamenco et autres super
héros ont apporté, l’espace d’un après-midi, de la joie communicative dans le village.
Cette journée s’est terminée par le partage traditionnel du fruit de la collecte et d’un
goûter qui sentait bon les macarons et les beignets.

Depuis sa création en 2015, Bourg Patrimoine et Traditions s’est fixé
comme objectif d’apporter un grain festif à la vie du village. Samedi 11
mars, une cinquantaine de personnes étaient présentes à la salle de
convivialité pour une soirée beackeoffe, le premier rendez-vous de
l’année organisé par l’association. Les invités ont d’emblée apprécié
l’effort de décoration proposé par les responsables. Des bouquets de
printemps qui trônaient à chaque table annonçaient la belle saison et
apportaient un air de gaieté propice à ouvrir les appétits. Le mets
alsacien préparé par Daniel Choné, un traiteur de Vaux, a été dégusté
sans modération chacun ayant pu satisfaire son appétit de gourmet. La
salade et la farandole de fromages ont précédé le buffet impressionnant
de desserts succulents et variés. Encore une fois, les pâtissières du village
ont été à la hauteur de leur réputation. Au fil de la soirée, le diaporama
de Seb a distillé des photos des manifestations de 2016 qui ont rappelé
de bons souvenirs à l’assemblée. Le président n’a pas manqué de
remercier tous les bénévoles pour leur investissement. L’ambiance
cordiale et chaleureuse de la soirée était le reflet d’une organisation bien
rôdée et le témoignage d’un bel esprit d’équipe… un avant-goût pour le
vide-greniers du 25 juin.

Une douzaine de bénévoles se sont retrouvés, dès
8h 30, dimanche 19 mars, pour une séance de
travail collectif consacrée entièrement à un
nettoyage de saison et au bûcheronnage. Trois
équipes ont été à l’œuvre toute la matinée avec
du matériel approprié et, à midi, le programme
était réalisé : taille printanière des arbustes des
massifs, taille du lierre du mur du chemin de la
Carpe au Prêtre, déboisement partiel d’un terrain
communal près de la station de pompage et
élagage des branches basses des tilleuls situés à
l’entrée du village. Ces travaux effectués dans
une bonne ambiance permettent, non seulement
de donner un air de propreté au village, mais
aussi de favoriser un esprit d’entraide et de
convivialité. Les élus organisateurs de cette
séance de bénévolat n’ont pas manqué de
remercier les participants réunis, à midi, autour
du verre de l’amitié, l’occasion de préparer la
prochaine séance prévue début avril.

A l’école de la langue des signes française.

Vendredi 24 mars, les adhérents de l’association
Langres Signes se sont retrouvés à la salle de
convivialité de Bourg pour un cours commun
d’apprentissage de la langue des signes française
avec pour support la présentation d’un film
dramatique indien racontant le difficile parcours
d’apprentissage d’une enfant devenue aveugle
et sourde à l’âge de 2 ans. Consciente de
l’importance de l’utilisation de la langue des
signes française par les sourds et leurs proches
ainsi que par les malentendants, l’association
entend promouvoir cette manière de
communiquer et participer à son
développement. Auparavant, les participants à
la réunion se sont rassemblés sur une pelouse
pour réaliser une photo de groupe prise en
hauteur. Ils se sont ensuite réchauffés autour du
verre de l’amitié et d’amuse-bouches appréciés
de tous.

Centenaire : les chantiers participatifs en ordre de marche
Vendredi 7 avril, une trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle de
convivialité sur l’invitation de la commune et de l’association Bourg Patrimoine et
Traditions pour être informées de l’état d’avancement du projet relatif aux
cérémonies prévues les 29, 30 septembre et 1er octobre organisées pour la
célébration du centenaire de la présence américaine à Bourg en 1917. Les
objectifs du projet comportant un triple enjeu mémoriel, culturel et
pédagogique, un appel a été lancé auprès des habitants et aux alentours pour
organiser des chantiers participatifs pour la construction de 2 chars FT 17,
reproduits à l’identique, pour la décoration, le pavoisement et pour la
reconstitution de la cérémonie d’accueil des américains au camp de Bourg.
Au cours de la réunion, un responsable a été nommé pour chaque chantier dont
la première séance sera consacrée à évaluer les besoins et établir un planning de
travail. Les participants ont été informés du programme dont les manifestations à
la stèle Patton et sur le site du camp et des expositions dans le village.
Dernièrement, une équipe de France 3 Nord-Est a réalisé des prises de vues dans
le village pour un reportage sur le Général George Patton qui, promu Major en
1917, a mis en place, à cette époque, une école américaine de tanks à Langres
avec la création d’un camp d’entraînement à Bourg.

Le 8 mai : Une commémoration bien suivie par toutes les générations.
Au village, le temps du souvenir se perpétue de manière
toujours égale depuis des décennies. La commémoration
au monument aux morts du 72ème anniversaire de la fin
de la 2ème guerre mondiale a été bien suivie par les
habitants avec la présence de nombreux jeunes. Après la
lecture par le maire du message officiel du Secrétaire
d’Etat des anciens combattants, l’ordre du jour du
Maréchal de Lattre de Tassigny a été lu par Florian et,
conjointement avec le maire, Albin a déposé une gerbe
au pied du monument aux morts en hommage aux
disparus de toutes les guerres. Après la minute de
silence, les voix des jeunes se sont mêlées à celles des
adultes pour chanter la Marseillaise et l’émouvant chant
des Partisans. Après avoir remercié les acteurs de la
préparation de cette cérémonie, le maire a convié tous
les participants au traditionnel verre de l’amitié. Le
maire a profité de cette occasion pour informer les
habitants sur les commémorations qui auront lieu fin
septembre

Samedi 13 mai, une dizaine de bénévoles s’est activée
toute la matinée pour procéder au fleurissement de la
commune. Forts de leur savoir faire, ils ont garni bacs et
jardinières, mélangeant avec art, géraniums, ipomées et
autres surfinias, en jouant avec leur volume et leurs
couleurs
Cette initiative communale, renouvelée chaque année,
permet de donner au village une image attractive et
accueillante d’autant que, de plus en plus, les habitants,
eux aussi, fleurissent les abords de leurs maisons. Les
bénévoles ont eu le plaisir de constater que la jachère
fleurie semée derrière l’église commençait à poindre son
nez. Par ailleurs, un particulier a nettoyé la ruelle de la
Bruotte, en vue de la prochaine randonnée pédestre du 5
juin. Tous ces efforts conjugués sont le témoignage d’une
belle dynamique qui anime le village.

D’un escargot à l’autre avec les Amis de Brevoines
Lundi de Pentecôte, l’association des Amis
de Notre-Dame de Brevoines a organisé
une randonnée pédestre sur le parcours
des Escargots, de Brevoines à Bourg. Sous
la conduite de leur présidente Gisèle
Peter, la marche a débuté par la visite du
patrimoine de pierre sèche disséminé
entre Brevoines et Buzon dont l’Escargot
en forme de cône tronqué semblable à
celui de Cohons. La promenade s’est
poursuivie sur la voie Verte, via le fort de
la Bonnelle, jusqu’à l’orée du bois de
Grand Gorge, où les attendait, comme
prévu, le groupe des anciens élèves de
Bourg qui effectuait leur marche annuelle
venant de Bourg par le bois de Marne.
Leur périple commun s’est poursuivi sur le
chemin de la Combe Masson qui a permis
de découvrir l’étendue de l’ancien camp
américain, créé en 1917, pour servir de
terrain d’entraînement aux chars FT 17 ,
sous le commandement de George Patton.
Par le sentier de la corniche, les
randonneurs ont fait une halte dans le
Gorgeot magnifié par la présence de la
tufière de la Caillette dont le tuf se forme
par effet de photosynthèse. Dans une
joyeuse ambiance, le groupe s’est étiré ,
au gré des conversations, jusqu’à un
hangar, pour partager en commun un
repas tiré du sac accompagné de
nombreux desserts, de quoi rassasier les
appétits mis en éveil par le grand air.
Après la dégustation de ces douceurs
gastronomiques, les marcheurs de
Brevoines ont parcouru les rues de Bourg
sous la conduite du guide Bernard Gouriet.
Leur attention a été attirée par
l’architecture des anciennes maisons
paysannes, l’église Notre-Dame et le
panorama du Belvédère. Le village a une
histoire très riche, depuis l’époque GalloRomaine, et surtout au Moyen Âge, avec
ses deux pôles de vie : le prieuré de
Cherrey et le château fort des évêques de
Langres. Des lieux chargés en histoire dont
il reste surtout un remarquable
patrimoine de pierre sèche dans le parc du
Château et une ancienne cadole,
l’Escargot de Bourg, qui va renaître grâce à
l’opiniâtreté de bénévoles. Les Amis de
Brevoines n’ont pas manqué d’aller le
visiter, d’autant qu’il sera le maillon du
futur circuit des Escargots. Placé sous le
signe de la détente et de l’amitié, cette
journée champêtre très instructive a ravi
les Amis de Brevoines qui se proposent
d’accueillir l’an prochain les marcheurs de
Bourg.

Totale réussite pour le 1er vide-greniers
Par une agréable météo, le premier
vide-greniers organisé par
l’association Bourg Patrimoine et
Traditions a connu un beau succès,
dimanche 25 juin, avec une
cinquantaine d’exposants dont de
nombreux habitants qui ont profité
de l’occasion pour faire un peu de
ménage dans leur grenier. Tous les
ingrédients étaient réunis pour la
réussite de cette journée : la gratuité
des emplacements et des entrées,
l’accueil chaleureux avec le café
brioche, distribué par deux
charmantes dames, à l’aide d’un
chariot ambulant inédit et l’espace
pour s’installer au soleil ou à l’ombre
bienfaisante au gré des exposants
qui avaient réservé au préalable leur
emplacement. Très tôt, les premiers
chineurs étaient là pour évaluer et
négocier la bonne affaire à la
recherche de pièces précises. La
diversité des objets ont permis aux
visiteurs de trouver leur bonheur : le
choix du côté vestimentaire, de
même pour les jouets, les livres, les
nombreux bibelots et les pièces rares
pour enrichir des collections. Vers
midi, le barbecue a connu une belle
affluence. L’équipe de bénévoles
avait tout prévu et l’intendance était
au rendez-vous. Au menu : merguez,
saucisses, lard, glaces, gaufres
croustillantes et barbe à papa. La
buvette bien achalandée a attiré les
consommateurs qui, au delà des
bonnes affaires, ont apprécié la
grande convivialité ambiante. Au fil
des heures, un public plus familial a
déambulé dans les rues, venu là pour
se distraire et découvrir le village en
même temps que les déballages.
Chineurs et exposants ravis de cette
journée n’ont pas manqué de
montrer leur pleine satisfaction aux
bénévoles, fort heureux de cette
belle journée, leur volonté étant
d’animer la commune et faire
connaître leur village, une motivation
qui va permettre de pérenniser ce
rendez-vous des chineurs.

