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Le Saviez-vous ? 
Un peu d’histoire ... 

Janvier/mars 2023  N°10 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 

DISTRIBUTION DES COLIS 

A LA SALLE CORNEAU 

Toutes les personnes à partir de 

70 ans ont été invitées par 

Monsieur le Maire, afin de 

recevoir leur colis dans la salle 

Corneau. 

Nouveau logo 
de Vaudeurs 
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Vos Maires vous parlent 

Madame la Maire du CMJ : 

« Chères Vaudeurinoises, chers Vaudeurinois, 
  

Je suis très fière d'avoir été élue Maire par mes pairs du Conseil Municipal jeunes (CMJ). 
Avec eux, nous serons force de proposition auprès du Maire de Vaudeurs et de son Conseil Municipal. 
Nous fourmillons d'idées, et nous essaierons de représenter aux mieux les jeunes de la commune. 
Au nom de mes camarades du CMJ et en mon nom, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, qu'elle vous apporte joie et bonheur. » 
       Iris GUERELLE-LEMOINE  

Monsieur le Maire : 

« Comme je vous l'ai annoncé lors de la cérémonie des vœux, j'ai jugé que le moment était venu pour 
moi de passer la main. 
En effet, avec mon équipe municipale et nos agents, nous avons réalisé tout ce que je vous avais promis 
dans mon discours du 20 février 2020 lors de la campagne électorale. 
Le plus gros des travaux restera l'église, et sera terminé au début de cette année, avec en plus la 

réfection du clocher. 
 

De nombreux projets ont été finalisés depuis notre arrivée à la Mairie. Je pense au toit de la boulangerie, à la défense 
extérieure contre l'incendie ; seuls les terrains d'Augères et de Grange-Sèche restent en cours d'achat pour accueillir les poches 
d'eau. 

L'Éolienne sera terminée en 2023 pour son centenaire, nous sommes actuellement au stade des appels d'offres. 
La voirie communale a été refaite à de nombreux endroits, les classes, les préaux, la salle du conseil et la mairie ont été rénovés 
par nos agents. Il y a une équipe formidable d'agents municipaux à Vaudeurs, ce fut pour moi un réel plaisir de travailler à ses 
côtés. 
 

J'en profite pour souhaiter une belle et longue retraite à notre Jean-Baptiste, et le remercier pour son excellent travail. Je 
pense notamment à la réfection du tennis, à l'aménagement du café, à la réfection des classes ...(aidé par Philippe, le saisonnier 
de l'époque), aux boites à livres et à l'entretien quotidien de notre belle commune. 

Je souhaite la bienvenue à Fabrice son remplaçant, qui prend actuellement ses marques et qui saura sans aucun doute 
assumer la tâche qui lui a été confiée. 

 
Nous avons créé le CMJ, je félicite d'ailleurs notre nouveau Maire Iris GUERELLE-LEMOINE qui a remplacé Malvina GHEMRI-

ALLOUCHERIE.  
Dès notre arrivée en 2020, nous avons pris connaissance d'une étude de 2007, qui préconisait de nombreux travaux sur le tout 

à l'égout pour le bourg. Nous avons lancé une nouvelle étude (obligatoire) qui confirme que des travaux sont à réaliser très 
rapidement. La CCVPO qui a pris la compétence "assainissement", les réalisera  pour un coût d'environ 300 000 euros. 

 
D'autres belles réalisations non promises ont vu le jour au cours de ces deux ans et demi impactés par la Covid. 

Je pense notamment à la création du marché, du café avec l’obtention de la licence IV, de plusieurs associations : Les amis de la 
tour Salazar, l'association de Sauvegarde du Patrimoine de l'Eglise, le judo, le tennis, le tennis de table, le badminton et la 
pétanque, avec tous les travaux nécessaires (12 terrains de pétanque, réfection du terrain de tennis, réfection du city stade, 
l'éclairage de l'ensemble du complexe). 

Merci à l'association des Amis de la Tour Salazar qui a commencé la rénovation de la Tour et qui a refait et sécurisé tous les 
puits communaux. Merci à l'association de Sauvegarde du Patrimoine de l'Eglise, qui fait revivre et découvrir notre église par ses 
actions. Ces deux associations m'ont également permis de rénover les vestiges de la Chapelle Notre-Dame-de-Pitié un peu 
tombée dans l'oubli. 

Nous avons réalisé l'éclairage de la mairie et de l'éolienne par LEDs, donc peu de consommation. 
Je pense également au passage aux LEDs sur l'ensemble de la commune, au plan global de circulation routière (limitation de 
vitesse dans les hameaux), les panneaux sont en cours d'achat. Le plan urgence mares est déjà activé, sept mares seront ainsi 
totalement refaites et arborées avec la pose de bancs. 

 
Pour les bois de Vaudeurs, nous avons procédé à l'élagage du chemin blanc et de la route des Loges avec le Conseil 

Départemental. Nous avons également revu la gestion de notre forêt avec l'ONF pour les vingt ans à venir. 
Le règlement des affouages a été revu entièrement pour être conforme à la législation en vigueur. 
La salle Corneau a été mise à la location les weekends et ce à bas prix. 
Des bancs, tables et vaisselle sont désormais à votre disposition et ce, gratuitement. 
 
Tous ces projets n'étaient pas prévus, mais ont été travaillés au cours de ces derniers mois, je remercie toutes les personnes 

qui se sont investies à mes côtés pour tout rendre possible. 

... 
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ETAT CIVIL 

Naissance 
 Nous adressons nos sincères félicitations à Gwladys MENOUD et Johan BODARD, parents de 

 Victoria BODARD née le 28 octobre 2022. 

 

 Décès  
Nous présentons nos plus sincères regrets aux familles de : 

M. Yves MACHU décédé le 7 janvier 2023 

M. Michel LERCIER décédé le 26 décembre 2022 

 
Le réseau routier départemental sur la commune a également été rénové grâce à notre Conseil Départemental, qu'il en 

soit remercié. 
 
D'autres maires et leur équipe avant moi, ont écrit l'histoire de Vaudeurs. Je n'aurais écrit qu'une petite page, mais qui 

en augure bien d'autres, plus belles les unes que les autres. 
Je reste confiant pour l'avenir de Vaudeurs, d'une part je laisse une situation saine, et d'autre part ma succession a été 

travaillée depuis un certain temps. 
L'équipe municipale que je quitte sera renforcée par les trois conseillers municipaux que vous élirez en Juin. Ensemble, 

ils s'efforceront de répondre à vos attentes et continueront j'en suis certain à travailler pour que Vaudeurs reste cette com-
mune où il fait bon vivre. 

Cette nouvelle équipe municipale pourra s'appuyer sur un tissu associatif hors normes, et je profite de mon dernier édito 
pour féliciter très sincèrement toutes les associations pour leur implication dans le dynamisme de notre commune. 

 
Enfin, et c'est aussi très important, rien ne serait possible sans le professionnalisme exemplaire de tous les agents que 

j'ai pu apprécier au cours de notre collaboration, je sais qu'ils continueront à œuvrer pour l'intérêt général. 
Le 1er juin, ce sera donc pour moi la fin d'une belle aventure avec vous, merci pour tout ce que vous m'avez apporté et je 

suis certain qu'un jour cela me servira ! 
 

Je souhaite que 2023 soit pour vous et ceux qui vous sont chers une bonne et heureuse année. 
 
Vive Vaudeurs ! » 

 

Bien cordialement. 
Votre Maire  
André MILOT 

Vos Maires vous parlent (suite) 

  

 

 

POMPIERS : 18 ou 112     EDF/ENEDIS : 09 72 67 50 89 

SAMU : 15 ou 112      GENDARMERIE (accueil) : 17 

CENTRE ANTI-POISONS :  03 83 22 50 50    3 rue du Général de Gaulle CERISIERS 

SAUR ( service des eaux) : 03 58 58 20 09 

NUMÉROS D’URGENCES 
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R 
appel  

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

La Gazette de  Vaudeurs  

RAPPEL - PROCÉDURES SUR LES PV  
                      DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 

Alors qu’il était jusqu’à présent obligatoire d’afficher le compte rendu des séances des 

Conseils Municipaux, cette obligation ne l’est plus. L’ordonnance du 7 octobre 2021 fixe 

le contenu des procès verbaux des séances ; seule la liste des délibérations est affichée 

dans la semaine qui suit le Conseil. Le PV est adopté à la séance suivante puis affiché. 

Cette décision a été adoptée à l’unanimité lors du Conseil Municipal en date du 10  

septembre 2022. 
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ÉLECTIONS DU NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES  
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

Monsieur le Maire, Nadège DURAND, 3ème adjointe et Evelyne 

CABRER, Conseillère Municipale, ont organisé les élections du 

Conseil Municipal Jeunes. 

Cinq collégiens ont présenté leur candidature. 

A été élue Maire : Iris GUERELLE-LEMOINE 

 

2 Adjointes : Lou MAKANAKI et Malvina GHEMRI-ALLOUCHERIE 

2 Conseillers : Nuno PAÏS et Kirsten CALLUÉ  

Les jeunes élus ont commencé à élaborer quelques projets :  

Cinéma plein-air, Visite du Sénat (à confirmer). 

Nous leur souhaitons un beau mandat. 

  

DÉPART DE JEAN-BAPTISTE - AGENT TECHNIQUE DE LA 
COMMUNE 

Après 32 années de bons et loyaux services, Jean– Baptiste est 

parti fin décembre pour une retraite bien méritée. 

Il laissera le souvenir d’un technicien exemplaire, loyal et d’une 

polyvalence exceptionnelle. 

Il est remplacé par Fabrice GRÉGOIRE domicilié à Vaumort. 

 

Le vendredi 16 décembre, la Pétanque Vaudeurinoise 

a organisé sa première réunion de préparation pour la 

saison 2023. Au programme, informations et mise à 

disposition des formulaires d’adhésions, licences ou 

cartes loisirs. 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2022 
RÉUNION DE LA PÉTANQUE VAUDEURINOISE 
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DISTRIBUTION DES COLIS 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022  

Dans la salle Corneau, ce mercredi 30 novembre 2022, 

88 colis ont été déposés pour les bénéficiaires âgés de  

70 ans et plus... 

 

Et oui Bernard, il y a toujours une première fois ! 

48 personnes se sont déplacées et ont pu profiter d’un petit 

goûter. Madame la Maire du Conseil Municipal Jeunes, ac-

compagnée de ses élus ont servi des crêpes et des boissons 

chaudes. 

Nadège DURAND et Evelyne CABRER, référentes du CMJ,  

étaient également présentes pour l’encadrement. 

Dès le lendemain, les deux Maires ont distribué 35 colis à domicile. 

Clin d’œil 
Jeudi 10 novembre 2022 

Quand le Maire André MILOT rencontre Monsieur SCHLICKLING, un de ses 

prédécesseurs.  

Monsieur Jean-Claude SCHLICKLING a été Maire de 2006 à 2008, suite à la 

démission d’un autre Maire, puis Conseiller Municipal de 2008 à 2014. 
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INFO ENEDIS 

L’hiver est bien présent et les tensions annoncées 

sur le réseau de transport électrique pourraient 

occasionner des coupures exceptionnelles. Vous 

pourrez consulter le site : https://

www.monecowatt.fr/ 

Ce qui permettra à toutes les personnes qui dispo-

sent d’un accès internet d’être informées en temps 

réel de l’approvisionnement en électricité. 

NOUVEAUX HORAIRES  
BOULANGERIE GUYE 

        Votre boulangerie vous informe : 

  Lundi fermé 

  Mardi et mercredi : 6h30/13h00 

  Jeudi , vendredi et samedi :  

  6h30/13h00 -15h00/19h00 

  Dimanche : 6h30/13h00 

Monsieur le Maire de Vaudeurs, fidèle à son esprit d’ouverture, a accueilli 

pendant une semaine, Véronique, jeune quinquagénaire, en stage d’immer-

sion dans le cadre d’une reconversion à la fonction de secrétaire de mairie. 

Elle se déclare enchantée de l’accueil reçu, ainsi que de la diversité des tâches 

confiées. 

« Ce stage intervenant à la suite d’une maladie contractée dans mon activité, 

m’a redonné confiance et permet de me projeter dans un nouvel avenir pro-

fessionnel.  

 
C’est grâce à Monsieur André Milot, que j’avais rencontré tout à fait fortuitement, que j’ai pu re-

mettre le pied à l’étrier et je l’en remercie vivement » déclare-t-elle avec enthousiasme. 

Dès le début de sa mandature, M. le Maire a initié la création d’un logo pour la com-

mune de Vaudeurs qui personnaliserait le nom et l’image de notre village. 

L’équipe de la gazette de Vaudeurs s’est mise à la tâche. Le Conseil Municipal Jeunes 

a également fait preuve d’imagination et de création. M. le Maire a tenu parole et a 

présenté le nouveau logo qui a été adopté au Conseil Municipal du 26 novembre 

2022. Ce logo restera associé à sa mandature. 

Nouveau logo 
de Vaudeurs 

La commune va mettre en place un nouveau site internet d’une 

nouvelle technologie, accessible à tous, plus sécurisée et plus simple 

d’utilisation et ce, dans le courant du deuxième semestre 2023. 
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COMMÉMORATION 

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 

Les jeunes conseillers municipaux se sont relayés afin d’énoncer le 

discours de Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre des Armées et de 

Madame Patricia MIRALLES, Secrétaire d’État aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire. 

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, Madame la Maire 

du Conseil Municipal Jeunes et ses conseillers, ont convié 

les habitants venus en nombre, pour célébrer la Journée 

Nationale de Commémoration de l’Armistice et de la Paix 

en hommage à tous les « Morts pour la France ». 

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». 

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.  

v Vendredi 11 novembre à 11h30  

Journée Nationale de Commémoration de l’Armistice et de la Paix en 
hommage à tous les "Morts pour la France". 



 10 La Gazette de  Vaudeurs  

LES RETROSPECTIVES 
SOIRÉE TARTIFLETTE DANSANTE 

SAMEDI 15 OCTOBRE 

Les membres de l’association Iris Auto Sport, nous ont concocté une 

superbe soirée, et un menu d’exception. Plus de 150 personnes ont 

répondu présentes. 

Depuis 2016 à Vaudeurs et 2017 à Coulours  pour cause de travaux 

de la salle polyvalente, l’association n’avait pas organisée d’évène-

ments. Nous nous réjouissons de leur retour. 

Vanessa et Olivier en plein réglage lumière  

HALLOWEEN  
LUNDI 31 OCTOBRE 2022 

Cette année encore l’association Vaudeurs animation a su mettre en valeur 

cette édition 2022, avec des décors et des déguisements époustouflants. 

Si 90 personnes ont été accueillies, une fois encore tout le monde n’a pas pu être nourri, car 

victime du succès de l’évènement. 

Sylvain GUÉRARD, le Président de l’association, nous a confirmé que cette animation ne sera 

pas reprise en 2023. 

Merci à toute l’équipe qui travaille d'arrache-pied ! 

Merci aux participants d’avoir joué le jeu et aux jeunes figurants du village d’avoir fait un spec-

tacle formidable. 

A quand la prochaine édition alors ? 

 

 

Vanessa a été contactée par Olivier, d’une commune 

voisine, qui a su faire ses preuves en matière 

d’éclairage.  Première intervention dans la commune. 

Pari réussi ! 
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BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE 
NOTRE-DAME-DE–PITIÉ  
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 

Monsieur Jacques HERLAUT, 1er Adjoint, et également Président de 

l’Association de Sauvegarde Du Patrimoine de l’Église de Vaudeurs, 

(ASDPEV)  nous a rappelé ce qu’a été Notre-Dame-de-Pitié à 

Vaudeurs. 

Il faut retenir que ces chapelles rurales font partie du paysage.  

Ces sanctuaires abritaient les «âmes pieuses » de Vaudeurs et des 

environs qui venaient y faire leurs dévotions. Monsieur HERLAULT a 

également évoqué que cette chapelle aurait servi de « sanctuaire à répit ». 

Des personnes seraient  venues présenter à la Vierge des enfants morts--nés, dans l’espoir qu’un ultime 

sursaut de vie se produise afin de les baptiser, évitant ainsi une errance dans les limbes... 

 

Le samedi 5 novembre s’est déroulée la bénédiction de la Chapelle 

Notre-Dame-de-Pitié, abritant désormais une statuette de la Vierge, 

donation personnelle de Monsieur le Maire. 

Jean-Éric AGBOBLI, prêtre de la paroisse 

de Saint-Ebbon ,a béni la statuette.  

Une plaque commémorative a été 

dévoilée par des fillettes venues 

également assister à la bénédiction. 

Les vestiges de cette Chapelle ont été consolidés par l’association 

les Amis de la Tour Salazar présidée par Marc POTTEMAIN. 

Encore une belle initiative. 
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SOIRÉE BEAUJOLAIS 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

Vaudeurs Animation a compté plus de 130 convives lors de cette 

soirée, qui s’est prolongée jusqu’à 4h du matin. 

Plusieurs animations ont été proposées. 

Le jeu des enveloppes…toutes gagnantes, a remporté un 

tel succès que tout le monde n’a pas pu avoir de lots (135 

lots au départ). Un atelier photo a également été mis en 

place par les bénévoles de l’association, apprécié de tous. 

 

Notre Dj Sousou était aux platines et a 

su mettre le feu sur la piste de danse.  

Encore bravo à Vaudeurs Animation. 

BROCANTE DE NOËL 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022 

L’association La Bonne Entente a organisé dans la salle polyvalente, la tra-

ditionnelle brocante de Noël. L’organisatrice Nadège DELAMOTTE a décla-

ré être satisfaite de cette journée, riche en fréquentation. Environ une 

centaine de personnes avec un public très intéressé et curieux. 

L’intergénérationnalité toujours 
présente à Vaudeurs. 

Le concours de dessins : un moment 

toujours important. Un vrai casse-

tête pour départager les finalistes ! 
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CONCERT 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 

PREMIER TOURNOI DE TENNIS DE TABLE 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 

L’association de la Raquette Vaudeurinoise organisait son premier 

tournoi. Au départ 16 participants étaient prêts à s’affronter en 

toute sportivité. 

Les aléas et les conditions climatiques ont réduit l’effectif à une 

douzaine de participants décidés à en découdre…. 

L’association du Café de l’Eolienne a organisé une superbe soirée, avec le groupe So Far So Good, qui a 

su impulser une dynamique dans la salle.  

Le public a répondu présent malgré le contexte footballistique (quart de finale Angleterre-France).  

  Soirée réussie ! 

 

Patrick et Philippe s’affrontent 

sous l’œil attentif d'Éric... 

Les femmes sont également 

bien représentées par 

Claudine et Joëlle. 

Les vainqueurs sont : 

  Tournoi principal : M. Edouard BANCOURT 

  Finale féminine : Mme Joëlle MILOT 

  Match exhibition : M. Franck SAULAY 
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REMISE EN FORME… 

  Présidente Joëlle DUMAS  : 06 06 55 79 28 

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

  Gymnastique volontaire et Pilates Sandrine : 06 10 51 98 47 

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 
Mme Louisette FROTTIER  

03 86 96 25 37 

 Vaudeurs Animation     
Carnaval, chasse aux œufs  Sylvain GUERARD :  

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

 CAFE ASSOCIATIF   

Le Café de l’Eolienne Café associatif, lieu de rencontre et de convivialité 
Francine COIGNE-LARRIVÉ 

coigne.francine@orange.fr 

  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 

Vanessa GUERELLE 

06 79 78 33 88   

Judo Sens Arts Martiaux Professeur Théo COUROUX 07 78 56 79 44 

La Pétanque Vaudeurinoise  
Marc POTTEMAIN :  

06 77 69 69 48 

 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 

 CHASSE  

La Chasse des bois de Vaudeurs  

Gestion Environnementale et Cynégétique des Loges  

  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 

REJOIGNEZ VOS ASSOCIATIONS 
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LES EVENEMENTS A VENIR  

DE FÉVRIER A JUIN 2023 

 

      

 

FÉVRIER 

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

 Dimanche 26 février à 15h00   Café de l’éolienne  - Thé Dansant      

   

MARS 

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

 

AVRIL 

 Samedi 15 avril (horaires à définir)  Café de l’éolienne  - Festi Boudin 

 Mardi 18 avril à 12h00    Club de l’Amitié - Repas  

 Samedi 22 avril à 18h00   La Bonne Entente de Vaudeurs - Loto 

 Dimanche 23 avril à 15h   Vaudeurs Animation—Chasse aux Œufs 

 

MAI 

 Samedi 13 mai  à 19h30   Vaudeurs Animation -  Fête des Voisins (cour de l’école) 

 Dimanche 14 mai à 8h00   Les Amis de la Tour Salazar - Rétro tour Rallye 

 Mardi 23 mai à 12h00     Club de l’Amitié - Repas  

 

JUIN 

 Samedi 10 juin à 13h    La Pétanque Vaudeurinoise - Concours de pétanque 

 Vendredi 16 juin à 18h    La Bonne Entente de Vaudeurs  - Marche crépusculaire 

 Mardi 20 juin à 12h    Club de l’Amitié - Repas  

 Samedi 24 juin à 17h30    Vaudeurs Animation - Vide grenier Nocturne 2ème édition 

    

Pour obtenir des renseignements sur les manifestations communales et autres, rendez-vous sur le site de la C.C.V.P.O.  

« ccvannepaysothe.fr ». 
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Le Saviez-vous ? 

Une tradition « Bien de chez nous » et qui perdure, malgré les 
aléas . 
 
Qu’est ce que la St Vincent tournante ? 

C’est à l’origine, en Bourgogne, une fête viticole qui se déroule chaque année à la fin du mois de 
janvier.  
Son principe est qu’un village bourguignon en invite d’autres, celui-ci étant décoré pour l’occasion 
de stands proposant une dégustation des différents crus. 
 
Qui était Saint Vincent ? 
C’est l’un des saints patrons des vignerons. 
 
Quand est apparue cette manifestation ? 
C’est au Moyen Âge, avec les sociétés de secours mutuel de chaque village viticole de Bourgogne 
qu’elle est apparue.  
Au début du XXe siècle il y eut un déclin, avec la laïcisation de la société. Il n’y avait plus que 
quelques villages qui marquaient l’évènement, la plupart sous l’appellation « repas de cochon ». 
Le 20 janvier 1938, la confrérie des chevaliers du Tastevin relance cette tradition et organise la pre-
mière Saint-Vincent tournante d’envergure à Chambolle-Musigny. 
 
Si à cette occasion, il n’y avait plus que six sociétés de St-Vincent, elles étaient 53 en 1965. 
La manifestation va grandir au fil des années, puisqu’en 2017, ce sont 100 000 personnes sur deux 
jours, qui vont se précipiter à Mercurey (21/COTE D’OR). 
 
Pour la première fois depuis 1947, l’édition 2021 de Puligny-Montrachet n’aura pas eu lieu et a été 
reportée à 2022 à cause de la covid-19. 
 
La Saint-Vincent tournante se déroule en général le dernier week-end de janvier et change de vil-
lage viticole bourguignon chaque année. C’est surtout la dégustation des différentes cuvées qui 
attire la foule en différents points du village concerné. 
 
UNE EVOLUTION...LES FÊTES DE SAINT VINCENT LOCALES. 
 
Dans les 85 villages de Bourgogne où existe une société de secours mutuel, une Saint-Vincent locale 
est organisée. 
Dans le Chablisien, ce sont 19 communes qui participent à l’évènement. 
 
 

 
 
C’est à FLEYS qu’a eu lieu la 52e Saint-Vincent Chablisienne : les 4 et 5 février 2023. 

La Saint Vincent 



 17 La Gazette de  Vaudeurs  

Un peu d’histoire ... 
DEUXIEME PARTIE  

LA DESTRUCTION DU CHATEAU DE VAUDEURS 1724  

OU LES DÉBOIRES D’ABEL-FRANCOIS BARDE 

HERITIER RUINÉ DE LA NOBLE FAMILLE DE SALAZAR 

Il est rappelé l’existence d’un CHATEAU DE VAUDEURS 

dont il ne subsiste que 

LA TOUR SALAZAR, située Place de l’Eolienne, 
Suite de la description par Abel François BARDE de la destruction de sa propriété en 1724 par les 
habitants de VAUDEURS - Texte original tiré des documents des archives criminelles du 
baillage de Sens. 

Même volé tous les titres et enseignements des appartenances et dépendances de la dite maison , 

entre lesquels étaient deux espiefs en papier marqué le titre de propriété du fiel royal de Ferriere 

des Ciare et de dix sept cent soixante douze arpents de bois, taillis et haute futaie dépendants 

dudit fief et la seconde des donations faites par les demoiselles de Sallazar, dames de Santucci et 

Malhortie aux habitants et communes dudit Vaudeurs et des Sièges, tous les deux collationnés à 

leurs minutes ou elles étaient attachées par Graudin, notaire aux Sièges, et délivrées au Frère 

Nouillard, religieux de la maison de Versailles, par le sieur père du dit sieur exposant et à lui 

remises. 

Comme aussi auraient volé dans la dite maison de Sallazar, tous les arpentages et papiers terriers 

des terres et seigneureries de Vaudeurs et des Sièges faits par les aieux de l’exposant : même 

jusqu’au contrat de mariage dudit sieur son père et de la dite Dame sa mère. Et plein du coffre de 

toutes sortes de beaux livres tant de dévotion, d’étude de médecine et pratique qu’autres très 

rares et précieux, arraché et emporté une tapisserie de natte qui était autour d’une chambre 

dudit château. 

Auraient cloché les bâtiments qui étaient en bon état pour les faire tomber et jeté à bas ceux qui 

pouvaient être en ruines ainsi qu’ils ont fait au devant de la troisième chambre basse du dit 

château et de la chambre haute de dessus et de la moitié de la grange et, crevé le plancher du 

colombier duquel ils ont détruit les pigeons par les fréquents tourments qu’ils leur ont fait pour 

dans leurs volées quoi qu’il leur soit défendu de les attirer. Faire tomber par deux fois les 

Enchatres depuis de la dite maison et jeter dedans deux chiens enragés qu’ils avaient tué. 

Auraient arraché les plus beaux arbres des jardins cours et fossés du dit château et fait manger et 

boire leurs bestiaux qu’ils y gardent tous les jours ceux qu’ils en ayent recueilli quantité de toutes 

sortes de bon frais pendant plusieurs années. 

Et non contents d’avoir fait les tords gratuits aux biens dudit sieur exposant par les arts et 

brigandages et Inouys, mais chagrins et désolés de ne pouvoir nuire à sa bonne réputation et 

noble renommée comme de ne pouvoir, par leur malice et discours empoisonné, corrompre sa 

conduite et ses mœurs qui, dieu merci, sont orthodoxes et régulières, lesdits particuliers et 

continuant leurs dits vols et brigandages après avoir inventé et supposé la mort du dit sieur 

exposant et aveuglés de leur propre nature qui ne les laissant pas les maîtres d’eux-mêmes les 

faisaient estimer les maîtres dudit château, et par conséquent libres d’y exécuter le fureur de 

leurs mauvais dessins. 

EXTRAIT DE « HISTOIRE GÉNÉALOGIQUE DE LA MAISON DE SALAZAR » PAR 
ALAIN NOEL 1987. 
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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 9h00 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 so-
ciales, scolaires) :  
jeudi de 14h à 16h 

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 

A VOTRE SERVICE 

 
 

• Dr POPESCU à Villeneuve l’archevêque : 

03.86.97.62.90 

• Dr SEVIN - Maison de santé CERISIERS (RDV sur 

place au : 03 86 96 22 73) 
 

                                                                       

• 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 
 

 

 
 

• 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 

• Sophrologue :  Thomas ROBERT-SERRANO 

Maison de santé CERISIERS  

 

 

• 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 

    Service de soins infirmiers à                         

           domicile          

• Cantons de Cerisiers et Villeneuve-

l’Archevêque : 03.86.96.77.10 
 

 

 

 

• Vétérinaire : Cabinet Phyt’Holistique à 

Cerisiers 03.73.61.01.30 

Médecins 

Autres praticiens 

Pharmacie 

Association UNA 

Déchèteries Nos animaux 

Infirmières / Infirmiers 

La Gazette de  Vaudeurs  
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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 générale, neuf et réno-

vation, 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 

Entreprise Les 4M—M. Messaoud GHEMRI 

Travaux de peinture, plâtrerie, revêtements sols et murs, 

menuiserie, installations électriques et sanitaires, 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’aide à la personne 

Sté multi-création 89 – Services & aide à domicile 

Travaux jardinage, bricolage, entretien et travaux manager, 

préparation de repas & livraison à domicile … 

17 route de Grange Sèche 

07 57 58 85 14 

multicreation89@gmail.com 

  

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 

www.petboutik.fr 

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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Partagez vos recettes  

 

   

      

      

 

     

INGREDIENTS POUR 4 PERSONNES 

1 

2 

3 

4 

6 

5 

Crêpes : La  meilleure recette rapide  

Farine 250 gr 

Œufs    4 

Lait    1/2 litre 

Sel  1 pincée 

Sucre  2 cuillères à soupe 

Beurre fondu  50 gr 

1Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre, 

Faites un puits au milieu et versez-y les œufs, 

    3Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange 

devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit, 

4Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez 

fluide. Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de 

lait. Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, mélangez 

bien et laissez reposer 1 heure, 

5Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude (par précaution légèrement huilée si votre poêle 
à crêpes n'est pas anti-adhésive). Versez une petite louche de pâte dans la poêle, faites un 
mouvement de rotation pour répartir la pâte sur toute la surface. Posez sur le feu et quand le 
tour de la crêpe se colore en roux clair, il est temps de la retourner, 

Laissez cuire environ une minute de ce côté et la crêpe est prête.  

Crêpes au blé noir INGREDIENTS POUR 20 crêpes 

 

   

      

      

 

Farine de blé noir 500  gr 

Farine de froment  100 gr 

Lait    1,25  litre 

Œuf    1 

Gros sel  1 cuillère à soupe 

Préparation identique aux crêpes 

Quelques idées de garnitures à 
mettre dans vos galettes de sarrasin 
• Chorizo + œuf + fromage 

• Poireau + crème + champignons 
• Chèvre + noix+ miel 

• Saumon fumée + fromage frais+ 
 aneth et citron 
• Pommes + camembert + noisettes 


