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La Gazette de Vaudeurs 

Le Saviez-vous ? 

Un peu d’histoire ... 

Une nouvelle association est née à Vaudeurs 

        « Le Café de l’Eolienne  » 
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Bien fidèlement 
  

André MILOT 

Maire de Vaudeurs 

Vice Président de la communauté de communes  

Chères Vaudeurinoises, 
Chers Vaudeurinois, 

Je tenais à vous adresser au nom de tous les élus Vaudeurinois et en mon nom, tous mes vœux 
de bonne et heureuse année 2022, placée sous l'espoir de sortir de cette pandémie, qui nous 
empoisonne la vie depuis près de deux ans. 
Je souhaite que chacun d'entre vous puisse reprendre au cours de cette nouvelle année, une 
vie normale et que toutes les restrictions contraignantes, certes pour le bien de tous, 
s'estompent progressivement. 
 
Pour nous élus, nous continuerons la feuille de route tracée en début de mandature.  
Malgré cette crise sanitaire sans précédent, nous avons réalisé 80 % de nos projets ;  
 Le chantier de l'église sera terminé cette année,  
 Les classes, la salle du conseil, l'entrée de la mairie, ont été entièrement rénovées,  
 Le toit de la boulangerie refait à neuf,  
 La mise en place du conseil municipal jeunes, 
 La création d'une ludothèque pour les jeunes et les anciens, etc... 
 Le café de l'éolienne a ouvert ses portes mi-décembre et ne demande qu'à prospérer. 

Des réflexions sont en cours avec l'association du café de l'éolienne pour pouvoir ouvrir 
un maximum de jours par semaine, par exemple servir de dépôt de pain lors de la 
fermeture de notre boulangerie. 

Actuellement, nous travaillons avec la Préfecture de L'Yonne afin d'obtenir une licence IV. 
 
Il nous reste maintenant à attaquer le dossier pour la rénovation complète de notre éolienne 
afin de pouvoir fêter dignement son centenaire. 
Après cela, nous verrons ensemble comment aménager la place de l'éolienne, dans un premier 
temps, les PAV (Point d’Apport Volontaire) seront déplacés vers la station d’épuration. 
 
Je tenais à féliciter, et surtout apporter tout notre soutien aux nombreuses associations qui 
sans relâche nous proposent diverses animations au cours de l'année.  
Je suis conscient de leur travail et de leurs difficultés actuelles liées à cette crise sanitaire. 
 
Soyez assurés chers Vaudeurinoises et chers Vaudeurinois, de notre motivation afin de 
continuer à vous offrir une vie la plus agréable possible dans notre belle commune. 
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R 
appel  

etrouvez l’intégralité des sujets, sur le site de la commune : www.vaudeurs.com 

L a  G a z e t t e  d e  V a u d eu r s   

Le 2 décembre 2021, une Vaudeurinoise mise à l’honneur 

dans les salons de la préfecture de l’Yonne. 

Joëlle DUMAS-PHILIPPE, Présidente de l’association « La 

Bonne Entente » s’est vue remettre le 2 décembre 2021, 

par Monsieur Henri PREVOST, Préfet de l’Yonne, la mé-

daille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement asso-

ciatif en reconnaissance de son investissement depuis de très nombreuses années au 

profit de la commune de Vaudeurs, et également de l’antenne de Champlost. 

Nous sommes fiers de la proposition de cette candidature par Monsieur le Maire, la-

quelle a été acceptée par Monsieur le Préfet. 

Sincères félicitations à Madame Joëlle DUMAS-PHILIPPE 

Souvenez-vous - Gazette n°4 juil-

let/septembre 2021 

Mais où sont passés les lapins de 

Monsieur Fontaine ! 

 

Dans la nuit du 27 au 28 no-

vembre 2021, Monsieur 

FONTAINE s’est encore fait voler une dizaine 

de lapins. 

Cet homme met du cœur à l’ouvrage pour 

s’occuper de ses animaux. Il les bichonne, il 

les nourrit, il les nettoie... Tout ce travail pour 

quoi ? pour qui ? pour des malfaiteurs qui 

vont en tirer profit sur le dos de Monsieur 

Fontaine. 

Aujourd’hui, ce sont des lapins… demain, ce 

sera quoi ! 

La gendarmerie a été saisie. Nous avons es-

poir que les récidivistes soient interpelés et 

punis. 

Encore une fois, cette situation ne peut pas 

durer… C’est inadmissible ! 

 

C’est reparti pour un tour !  
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Le jeudi 28 octobre les enfants sont venus 

déguisés à l’école. Quel bonheur de faire la 

fête….  

Maquillage et déguisements bien 

sympathiques. 

 
Résultat  

Amélie - 1ère 

Hakim - 2ème 

Léo - 3ème 

 H
allo

ween 

    Vaudeurs 

Le samedi 30 octobre, petits et grands ont pu participer à la fête 

d’halloween qui s’est déroulée dans la salle Raymond IMBAULT. Des lots 

ont été remis aux gagnants du concours du plus beau déguisement. 
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Ce vendredi après-midi, avec leurs 

enseignantes et accompagnatrices 

en présence de M. le Maire, les 

enfants de l’école primaire se 

réunissaient dans la salle 

Raymond IMBAULT pour assister 

au spectacle de Noël. 

Tout d’abord, c’est le fameux magicien le « Duc de 
Baruque » qui, par ses nombreux tours de magie 
émerveilla les enfants. 

Le magicien a invité les enfants à participer au 
spectacle ... 

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DE L’ECOLE PRIMAIRE 

VENDREDI 3 DECEMBRE A 14H00 

… Et les a remerciés par un tour de 

magie, à sa façon. 
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En apothéose, ce fut l’arrivée du Père Noël, présentant 

les cadeaux aux enfants ébahis. 

Et enfin, le moment tant attendu, de la distribution avec l’aide des maitresses.  

Un après-midi inoubliable ... 
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FETE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire a invité le cortège à se rendre au Monument aux 
Morts pour célébrer la Journée 
Nationale de Commémoration de 

l’armistice et de la Paix en hommage à tous les "Morts pour la 
France". 

Madame le Maire du conseil municipal jeunes a lu le discours de 

Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la 

Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens 

Combattants. Une gerbe a été déposée par Monsieur le Maire et 

Madame la Maire du CMJ, en mémoire de tous ceux tombés pour 

la France lors de la première guerre mondiale. Une minute de 

silence a été respectée par toute l’assemblée. Les jeunes du CMJ ont ensuite récité les noms gravés 

sur le monument. Après la sonnerie aux morts, en suivant la musique, tous ont chanté  la 

Marseillaise. 

Le cortège s’est rendu au cimetière, où les enfants du CMJ ont déposé un bouquet sous la plaque 

commémorative des « Morts pour la France ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Devant la mairie à 11h00, 
sous un doux soleil 
d’automne et en présence 
d’une foule importante, les 
élus du conseil municipal 
jeunes ont dévoilé la 
nouvelle plaque installée 
sur la façade évoquant 

l’inscription suivante : «Edifice construit en 1942 sous la mandature 
d’Edmond MARNOT, maire de Vaudeurs de 1937 à 1944 ». 
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JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX « MORTS POUR LA FRANCE » DE 

LA GUERRE D’ALGÉRIE ET DES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 

Pour finir, tout le monde a été convié à se rendre dans 

la Salle Polyvalente Raymond IMBAULT, où était 

organisé le verre de l’amitié.  

En l’absence de Monsieur le Maire, Monsieur Jacques HERLAUT, 1er Adjoint,  a célébré la cérémonie de 

la Journée Nationale d’Hommage aux « Morts pour la France » de la Guerre d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie. 

Nadège DURAND, 3ème Adjointe au Maire, accompagnée de Madame la Maire du CMJ et de ses con-

seillers, a lu le discours de la secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées. 

Très belle affluence en cette journée ensoleillée. 
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L’association « LE CAFE DE L’EOLIENNE » 

Isabelle HOSCH, Présidente de l’association 

ZOOM SUR…. 

Bonjour Isabelle, quel sera le rôle de cette nouvelle 

association ? 

L’association a pour objet la gestion et l’animation d’un 

lieu de rencontre, de convivialité, de partage et 

d’échange intergénérationnel sous la forme d’un « café 

associatif », y compris l’organisation d’évènements cul-

turels.  

 

Quelle a été votre motivation pour créer cette asso-

ciation ? 

J’ai choisi cette mission car il est important de redyna-

miser nos villages et surtout de recréer du lien so-

cial.  Nous comptons sur nos aînés et nos jeunes pour 

se retrouver autour d’un petit café ou autres boissons 

chaudes avec viennoiseries et d’entamer le dialogue. 

Je tiens à préciser que les personnes présentes pour-

ront également lire la presse locale. 

 

Quels sont les jours et horaires d’ouvertures ? 

Pour le moment nous nous cantonnons au dimanche 

matin de 8h30 à 12h30. Si nous remportons un vif suc-

cès ou à la demande du public, nous envisagerons une 

ouverture supplémentaire le samedi matin…. 

 

 

Le mot de la fin Madame la Présidente ? 

Je souhaite vivement faire de ce café un lieu 

qui soit reconnu par les habitants, connu des 

communes alentour pourquoi pas … Il faut 

être ambitieux dans la région !  

Ce serait un grand succès pour nous tous. 

Quels sont vos projets 2022 ? 

Nous envisageons d’accueillir la troupe de 

théâtre de Cerisiers le 16 avril, ainsi que la 

chorale à une date ultérieure. 

Nous allons encore travailler sur d’autres pro-

jets…  

Avez-vous réussi à mobiliser des bénévoles ? 

Aujourd’hui, nous sommes 19 participants de 

tous âges. Nous n’avons pas la parité car il y a 

plus de femmes que d’hommes, et espérons 

que d’autres personnes se joindront à nous. 

Nous sommes des bénévoles dynamiques et 

œuvrons dans une ambiance conviviale. 

M.M 
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INAUGURATION DU « CAFE DE L’EOLIENNE » 

Samedi 11 décembre 2021 

Ce samedi 11 décembre a été inauguré le Café de 

l’Eolienne, propriété communale. 

Le public est venu nombreux pour assister à 

l’inauguration. 

A l’invitation de M. le Maire, de nombreuses personnalités, 
Mme Dominique VERIEN Sénatrice de l’Yonne, Mme 
Michèle CROUZET Députée, Mme Catherine MAUDET Vice-
Présidente du Conseil départemental, M. Jérôme 
DELAVAULT Conseiller départemental, Mme Arminda 
GUIBLAIN Maire de Monéteau, Mme Annie BAKOUR Maire 
d’Arces, Mme Marie-Rose BAILLOT Maire de Faux Ville-Cerf 
(10) ont assisté à cette inauguration. Etaient également 
présents tous les membres de l’association du Café de 
l’éolienne et de nombreuses autres associations 
Vaudeurinoises. 
 La jeune Maire du CMJ a coupé le ruban tricolore avec 
l’aide de Mme Marie-Agnès EVRARD Sénatrice de l’Yonne. 

Pour conclure, invités et convives se sont retrouvés 

autour d’un verre de l’amitié offert par la commune. 
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RETROSPECTIVE FIN ANNÉE 2021 

Samedi 20 novembre : Soirée beaujolais 
nouveau  - Vaudeurs Animation 
 

Participation exceptionnelle, environ 100 

personnes. Ambiance bon enfant, où tout 

un chacun pouvait goûter le vin, déguster 

charcuteries et fromages, tout en dansant. 

Un vif succès ! 

Dimanche 5 décembre : Brocante de Noël 
- La Bonne Entente  
Une participation intéressante pour cette 
belle journée de la « Brocante de Noël ».  
De nombreux enfants présents ont pu par-
ticiper aux animations organisées à leur 
attention. 
Tous furent très satisfaits. 

Lundi 8 novembre : Pour le centenaire de L'AMF89 
« Association des Maires de France »,  Monsieur le Maire a 
expliqué aux élèves du CM², le rôle du Maire et de l’Inter-
communalité. Des fascicules ont été distribués aux enfants. 

Dimanche 7 novembre : Loto - La Bonne Entente 
Un succès sans conteste. Une participation exemplaire (plus 
de 100 personnes) avec une ambiance à la hauteur de 
l’évènement. A refaire au plus vite …. 
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Samedi 11 décembre : Concert « One Shot »  
Le Café de l’Eolienne  
Organisé par la toute nouvelle association « le Café 
de l’Eolienne » dans le cadre de son inauguration, 
devant un public venu en nombre, le groupe ONE 
SHOT a séduit tant par sa prestance musicale que 
par son énergie débordante. 
Des musiciens qui ont assuré et une chanteuse hors 
pair qui envoyait comme ce n’est pas possible… ! 

L a  G a z e t t e  d e  V a u d eu r s   

Jeudi 9 décembre : Remise de peluches  
« Les rêves de Marlène » 
Dans la salle du Conseil de la mairie, Monsieur le Maire recevait, en 
présence de généreux donateurs, Mme Géraldine CHAREAU qui a 
créé l’association « les rêves de Marlène » en mémoire de sa fille dé-
cédée, pour aider et améliorer 
le confort des enfants dans les 
hôpitaux de l’Yonne. 

Mercredi 15 décembre : Colis de Noël pour nos aînés, dans la salle 
Corneau 
Les colis étaient garnis de produits locaux. Nos aînés ont été accueillis 
par Nadège DURAND, 3ème Adjointe, organisatrice de cet évènement, 
par la jeune maire du CMJ et ses conseillers, épaulés par Mme Joëlle 
MILOT responsable de la ludothèque, ainsi que par de nombreux 
bénévoles. Les personnes qui le souhaitaient ont pu déguster des 
crêpes réalisées et servies par les enfants avec une pâte préparée par 
Nadège. Monsieur le Maire, présent, a également rendu visite à nos 
aînés pensionnaires des maisons de retraite, et leur a remis leur colis. 

Elle a ensuite remercié, avec beaucoup d’émotion, les per-

sonnes présentes et procédé avec eux à l’emballage des 

peluches afin de les charger dans le véhicule prévu pour la 

collecte. 
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RAPPEL : DATES A RETENIR 

Elections présidentielles : 

1er tour : dimanche 10 avril 2022 

2ème tour : dimanche 24 avril 2022 
 

Elections législatives : 

1er tour : dimanche 12 juin 2022 

2ème tour : dimanche 19 juin 2022 
 

Nous vous rappelons que les inscriptions 

sur les listes électorales sont ouvertes 

jusqu’au vendredi 4 mars 2022 dernier délai. 

 

CHANGEMENT DE LIEU 

 LUDOTHEQUE «Café de l’Eolienne » 

Nous vous informons que tous nos aînés de la 

commune, communes limitrophes et d’ailleurs 

peuvent se rendre tous les mercredis à la 

ludothèque qui se tiendra dorénavant au Café de 

l’éolienne de 14h30 à 16h30. 

Jeux de cartes, autres jeux de société, lecture de la 

presse locale. Un bon moyen d’échange et de 

partage. 

N’hésitez pas à pousser la porte ... 

  PLAISIR DE LIRE 

Compte tenu de la situation sanitaire, la 
bibliothèque Plaisir de Lire de Vaudeurs a reporté sa 
réouverture au jeudi 20 janvier. 
Vous pouvez commander vos livres par téléphone 
ou par mail, ils seront déposés à la Mairie de 
Vaudeurs. 
La bibliothèque de Vareilles est ouverte le samedi 
de 9h à 12h 

Contact: tél  06 07 42 34 95 
 Mail : alineclem48@orange.fr  

EXPOSITION 

Grande exposition dans la 

salle Raymond IMBAULT les 

12 et 13 mars prochain à 

l’occasion du soixantenaire 

de la fin de la guerre 

d’Algérie. 

Pour tout renseignement complémentaire, 

merci de prendre contact avec la mairie. 

PANNEAU POCKET 

A VAUDEURS 

Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir 

choisi Panneau Pocket Vaudeurs.  

Plus de 12 350 lectures. C’est un moyen  mo-

derne de communication pour une informa-

tion en direct. Il faut continuer ! 
 

Vous pouvez également consulter notre site :  

www.vaudeurs.com, où vous pourrez pren-

dre connaissance de nombreuses informa-

tions. 

LOGO …. TOUS A VOTRE IMAGINATION 

Lors du conseil municipal du 13 novembre 

2021, tous les projets de logo pour la com-

mune ont été refusés. 

De nouveau, nous faisons appel à votre ima-

gination. Merci de transmettre vos proposi-

tions avant la fin mars 2022 à : 

mmorisseau89@gmail.com 

INFORMATIONS - CENTRE DE VACCINATION - ANTI-COVID. IL EST ENCORE TEMPS... 

https://www.doctolib.fr -  

https://vitemadose.covidtracker.fr-  

https://www.sante.fr › centres-vaccination-covid 

DÉCÈS 

Nous présentons nos plus sincères regrets aux 

familles  de : 

M. Gérard GUILLET décédé le 12/10/2021 

Mme Madeleine KROPIN décédée le 13/10/2021 

M. Raymond PATILLAUD décédé le 24/11/2021 

M. Guy CAMBOULIVE décédé 18/12/2021  

Cabinet infirmiers d’Arces : RDV tél : 06 80 88 56 03 

mailto:alineclem48@orange.fr
https://www.doctolib.fr/
https://vitemadose.covidtracker.fr/
https://mail02.orange.fr/appsuite/Trouver%20un%20lieu%20de%20vaccination%20Covid-19%20-%20Sant%C3%A9.fr%0dhttps:/www.sante.fr%20%E2%80%BA%20centres-vaccination-covid%0d
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JANVIER : toutes les manifestations ont été annulées  

 

FEVRIER 

  Mardi 15 à 12h00 - Repas - Club de l’Amitié  

 Samedi 19 à 19h00 ( à confirmer) -  Soirée Jeux - CMJ 

 

MARS  

 Samedi 5 à 19h30   Belote - Les Amis de la Tour Salazar 

 Samedi 12 et dimanche 13   Exposition sur la Guerre d’Algérie 

 Mardi 15 à 12h00    Repas - Club de l’Amitié 

 Samedi 19 à 19h00   (Concert à déterminer) - « Le Café de l’Eolienne » 

 Dimanche 20 à 15h00    Carnaval -  Vaudeurs Animation 

 

AVRIL 

 Samedi 9 à 19h00  Loto -  La Bonne Entente 

 Dimanche 17 à 15h00   Chasse aux œufs - Vaudeurs Animation 

 Mardi 19 à 12h00   Repas - Club de l’Amitié 

 

MAI 

 Mardi 15 à 12h00   Repas - Club de l’Amitié 

 Samedi 21 à 19h30   Fête des Voisins - Vaudeurs Animation 

 Dimanche 29 en journée   Rallye véhicules anciens + repas - Les Amis de la Tour 

 Salazar 

 

JUIN  

 Vendredi 17 à 18h00   Marché crépusculaire -  La Bonne Entente  

 Mardi 21 à 12h00   Repas - Club de l’Amitié 

LES EVENEMENTS A VENIR 

1er semestre 2022 - salle Raymond IMBAULT 

A confirmer, selon les mesures gouvernementales 
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Venez encore plus nombreux ! 

Nouvelle activité sportive 
Judo enfants, Taïso, self défense adultes 

Beau succès dès le 

démarrage de cette 

nouvelle activité 

Participants attentifs aux 

consignes de leur animateur 

Le code moral du judo en France 
 
8 points essentiels sont mis en avant dans le code moral du 
judo créé en 1985 par Bernard MIDAN.  

– La politesse, c’est le respect d’autrui ; 
– Le courage, c’est faire ce qui est juste ; 
– La sincérité, c’est s’exprimer sans déguiser sa pensée ; 
– L’honneur, c’est être fidèle à la parole donnée ; 
– La modestie, c’est parler de soi-même sans orgueil ; 
– Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître ; 
– Le contrôle de soi, c’est savoir se taire lorsque monte sa colère ; 
– L’amitié, c’est le plus pur et le plus fort des sentiments humains. 

Belle expression sportive de 

nos jeunes pratiquants. 

Contact : 07.78.56.79.44—06.16.69.78.39 
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REMISE EN FORME… 

  Gymnastique volontaire Sandrine : 06 10 51 98 47 

La Bonne Entente Marche nordique Nadège :  06 25 02 17 79 

  Pîlates Sandrine : 06 10 51 98 47 
      

Coach Sportive   
  Sandrine : 06 10 51 98 47 

  crevette.delamotte@gmail.com 

ANIMATIONS SUR LA COMMUNE … 

Club de l’Amitié de Vaudeurs   
Loto 

Charles MALMONTE, dit 

« Charly » 

Repas dansant 03 86 96 25 73 
      

Comité des Fêtes Diverses animations 03 86 96 25 37 

      

 Vaudeurs Animation     
Carnaval, chasse aux œufs  Sylvain GUERARD :  

06 13 96 25 38     Fête des voisins, Vide-grenier... 

 CAFE ASSOCIATIF   

Le Café de l’Eolienne 
Café associatif, lieu de rencontre et de 

convivialité 

Isabelle HOSCH 

isabelle.hosch@gmail.com 

  ASSOCIATIONS SPORTIVES   

La Raquette Vaudeurinoise Tennis, badminton, tennis de table 
Bernard BLANCHON 

06 45 62 98 97 
      

Les Iris Autos Sports Courses automobiles 
les.iris.auto.sport@orange.fr  

Retrouvez-les sur Facebook 

 SAUVER LES VIEILLES PIERRES DE VAUDEURS …   

Les Amis de la Tour Salazar   
Restauration d’ouvrages  historiques  Marc POTTEMAIN :  

06 77 69 69 48 (Tour Salazar, puits, autres petits ouvrages…) 

      

ASDPEV   
Association pour la Sauvegarde du 

Patrimoine de l’Eglise de Vaudeurs   

Jacques HERLAUT:  

06 07 13 13 22 

eglisevaudeurs@gmail.com 

  BIBLIOTHEQUE …   

Plaisir de Lire     Adhésion, don de Livres   

Aline CLEMENT :  

03 86 88 23 11 

06 07 42 34 95  

alineclem48@orange.fr 

  DIVERS…   

Prologues   Violences conjugales   Claire et Alain CALOSCI  

  06 45 93 95 83 
   

Aux prés des émotions Gestion des émotions par l’animal 
Claire ROBERT-SERRANO 
auxpresdesemotions@gmail.com 

L a  G a z e t t e  d e  V a u d eu r s   

  Rejoignez vos associations 
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L a  G a z e t t e  d e  V a u d eu r s   

Etat Civil, définition ... 
L’Etat civil est la situation de la personne dans la famille et la société, résultat d’une procédure écrite 

d’identification administrative. L’état civil désigne ainsi également le service public chargé de dresser les actes 

constatant ces faits, notamment les actes de naissance, de mariage et de décès, etc... Une commission inter-

nationale de l’état civil a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour coordonner les méthodes gouverne-

mentales. 
Historique 

Les précurseurs des registres d’état civil sont les re-

gistres paroissiaux, dans lesquels les représentants de 

l’Eglise notent les baptêmes, mariages et sépultures 

concernant leur paroisse. Parmi les plus anciens re-

gistres retrouvés en France, on peut citer celui de Gi-

vry, en Saône-et-Loire, qui débute à l’année 1303, 

bien qu’il serve aussi de livre de comptes. 

L’intérêt de ces registres pour la bonne administration 

du royaume, amena François 1er à édicter l’ordon-

nance de Villers-Cotterêts pour rendre obligatoire la 

tenue des registres pour les baptêmes et sépultures puis  

plus tard pour les mariages. Les actes étaient rédigés 

et conservés par les autorités religieuses, principale-

ment l’Eglise catholique romaine, sous forme de re-

gistres des baptêmes, des mariages et des sépultures. 

On les appelait les registres paroissiaux. Bien 

plus tard, à partir de la Révolution, furent créés 

les registres d’état civil tenus en parallèle des 

registres paroissiaux, par les officiers d’état civil 

dans les mairies depuis 1792. 

A Paris, les registres paroissiaux et d’état civil 

antérieurs à 1860 ont malheureusement été dé-

truits lors de l’incendie du 23 et 24 mai 1871 

pendant  les émeutes de la Commune de Paris. 

Il est à noter que divers évènements comme les 

incendies et les guerres provoquèrent la perte de 

certains de ces registres dans toute la France, 

bien que la tenue de registres en double ait été 

prévue, mais mise en place de manière très par-

tielle dès 1667… 

A suivre ...  

Le vingt quatre août mil cinq cent quatre vingt sept a été 

baptisé Jean fils de nobles personnes Maximilien de 

Salazard seigneur de Vaudeurs et des Sièges en partie et 

de Marguerite de Courtenay sa femme. Les parrains 

furent : noble et puissant Seigneur Jean des Essarts, 

Seigneur de Sautour, capitaine de cinquante lances et 

armes, gouverneur pour le roi de la Brie et de la 

Champagne qui l’a tenu sur les fonds baptismaux ; Jean 

du Vac Seigneur de Vaumort. La marraine noble 

Damoiselle Catherine Seguyer épouse de noble homme 

Claude de Berulles conseiller du roi au parlement de 

Paris. 

Transcription du premier acte d’état civil 

 de Vaudeurs... 

Le Saviez-vous ? 
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Suite et fin … « Le massacre de Vaudeurs » tiré du livre les « Mystères de l’Yonne »  

Aux Loges, cependant, l’attente se prolonge, angoissante. Huchard gît toujours à portée de fusil des 
forcenés. Le  curé d’Arces obtient finalement des Chaperon l’autorisation de lui porter secours. Mais à 
14 heures, Chatelain, berger, qui s’approche un peu trop de la façade, est frappé en pleine poitrine. 
Vers 17 heures, les Sénonais investissent les lieux sous le commandement de Bagard, administrateur 
militaire, mais, dans le civil, notaire à Montacher. A l’ombre d’un noyer, les officiers arrêtent un plan 
d’attaque. 
 

A l’arrière de la ferme, cent tireurs feront feu afin d’obtenir une diversion tandis que les canons ouvriront 
une brèche dans la façade. Moriset fait confectionner par le forgeron de Vaudeurs des « pièces de fer » 
de calibre voisin. Mais ce succédané se révèle inopérant et l’opération se solde par plusieurs tués et bles-
sés dans le camp des  autorités. 
 

Le jour s’assombrit. Parmi les badauds, les plaisanteries fusent et même quelques cris hostiles. Il faut 
agir. Un vétéran des guerres de Louis XV, Valtin, décide alors une charge à découvert. Brandissant une 
hache, suivi de quelques officiers, il fonce vers la porte, la fracasse, le voici dans la place…Mais un coup 
de feu le cloue à terre. Les autres rebroussent vite chemin. 
 

La nuit tombe. On entend les Chaperon qui psalmodient le Miserere, le chant des morts. Les canon-
niers, furieux      de l’échec essuyé en public, décident d’en finir. Des charrettes de paille sont approchées 
près des bâtiments ; le feu crépite bientôt. A minuit, la ferme est quasiment brûlée. Une violente ex-
plosion retentit dans une gerbe d’étincelles, c’est la réserve de poudre des Chaperon qui saute. Mais 
les assiégés ne sont pas morts pour autant. Ruisselants de sueur et de sang, affreusement brûlés, ils se 
massent tous dans l’embrasure d’une fenêtre ; les pistolets s’acharnent contre ces moribonds. N’émer-
gent indemnes des décombres que Marie-Colombe et la servante, qui crie         très fort son innocence. 
 

Marie Drugé indique alors aux gendarmes la « cachette » des fermiers. Dans le verger, d’une fosse, on 
retire      deux tonneaux contenant, l’un, deux bisets et demi de grain, l’autre, la même quantité de fa-
rine. Tel est l’unique     trésor des « accapareurs » : cinq décalitres de céréales ! Voilà pourquoi ils sont 
morts et, avec eux, cinq assiégeants, sans compter vingt-six blessés. Moriset fait enfouir les cadavres 
des Chaperon dans la fosse aux tonneaux. Quant aux « braves défenseurs de la loi », ils sont inhumés 
dans le cimetière de Vaudeurs « pour épargner à leurs malheureuses famille un spectacle déchirant ». 
 

De fait, le retour à Sens, dans l’après-midi du 20, au pas lents des blessés, n’a rien de glorieux. Malgré 
les discours enflammés de Maure qui, sur l’Esplanade, promet aux veuves et aux orphelins la recon-
naissance de la  patrie, la foule est surtout frappée par l’attitude fière de Marie-Colombe « entourée de 
la force armée et, sans effronterie comme sans faiblesse, portant ses regards sur la multitude ». révo-
lutionnaire, elle gravit l’échafaud le jour même (28 juin) où, à Sens, les Jacobins organisent une céré-
monie en l’honneur des victimes. 
 

Un étrange monument est ensuite dressé à Sens « à l’entrée de la promenade Rémy » à la gloire des 
patriotes défunts. Il est composé de statues provenant des tombeaux d’archevêques récemment dé-
truits dans la cathédrale. Ce cénotaphe ne tarde pas à disparaître comme sera détruite la ferme des 
Chaperons. Tout souvenir de cette « bavure »            est désormais aboli. Aux Loges, sur l’emplacement du 
drame, dans un vaste champ, se dressent désormais des blés abondants. 

L a  G a z e t t e  d e  V a u d eu r s   

Un peu d’histoire ... 
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Mairie de Vaudeurs 

5 Grande Rue 89320 Vaudeurs 

Tél. : 03.86.96.25.20 

Courriel : mairie-vaudeurs@orange.fr 

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

Accueil et secrétariat : Delphine COLAS-GIACOMUCCI 

Maire disponible par tel—email ou RDV en mairie. 

Permanences des adjoints (sur rendez-vous) : 
* 1er Adjoint Jacques HERLAUT (urbanisme) :  

mercredi de 14h à 17h 

* 2ème Adjoint Eric PEYNOT (travaux) :  
samedi de 10h à 12h 

* 3ème Adjointe Nadège DURAND (affaires sociales, 
scolaires) :  
jeudi de 14h à 16h 

 

Secours 
 
- Pompiers : 18 ou 112 

- SAMU : 15 ou 112 

- Centre anti-poisons : 03.83.22.50.50 

- SAUR (service des eaux) : 03.58.58.20.09 

- EDF/ENEDIS : 09.72.67.50.89 

- Gendarmeries (accueil) : 17 

3 rue du Général de Gaulle à CERSIERS 

Enseignement 
 

 

- Ecole de VAUDEURS : 03.86.96.20.54 

- Ecole maternelle de CERISIERS : 03.86.96.21.97 

- Collège de VILLENEUVE-L’ARCHEVEQUE : 

03.86.96.88.30 

                                 SERVICES 
 

 

- Dr POPESCU à Villeneuve l’archevêque : 

03.86.97.62.90 
 

                                                                       

- Mme Françoise COUROUX , Virginie 

BERTRAND et M. Cédric RAFFARD (Cerisiers) : 

03.86.96.21.17 / 06.43.24.92.07 

- Mmes Christelle ERGO et Valérie ARNAULT JANIS 

(23 grande rue-Arces) : 06.80.88.56.03 
 

Service de soins infirmiers à domicile (ADMR) 

Cantons de Cerisiers et Villeneuve-l’Archevêque : 

03.86.96.77.10 (fax 03.86.96.86.15) 
 

 

 

- Dentistes : Cabinet RENOUARD & DONNAT à  

Cerisiers 03.86.96.29.43 

- Kinésithérapeute : Cabinet GALTIER à Cerisiers 

03.86.96.21.44 

- Ostéopathe : M. Romain VORS à Cerisiers 

06.77.92.48.16 ou vorsromain@gmail.com 

 

 

 

 

- Pharmacie à Cerisiers : 03.86.96.21.77 

 

 

 

Association d’Aide, de Services et de Soins à domicile, 

à Cerisiers : 03.86.96.40.08 

 

 

- Vétérinaire : Cabinet Phyt’Holistique à Cerisiers 

03.73.61.01.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médecins 

Autres praticiens 

Pharmacie 

Association UNA 

Déchèteries 

Nos animaux 

Infirmières 

L a  G a z e t t e  d e  V a u d eu r s   
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Pour déguster… 

Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie D.GUYE 9 Grande Rue 03.86.96.43.84 

EARL FROTTIER, producteur de cidre 

Musée de la Pomme et du Cidre 
8 Hameau Les Brissots 

03.86.96.25.37 
cidrefrottier@wanadoo.fr 
www.cidrefrottier.com 

Pour rénover et embellir sa maison... 

Entreprise Robert PETIT, maçonnerie géné-
rale, neuf et rénovation, toiture. 

1 Hameau Augères 
06.08.94.84.83 

03.86.66.16.05 

Entreprise Jacky LAHAYE, platerie 2 Hameau Augères 06.36.87.34.49 

ISO/DECO (D.NICE), isolation et décoration 11 Bis Grande Rue 
06.98.02.42.05 

03.86.95.01.29 

isodeco89@gmail.com 

Entreprise Éric PEYNOT,  peinture 17 Grande Rue 
06.83.03.44.10 

03.86.96.23.46 

peynot.eric@orange.fr 

DV SOL (D.HOCINE), chauffagiste, panneaux 
solaires 

13 Grande Rue 06.29.70.75.27 

Entreprise Les 4M—M. Messaoud GHEMRI 
Travaux de peinture, plâtrerie, revêtements sols et 
murs, menuiserie, installations électriques et sani-

taires, isolation, métallerie et vitrerie 

14 route de Cerisiers 
06.80.95.70.72 

les4m.entreprise@gmail.com 

Lise BOUDIER—Courses, ménage, déplacement, 
résidence secondaire, compagnie... 

 06.45.71.32.09 

Pour l’entretien des véhicules… 

Garage BOURDON 2 Hameau des Loges 03.86.96.25.08 

Pour les animaux de compagnie… 

SARL FORMAN, vente par correspondance de 
produits pour chiens et chats 

Hameau Les Desjeux 

03.86.96.28.27 

09.72.32.93.35 

forrier@hotmail.fr 

Pour se remettre en forme ...  

Sandrine DELAMOTTE, coach sportive Hameau Les Loges 
06.10.51.98.47 

crevette.delamotte@gmail.com 

Pour la couture...  

Angélique MEUNIER 15 hameau Le Petit Vaudeurs 
07.66.39.05.30 

angeliccouture@hotmail.com 

Pour votre communication... 

ITCH DESIGN, Zorica BRANKOVIC, graphiste 
freelance 

Lot. Du Moulin à vent 07.67.05.77.76 
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Puis la participation au Rallye 
du Grand Sénonais du 19 et 20 
novembre où plus de 80 partici-
pants s’élancèrent sur un par-
cours de 140 km, dont 40 de 
«spéciale», du côté d’Egriselles-
le-Bocage et de Chaumot. 
Beau résultat pour Vanessa sur 

sa Twingo, qui termina 1ère de la classe F2011 et 
de Nicolas sur sa 205 Peugeot, 3ème de la classe 
F2013. 
 
 
Félicitations ! 

 

Ils ont tous deux, pour 2022 un programme très chargé : 
Rallye de l’avalonnais le 05 mars, puis le beaujolais le 21 mars, le rallye des 
« gueules noires » en Saône-et-Loire, le 23 avril et celui du brionnais (71) le 11 
juin... 
 
Bonne chance à cette sympathique et courageuse association ! 
 
 
Retrouvez-les sur Facebook 

Les Iris Auto Sport, représentés par 
Vanessa et Nicolas, ont fait preuve 
ce dernier trimestre 2021, d’une 
grande activité et de beaucoup de 
réussite. 
Ce fut, tout d’abord la journée 
d’essai du 30 octobre sur la route 
de Grange-Sèche, sous la surveillance de monsieur 
le Maire et le regard étonné des riverains et des 
curieux... 
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Nous avons été informés par l’agent du Tourisme de la CCVPO 

que le projet « chemin des Vents », allait bientôt voir le jour. En-

core quelques réajustements et vous pourrez vous rendre sur les 

parcours balisés à cet effet. 

Un panneau de présentation, une table, et un module d’étire-

ment seront installés sur l’aire de pique-nique au point de départ 

de Coulours, ainsi que des pupitres d’information tout le long de 

votre parcours. 

Si rien ne vient perturber ce beau projet, une inauguration sera normalement prévue au printemps… 

Notons que M. le Maire est Vice-Président à la CCVPO en charge de ce dossier. 

Coulo
urs

, V
audeurs

, L
es S

iè
ges..

. 



 24 L a  G a z e t t e  d e  V a u d eu r s   

SON HISTOIRE 
 

ACTE DE NAISSANCE 
 

La gougère est une spécialité bourguignonne à base 
de pâte à choux et de fromage. Elle est généralement 
servie à l'apéritif. Dans l'Yonne, tous les icaunais la 
connaissent mais un certain mystère demeure 
toujours autour de son origine. 
L'origine de la gougère appartient à un patrimoine 
culinaire très ancien. 
Si la pâte à choux a été introduite en France par les 
cuisiniers de Catherine de Médicis à la Renaissance, 
l'origine de la gougère reste mystérieuse. Selon 
certains historiens, elle apparaîtrait pour la première 
fois sur le menu d'un festin à Sens, en 1571. Elle était 
alors servie comme un dessert. 
D’autres, affirment que la gougère serait née à Flogny
-la-Chapelle au début du XIXe siècle.  
Une boulangère d’Auxerre, estime au contraire que la 
gougère est née dans la ville de Cadet Roussel. 
Tous les ans, en mai, Flogny-la-Chapelle (qui affirme 

être le lieu de naissance de cette spécialité) célèbre la 

fête de la gougère avec animations, concours et 

expositions. Une confrérie, « la Guilde des goûteurs 

de gougères », lui est dédiée. 

Leur but est de faire connaître, hors de la Bourgogne, 
cette spécialité qui met en valeur tous les vins, et, 
pourquoi pas, de créer un musée de la gougère à 
Flogny. » 
 

A VOS FOURNEAUX  
 

La préparation commence par 
le mélange de l'eau, du beurre, 
en les portant à ébullition. Puis, 
la farine est ajoutée en une 
seule fois pour former la pâte, 
qui doit épaissir et se dessécher légèrement. Hors du 
feu, les œufs, la muscade, le sel, le poivre et le 
fromage sont incorporés lorsque le mélange a tiédi. 
On utilise généralement des fromages à pâte cuite 
assez forts en goût, comme le gruyère ou le comté. 
 
Les gougères peuvent avoir différentes formes : en 
couronne, à découper en parts, ou en petits choux 
individuels. 

 

Partagez vos recettes  
à envoyer à : mmorisseau89@gmail.com  

LA GOUGERE : SPECIALITE CULINAIRE ICAUNAISE 

RECETTE - pour 6 personnes 
 

 

ETAPE 1 - Préchauffez votre four à 200 ° C (Th.6/7). 

ETAPE 2 - Dans une casserole, portez 25 cl d’eau à 

ébullition, avec le beurre coupé en morceaux + une 

cuillère à café de sel. 

ETAPE 3 - Hors du feu, ajouter la farine d’un coup. 

ETAPE 4 - Mélangez vivement, et faites dessécher 

pendant 1mn sur feu doux. 

ETAPE 5 - Laissez tiédir quelques instants, et incorpo-

rez les œufs un par un en mélangeant bien. 

ETAPE 6 - Ajoutez le gruyère râpé, la muscade, le sel 

et le poivre. 

ETAPE 7 - Sur une plaque beurrée, déposez cette pâte 

à l’aide de 2 cuillères à café, en petits tas séparés. 

ETAPE 8 - Vous pouvez dorer les gougères avec un 

jaune d’œuf, à l’aide d’un pinceau. 

ETAPE 9  - Enfournez 25 mn en surveillant. 

ETAPE 10 - C’est prêt. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Flogny-la-Chapelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Farine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uf_(aliment)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gruy%C3%A8re_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_(fromage)

