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Weigelia mon amour  

La promenade des chardonnerets La platanthère elfe de nos orées de bois. 



2 

 

 

 
 

Infos municipales et intercommunales 
· Mot du maire  ..................................................................................... 3 
· Etat civil  ............................................................................................. 3 
· Les vœux du maire ............................................................................ 4 
· Journée Défense et Citoyenne  ........................................................ 4 
· Travaux sur la commune .................................................................. 5/6  
· Concours photo ................................................................................. 6  
· Environnement .................................................................................. 7  
· 08 mai 1945  ....................................................................................... 8  
· Colère sur Sépeaux-Saint Romain ................................................... 8              
· Mariette ............................................................................................... 9 
· Derniers travaux de l’église .............................................................. 10 
· Les écoliers de Sépeaux-Saint Romain ........................................... 11 
 
 
Milieu Associatif   
· Amicale des pêcheurs ........................................................................ 12 
· L’écho de la chasse ............................................................................ 12/13 
· Rando / Repas ................................................................................... 13  
· Comité des Fêtes ............................................................................... 14 
· Calendrier des manifestations .......................................................... 15 
· Vide-Grenier ...................................................................................... 15 
·  Martine-Victoire ................................................................................ 16/17 
· Appel à tous pour recherche de documents .................................. 17 
· Terre à silex  ....................................................................................... 17 
 
Vu pour vous 
· Mon ami la truite  .............................................................................. 18/19 
 
Coin des gourmands 
· Quiche épinards roquefort ............................................................... 19 
 
Services de garde .................................................................. 20 

 

Sommaire 



3 

 
Le mot du Maire 

 
 
 
 
 

Bonjour à tous, la saison estivale approche à grand pas et ce sera bientôt les va-
cances pour nombre d’entre nous. C’est aussi la période de travaux sur les 
routes. Nous allons changer plusieurs buses sous la chaussée et continuer  la ré-
fection et le gravillonnage de la seconde tranche de trottoirs dans le bourg. 
 
Les travaux d’élagage  avec un lamier ont permis de relever de nombreux bois sur les  chemins  et les 
bords de route. Je tiens à  remercier les agriculteurs, mais aussi  Lucien Carron et Claude Franchis pour 
leur investissement. 
 
La dernière tranche de travaux de la petite église est terminée, je vous convie tous à  son inauguration qui 
aura lieu le 30 juin 2018. 
 
Nous étudions et priorisons les travaux nécessaires au confort de chacun tout au long de l’année. Nous 
comptons sur vous pour nous signaler tout problème. 
 
La petite école de Sépeaux a été  vendue et les fonds recueillis vont permettre la rénovation du troisième 
logement de la commune situé 23 Grande Rue, dédié à la location.  
 
Nous nous sommes inscrits dans la démarche de mutualisation pour la mise en conformité du  RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données) réglementation européenne  en vigueur depuis le  25 
mai, pour la sécurité et la protection des données personnelles  qui nous concerne tous . 
 
Comme de nombreuses communes de la région Bourgogne Franche Comté, nous nous sommes opposés 
au plan régional de santé qui veut mutualiser et fermer progressivement les SAMU et les centraliser sur 
Dijon. Hélas notre avis n’est que consultatif, la décision ne nous revient pas. 
 
Je vous rappelle que le feu d’artifice du 13 juillet 2018 aura lieu cette année à  Sépeaux-Saint Romain  sur 
la  grand cour. Je vous donne rendez-vous à cette soirée festive organisée de concert avec Précy. 
 
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances sous un soleil radieux, je l’espère. 

 
Monsieur Le Maire, Didier MIGNON 

Etat-Civil 
 
Décès: 
 
BOUSTEAU veuve LECOMTE Madeleine le 22 mars 2018  
 
Mariage :  
 
LE NER Sonia et TRICHÉ Nicolas le 05 mai 2018 

Infos municipales et intercommunales 



4 
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Milieu associatif 

Les vœux du maire pour 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 6 janvier 2018, au seuil de la nouvelle année, la traditionnelle cérémonie des vœux a été l’occasion de 
réunir une assistance nombreuse à la salle des fêtes de Sépeaux. 
En plus du Maire, Didier Mignon, on notait dans l’assistance Irène Eulriet-Brocardi, Maire de La Ferté-
Loupière et Conseillère Départementale, Nicolas Soret, Président de la Communauté de Communes du 
Jovinien, plusieurs maires des communes environnantes, ainsi qu’un certain nombre d’élus de notre 

commune. 
après avoir remercié l’assistance pour sa participation, Didier Mignon, a fait le bilan 
des travaux réalisés cette année. Il a ensuite présenté les futurs chantiers de 2018 en 
insistant sur les difficultés financières que va connaître notre commune suite aux 
restrictions budgétaires. 
Les autorités qui ont  pris la parole ont aussi mis en exergue les difficultés finan-
cières qui nous attendent. 
Pierre Mathey, Premier Adjoint, a fait un point sur les travaux de restauration de 
l’église de Saint Romain et sur les activités de l’Association Patrimoine et Partage.  
Pour clôturer la cérémonie chacun a pu goûter à une belle galette des rois.     

           Yves RIBES 

 Journée Défense et Citoyenne  
Le programme de la journée comprend  

· Un petit-déjeuner d'accueil, 

·    Des modules d'information sur les responsabilités du citoyen et les enjeux  
 de la défense, 
·    Une information sur le service civique et les autres formes de volontariat, les 
 périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense natio-
 nale, les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de 
 réserve, 
·   Des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue fran-
 çaise établis par l’éducation nationale, 
·   Un déjeuner commun « appelés », équipes d’encadrement et d’animation, 
·   Une information « jeunesse citoyenne » consacrée, d’une part, à la sensibilisa-

tion à la sécurité routière, et d’autre part, au droit à l’information dont celle relative aux différents dons, 
 
En fin de journée, un certificat de participation sera remis. Il est obligatoire pour l'inscription aux 
examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique.  
www.defense.gouv.fr/jdc 
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Passerelles du cimetière                  Fini les glissades 
 

Les piétons empruntant les deux passerelles sur le Vrin conduisant au cimetière de Sé-
peaux, devaient se transformer en funambules, tant ils risquaient 
une mauvaise chute. En effet, la pluie rendait particulièrement 
glissantes les traverses de bois. 
 
Désormais, un épais revêtement antidérapant a été posé par les 
services techniques de la commune et emprunter les passerelles 
ne relève plus de l’exploit. 

 

Travaux paysagés                      Le jardinier est passé par là… 
 

Après la réalisation du parking derrière la salle des fêtes de Sépeaux l’an dernier, 
l’espace aménagé s’est révélé bien vide. Aussi, sur proposition de monsieur le 
Maire, le conseil municipal a-t-il décidé de faire planter des massifs d’arbustes pour 
habiller un peu le terrain. 
A cette occasion, un pépiniériste a procédé à la plantation de 
toutes les espèces sélectionnées. Dans quelques années, chacun 

pourra ainsi profiter de cet espace de détente pour le plus grand plaisir des yeux. 
 
Le « Jardin du Souvenir » au cimetière, construit l’an passé, a aussi été aménagé par 
la même société à cette occasion. Quelques massifs ont été disposés près des cases 
cinéraires. 

                  
Grand  

  Nettoyage sous le pont du Vrin 

Après les crues des hivers passés et les pluies de ce début 2018, il est indispen-
sable de procéder au curage du cours du Vrin sous le pont conduisant à la 
creuse voie à Sépeaux. Le lit de cette rivière est en effet encombré de vase et 
de boue. Des plantes aquatiques ont même colonisé les ilots provoquant un 
ralentissement du flux de ce cours d’eau. 
Cette opération, nécessitant une autorisation particulière des services compé-
tents, sera entreprise dès cet été. 

   Réfection des routes et des trottoirs 

 

Cette année encore, les crédits réservés par la Communauté de Com-
munes du Jovinien vont permettre de terminer la réfection des trottoirs 
du bourg de Sépeaux et de rénover plusieurs routes ayant bien souffert 
des pluies et du froid. 
 

Les crédits accordés s’élèvent à 82 000 euros. Les prix obtenus après 
passation des marchés permettront certainement d’y rajouter certaines 
portions initialement reportées à l’an prochain. 
          

Travaux sur la commune 

Infos municipales et intercommunales 

Travaux  à venir sur la commune 
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Rénovation de l’éclairage public 
 

Dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public, un recensement des 
points lumineux a été réalisé sur l’ensemble de la commune. Cette étude a 
mis en évidence la nécessité de rajouter quelques lampadaires du fait d’une modifica-
tion de l’urbanisme. 
Visant à remplacer les ampoules actuelles par des éclairages par LED, plus efficaces et 
surtout plus économiques, cette opération est en cours d’étude par les services compé-
tents. 
 

Le remplacement porte sur 130 points lumineux et sur la création de 5 emplacements supplémentaires. 
L’opération devrait être exécutée sur une année. La grand-cour n’est pas concernée par cette modifica-
tion car elle a été rénovée récemment. 
 

Des subventions sont prévues par le syndicat départemental d’énergies de l’Yonne couvrant une partie 
de la dépense.            

            
Un beau manteau tout blanc…      

 
Après les pluies de fin d’année et le froid glacial de février, 
tout a été recouvert par une belle couche de neige. Grâce aux 
efforts de nos services techniques mobilisés rapidement pour 
déneiger et saler les chaussées les usagers de la route n’ont 

subi aucun désagrément. 
 

Que d’eau, que d’eau… ! 
 

Les agriculteurs attendaient la pluie avec impatience en cette fin d’année 2017. En ce 
milieu de janvier 2018, leurs vœux ont été exaucés bien au delà de toute espérance. 
Les chutes de pluie continuelles de ce début d’année ont provoqué 
l’engorgement des terres et les cours d’eau ont frôlé leur côte d’alerte. 
Malgré la montée du niveau des eaux, aucun dégât comparable à ce 

que nous avons connu au printemps 2016 n’a été enregistré. 
 

Cette chaude alerte nous montre plus que jamais la nécessité de conserver et d’entre-
tenir les fossés et de veiller à ce que les buses d’évacuation ne soient pas obstruées.   
             

    Yves RIBES          
 

                         CONCOURS PHOTO 
 

                     Merci à tous les participants   
 Les auteurs des photos de notre couverture sont: 
 Notre belle campagne, Alain ANDRIEUX 

 La platanthère  elfe de nos orées des bois, Jean-Louis MUTTI 
 Weigelia mon amour, Véronique CHEVOT 
 La promenade des chardonnerets, Famille PETIT           
N’hésitez pas à nous envoyer vos plus belles photos pour nos prochaines couvertures    
 mail du journal:  lepetitjournaldelacommune@gmail.com                                                              
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Demain nous serons tous connectés 

 
Le numérique a pris une place importante dans notre quotidien. Chaque jour 
nous échangeons des données et des informations par le biais de notre smart-
phone ou de notre tablette. 
Gérer le quotidien en temps réel est le cheval de bataille des sociétés émer-
gentes en logistique. 
 

Depuis les années deux mil, ce concept de la gestion de l'information s'installe dans les artères de nos 
grandes villes et demain il sera au sein de nos petites communes. 
 
Depuis peu, nos habitations sont équipées de compteurs électriques communicants. Le smart City et 
l'open data; deux termes a retenir. 
 
Une plate forme informatique qui devient une base de données pour tous. Le particulier, les administra-
tions, les artisans, les sociétés, chacun va y déposer des informations. 
 
Les collectivités vont apparaître avec leurs services en ligne: le cadastre, l'état 
civil, le patrimoine, le culturel, la densité de population, etc... 
 
Nous sommes sur de l'interactif, avec de nouveaux regards sur divers domaines. 
L'information en temps réel permet de connaître les conditions de circulation, 
les travaux, les déviations, les conditions climatiques. 
 
Les acteurs du quotidien et du moment sont à une portée de clic: les services publics, les commerçants, 
les services d'urgences, les sites touristiques. 
 
Pour les administrés, l'accès aux documents administratifs est réalisable en créant son espace personnel 
a partir d'une tablette. 
A chaque instant les informations collectées seront analysées et gérées afin de déterminer une stratégie 
sur la gestion du territoire. 
« vous savez où nous sommes, mais nous savons où vous êtes » 
 
Il devient important de comprendre l’intérêt de cette nouvelle façon de communiquer. On peut déve-
lopper les aspects positifs en affirmant que c'est dans le but de l'amélioration des conditions de vie de 
chacun. 
 
Centrale téléphonique Sépeaux 
Route de la creuse voie vous êtes tous connectés a partir de ce bâti-
ment  pour vos lignes fixes 
 
Une documentation est téléchargeable pour ceux qui veulent en savoir 
plus: 
   
http://www.opendatafrance.net /ressources /villes intelligentes 
Tous concernés du village a la métropole www.cerema.fr 

Philippe BAUDOUIN 

Infos municipales et intercommunales 



8 

Infos municipales et intercommunales 

Colère sur Sépeaux-Saint Romain 
 
 

 
 

« Quelqu’un vole régulièrement les fleurs que nous déposons sur nos tombes en souvenir de nos 
chers disparus. 

Il est probable qu’il s’agit toujours de la même personne. 

Je lui rappelle que le cimetière est un lieu de recueillement et nous devons le respecter. 

Il faut vraiment n’avoir aucune moralité pour se permettre de voler sur une tombe. 

Honte au voleur ou à la voleuse !!! » 

             
          

  Hélène V. 

     

 
Commémoration 

 
8 mai 1945, fin de la guerre en Europe 

Extrait du discours « Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effa-
çant la défaite de mai 1940 et l’esprit collaborationniste. Dès le 18 
juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d’agir pour 

retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et humaniste de 
Liberté, d’Égalité, de Fraternité. Françaises et Français de toutes origines et de toutes convictions, nous 
voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu’il faut 
sans cesse rester vigilants pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les 
transmettre aux générations futures. » 

Nous n’avons pas oublié nos valeureux résistants tués à Sépeaux en 1945. Une gerbe a été déposée de-
vant la plaque commémorative apposée sur l’église, en leur hommage. 

Les participants se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes pour un vin d’honneur offert par la com-
mune. 
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17 AVRIL 1920 - 22 MARS 2018 
 

Madeleine – Mariette LECOMTE 
« Mariette »  
 la doyenne de la Fosse Simon 
 
 97 ans 11 mois et 5 jours, elle a tiré sa révérence  
  en ce tout début de printemps. 

  
Citation du jour 22 mars 2018 

La vie ressemble à un conte ; ce qui importe,  
ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. 

     Sénèque 
 
Née juste après la 1ère guerre, elle  a vécu la seconde guerre et a connu les privations et  les difficultés 
liées à cette période difficile. Sa vie n’a pas été un long fleuve tranquille et les épreuves ne l’ont pas épar-
gnée. Elle a pourtant toujours gardé un tempérament solide, positif et a su se montrer solidaire avec les 
uns et les autres dans le village.   
 

Elle venait faire la cuisine  à la ferme pour « la batteuse » quand, l’été, la moissonneuse passait de ferme en 
ferme. Il fallait en effet nourrir ceux qui venaient aider ces jours là. C’était une excellente cuisinière !  Elle 
était là aussi pour décharger les remorques de foin ou les plateaux de paille.  
 

Devenue veuve, elle a reçu des enfants de la DASS, elle a compté et compte toujours pour Paty  qu’elle a 
élevé jusqu’à l’âge adulte et qui grâce à elle, a eu une vraie enfance, une adolescence inoubliable et surtout 
une maman merveilleuse !  
 

Jusqu’à il n’y a pas longtemps, elle jardinait et avait, mais oui !  les plus belles tomates du quartier.  Et sous 
la petite serre artisanale bricolée par ses soins, bien avant tout le monde, poussaient des salades et du per-
sil, qu’elle partageait généreusement. Maniant la tondeuse, jusqu’à 
plus de 90 ans, elle tenait à avoir son gazon bien tenu.   
 

Un moral toujours au beau fixe, le sourire comme antidote à 
toutes les imperfections de la vie, elle était notre rayon de soleil. 
Sa philosophie venait de son amour de la nature, des animaux et 
de sa facilité à aimer la vie dans les choses simples: une journée  
ensoleillée pour aller faire son petit tour sur le chemin, faire pous-
ser ses légumes, arranger ses fleurs, gâter sa petite chienne et par-
ticiper aux petites réunions festives du bout du pays entre voisins 
avec une coupe de champagne et du gâteau au chocolat  ! 

 
 

Au revoir et bon voyage Mariette, 
tu restes dans nos cœurs ! 

  

  

      Marie DUPIN                 
      

Infos municipales et intercommunales 
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Patrimoine 
EGLISE DE SAINT ROMAIN LE PREUX: FIN DES TRAVAUX 

 
Dans le dernier petit journal, je vous annonçais le début de la troisième tranche des travaux de restauration de 
l’église de Saint-Romain-le-Preux. Début marqué par la présence d’un spectaculaire  échafaudage autour du clo-
cher. 
Je peux aujourd’hui vous annoncer la fin de ces travaux, marquée par la disparition de l’échafaudage que nous 

avons pu voir pendant 6 mois.  
 
Que s’est-il passé au cours de ces 6 mois ? 
D’abord nous avons  trouvé les bois (soubassement et charpente) dans un état de 
dégradation beaucoup plus avancé que ce que nous pensions.  On pourrait presque 
dire que c’est « par miracle » que le clocher tenait encore debout. Ce qui nous a ame-
nés à augmenter le budget attribué à la réfection de la charpente du clocher et à dimi-
nuer le budget couverture pour rester dans l’enveloppe globale prévue. 

 
Les différentes entreprises, coordonnées par notre architecte M. Antoine LERICHE, 
ont réalisé un magnifique travail de restauration: 
Soubassement nord : démolition et reconstruction de la maçonnerie, remplacement 

de la poutre. 
Réfection de la charpente du clocher avec remplace-
ment des bois en mauvais état. 
Remplacement de la totalité des ardoises du clocher. 
A la pointe du clocher, restauration de la croix, rempla-
cement du coq et pose d’un paratonnerre. 
Révision de la cloche. 
Remplacement des tuiles défectueuses sur la totalité de la toiture de l’église. 
Mise en évidence de la totalité des peintures existantes. 

 
Quelques anecdotes: 
Une date gravée dans une poutre (voir photo) nous a révélé l’année de restauration du clo-
cher: « 1657 ». Cette année-là, Louis XIV a 19 ans, il n’a pas encore commencé l’agrandisse-
ment du château de Versailles. 
Le coq du clocher était criblé de plombs, nous avons dû le refaire à l’identique. Je laisse à 
chacun le soin d’imaginer le ou les auteurs de ces tirs !! Je n’ai, bien entendu, aucune informa-
tion sur ce sujet. 
 
Notre magnifique petite église a attiré l’attention de la Direction Régionale des Affaires Cul-
turelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté qui a lancé une procédure de demande de 
classement au titre des monuments historiques. Un atout supplémentaire pour faire de notre 
Communauté de Communes un Pays d’Art et d’Histoire comme le souhaite son Président. 
 
L’inauguration aura lieu le samedi 30 juin à 16 heures. Vous y êtes tous cordialement invités. Un vin d’hon-
neur clôturera la cérémonie et, pour ceux qui le souhaitent, une messe sera célébrée à 18 heures par notre curé, le 
père Grégoire. 
 
La souscription publique auprès de la Fondation du Patrimoine est toujours en cours. Elle permet aux particuliers 
et aux entreprises  qui le souhaitent, de participer à cette mise en valeur de notre patrimoine. Chaque don donne 

droit à une réduction d’impôts de 66% pour les particuliers, 75% si ISF et de 60% du don 
pour les entreprises. 
 
Si vous le souhaitez, demandez un bulletin de souscription au 06 62 30 05 56 ou directement 
sur internet sur le site sécurisé www.fondation-patrimoine.org/2478 
 
         Pierre MATHEY 

Infos municipales et intercommunales 
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Les écoliers de Sépeaux-Saint Romain 
 

Notre sortie à Provins 
 

Le vendredi 25 mai, nous sommes allés à Provins avec la classe de CP-CE1
-CE2 de Précy. Le matin, nous avons eu une guide, Edwige, qui nous a 
parlé de la vie des enfants au Moyen Age à Provins. Elle nous a aussi expli-
qué que, en l’an 1200, dans cette ville, il y avait un grand marché qui durait 
4 mois. Provins était la 3e ville la plus importante de France. Beaucoup de 
marchands de très loin y venaient. L’après-midi, nous avons assisté à un 
spectacle « Les aigles des remparts ». Nous avons vu voler des aigles, buses, 
faucons, milans, caracaras, vautours, chouettes, hiboux.  
La fauconnerie est un mode de chasse très ancien. C’est au 
Moyen Age qu’il était le plus utilisé. Ensuite, nous avons 
visité la volerie. 
      

    
  
Natation 
 

Tous les jeudis, depuis le mois de mars, nous allons à la piscine de Joigny. 
Voici le déroulement : rangement des chaussures, déshabillage, habillage, 
passage aux toilettes, douche rapide. 

Puis, nous attendons que l'autre classe sorte du bassin.  
Nous avons formé 2 groupes : 
- dans le premier, nous nous échauffons en nageant 3 longueurs. Nous faisons des exercices pour gérer 
sa respiration, pour apprendre à plonger, pour chercher des objets sous l’eau. 
- dans le second groupe, nous nageons avec les frites dans le bassin moyen, nous apprenons à sauter 
dans l’eau. 
 
     Annonces 
 

Le 5 juin, à Précy/Vrin, nous devions participer aux Olympiades avec les deux autres classes du re-
groupement. Malheureusement, en raison des intempéries, elles n’ont pu avoir lieu ce jour-là. 
 
Le 8 juin, nous sommes allés à Villeneuve-sur-Yonne pour une journée Sciences qui s’ap-
pelle « La tête dans les étoiles, les pieds sur terre ».  
 
Le 12 juin, un écrivain, comédien et acteur, Christophe Malavoy, est venu dans notre classe 
pour nous parler de son livre « Mon père soldat de 14-18 » que nous avons lu en classe. 
 
 
 
 
Le 23 juin, ce sera la kermesse dans la salle des fêtes de Sépeaux. Nous avons appris trois chants et le 
quatrième sera le chant final avec les autres classes. Ensuite, il y aura des jeux organisés par l’association 
Les trois tableaux. 

 
Tous les élèves de Sépeaux vous souhaitent  

de belles vacances d’été !!!  

Infos municipales et intercommunales 
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Milieu associatif 
 

Amicale des Pêcheurs du Vrin 
 

Récit mémorable de notre Président Alain DEBRAY 
 

Un matin d’avril vers 7 h du matin, je décide d’aller taquiner la truite au vairon, je fais 
quelques vairons, et me dirige vers la source de Précy, rue de Saint Marc, là je fais 
quelques coulées, mais rien ! 
 

Donc, je poursuis vers le Vrin sous le pont de l’autoroute, rien ! pas une touche, à une centaine de 
mètres sous une souche, j’ai une touche…. mince loupé, mais j’insiste et ça redémarre, je la vois elle est 
belle !!! elle fait au moins une quarantaine de centimètres, et, doucement je la ramène au bord, crotte de 
zut !!! elle se décroche… tant pis, je lâche l’affaire. 
 

Je remonte encore d’une cinquantaine de mètres où j’avais loupé une belle truite l’année d’avant, et voilà 
je laisse partir tranquillement dans le courant, mon vairon part sous la souche, je tends la ligne et là je 
sens un blocage !!! gros ferrage !!! ça part dans le courant... c’est énorme !!! elle prend une dizaine de 
mètres de fil, je peux la retenir, la canne se plie au point de rupture, et sa façon de tirer me fait penser à 
une anguille ou un brochet tellement c’est puissant. Ca reprend du fil, je descends dans les ronces pour 
ne pas casser, je laisse du mou, la bête d’un coup prend le milieu de la rivière où le courant est le plus 
faible. Elle n’est toujours pas visible. Je suis dans la galère. Je n’ai pas d’épuisette. Enfin ça remonte et là 
stupéfaction après tant d’effort... j’ai attrapé quoi ?? : « LE PLUS GROS SAC PLASTIQUE DU VRIN », 
pfft... tant d’efforts et d’acharnement pour ça….!!! 
 

Composition du bureau: 
Président: Alain DEBRAY 
Vice Président:  Benjamin RIGOLAGE 
Trésorier : Franck BEAUJARD 
Secrétaire:  Rudy CHEVRY 

 

Amis pêcheurs soyons responsable de nos rivières.  
Nous sommes les gardiens de notre belle nature, alors préservons là. 

 

L’écho de la chasse                             
 

La chasse ! Un éternel recommencement, au gré des saisons. C’est pourquoi, dans cet ar-
ticle, je vais vous expliquer son fonctionnement. 
D’abord il y a la Fédération Nationale qui dépend du Ministère de la Transition Ecolo-
gique et Solidaire, sous tutelle du Ministère de l’Agriculture. 
Elle représente les 1 150 000 chasseurs de France. 

 

Ensuite il y a les Fédérations Régionales, qui assurent la coordination des Fédérations Départementales 
et font la liaison avec la Fédération Nationale, notamment pour la gestion des dégâts de « grands gi-
biers » chevreuils, cerfs, sangliers. 
 

Enfin les Fédérations Départementales: Dans l’Yonne, elle compte 12 emplois, services administratifs et 
techniques. Ses missions sont multiples: elle délivre les permis de chasse, assure les formations du per-
mis de chasse pour la chasse accompagnée, des piégeurs, elle forme les gardes particuliers et le suivi sani-
taire de la faune sauvage, les plans de chasse et les dégâts de gibier. 
 

Qu’est-ce qu’un plan de chasse ? Notre département est divisé en 21 zones. Dans 
chaque zone un comptage est effectué par le service technique et les attributions de 
prélèvement sont proposées et analysées par les commissions où siègent les représen-
tants des agriculteurs, des forestiers, des chasseurs et de l’administration. Ceci afin d’établir les plans de 
chasse et de préserver ce qu’on appelle l’équilibre agro-sylvo-cynergétique.  Enfin le préfet officialise  ces 
arrêtés. 
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La Fédération Départementale a aussi pour mission d’indemniser les dégâts faits aux cultures par le gros 
gibier. En ce qui concerne la saison 2016-2017, la surface détruite dans l’Yonne est d’environ 1 200 ha, 
pour un budget  voisin de 1 000 000 d’euros, incluant les frais de dossiers, d’estimateurs et d’indemnisa-
tion. 

 

Cette année, les attributions sangliers ont été de 14 133 bracelets pour une réalisation de 
11 692. c’est environ 12 000 pour le chevreuil et 600 pour le cerf. Ce budget est unique-
ment financé par les chasseurs: Taxes hectares, paiements des bagues...etc. 
Les bagues des sangliers et chevreuils sont obligatoires lors du transport des animaux et 
coûtent 25 euros. Ce budget est financé dans l’Yonne par les 11 500 chasseurs. 

 

Au bout de la chaine, il y a les chasses privées et communales, comme la nôtre: « Société de chasse Sé-
peaux-Saint Romain », 1 800 ha, 48 chasseurs avec des activités toute l’année. 
 

Récemment nous avons posé des clôtures électriques. Nous allons semer les cultures à gibier: Broyage, 
labour, préparation d’un « lit de semeuse » et « semis de couvert », afin d’avoir des zones de refuge et 
d’alimentation pour le gibier d’hiver. 
 

Actuellement nous sommes en période de reproduction. Un printemps clément favorise cette dernière. 
Le territoire de chasse communal est occupé par les chasseurs environ 30 jours par an sur une partie 
seulement, il y a donc de la place pour les autres utilisateurs de la nature, ainsi que pour les randonneurs 
avec lesquels nous entretenons d’excellentes relations. 
 

Ouverture générale 16 septembre 2018  -  Fermeture générale 28 février 2019 
 

Vous pouvez consulter le site internet de la Fédération: www.chasseursdelyonne.fr  
Le Président Claude FRANCHIS 

 

 
Comité des Fêtes Sépeaux Saint-Romain  

 
 

 

Retour sur la première " RANDO-REPAS" organisée par le Comité des Fêtes de Sépeaux-Saint-Romain 
et Patrimoine & Partage. 
 

C'est sous un soleil radieux que le Comité des Fêtes de Sépeaux-Saint Romain et Patrimoine & Partage 
ont rassemblé 45 personnes pour leur première "RANDO-REPAS" le 22 avril.  
Le circuit découverte d'une douzaine de kilomètres a ravi les marcheurs qui ont pu 
découvrir notre beau patrimoine naturel. 
 

Le parcours s’étalait entre Saint Romain, les bords du Vrin, les bordures des pentes 
des Chollets, le gué des Bourderons, la montée des Coudroits et le bois à Pauget.   
A l'issue des quatre premiers kilomètres, une pause grignotage était proposée où 
chacun a pu déguster gougères et autres gourmandises avant de repartir pour re-
joindre la cabane de chasse à la Fosse -Simon par Le Chemin de Joigny, en passant par la forêt d’Argent. 
Tout cela sous la conduite de Lucien Carron, agrémentée des anecdotes de l’histoire locale, dont lui seul 
connaît tous les secrets. 

 
L'excellent repas "terroir" en plein bois a été particulièrement apprécié de tous, en 
particulier le sanglier offert par l’association des chasseurs. Une ambiance très sym-
pathique et conviviale était présente tout le long du repas.   
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Les randonneurs ont ensuite rejoint Saint Romain par les landes des genêts. 
Le Comité des fêtes et l’Association Patrimoine & Partage remercient chaleureusement: Les associations 
qui ont permis la réussite de cette journée, ainsi que tous les bénévoles qui en ont permis l’organisation.  
La société de chasse de Sépeaux/Saint Romain pour le prêt de la cabane de chasse et le don du sanglier. 
Remerciements particuliers à Bernard Garceaux qui l’a gentiment désossé et préparé et à Véronique Che-
vot qui l’a mariné puis cuisiné.   
Devant la grande satisfaction des participants, les deux associations vous donnent rendez-vous en 2019 
pour une nouvelle randonnée ! 

       Le Comité des Fêtes de Sépeaux-Saint-Romain  
et Patrimoine & Partage 

 
 

Comité des Fêtes Sépeaux Saint-Romain 
  

Lors de l’assemblée générale du vendredi 26 janvier 2018, à la Maison des Associa-
tions (ancienne école de Saint Romain) un renouvellement des membres du bureau 
du comité des fêtes a été voté à l’unanimité : 
 
   

 
 
 
 

 
 
Des membres actifs sont venus compléter la liste, ils sont conviés à chaque réunion : 
  

 
 

 

 
Le comité des fêtes de Sépeaux Saint Romain a pour vocation de : 
 

Rassembler les habitants, animer le village, développer des animations, proposer des moments festifs tout 
au long de l’année, susciter la convivialité, l’esprit de fête, partager des animations avec l’association Patri-
moine & Partage et avec d’autres associations, s’harmoniser avec les autres associations des villages voi-
sins : calendriers, animations, s’ouvrir aux autres associations afin d’échanger des idées, se faire connaitre : 
Facebook en cours, mails envoyés le plus possible aux habitants de la commune sur les animations pro-
posées, office du tourisme de Joigny, nouveaux panneaux d’affichage, affiches distribuées dans un rayon 
d’environ trente kilomètres. 
 

Lors de l’assemblée générale, six animations ont été proposées aux personnes présentes : 
Vide-dressing - Repas à thème avec décoration de la salle des fêtes - Soirée cinéma - Randonnée gour-
mande - Soirée karaoké avec dégustation de tapas - Sortie en groupe. 
 

Selon les classements deux ont été retenues :  
La randonnée :  Celle-ci a eu lieu le 22 avril avec l’association Patrimoine & partage (voir l’article) et la 
soirée à thème (à venir). 
 

Trésorier adjoint : CARRON Noël 
Secrétaire : TOURAIS Sylvain  
Secrétaire adjointe : PINOY Jacqueline 

GROS Daniel 
BEAUPIED Lisa 

Présidente : MOLLEREAU Nicole 
Vice-président : PAIS Albert  
Trésorier : GALICHET Jean- 
       François 

CARRON Lucien 
CHEVOT Véronique 
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Les randonneurs ont ensuite rejoint Saint Romain par les landes des genêts. 
Le Comité des fêtes et l’Association Patrimoine & Partage remercient chaleureusement: Les associations 
qui ont permis la réussite de cette journée, ainsi que tous les bénévoles qui en ont permis l’organisation.  
La société de chasse de Sépeaux/Saint Romain pour le prêt de la cabane de chasse et le don du sanglier. 
Remerciements particuliers à Bernard Garceaux qui l’a gentiment désossé et préparé et à Véronique Che-
vot qui l’a mariné puis cuisiné.   
Devant la grande satisfaction des participants, les deux associations vous donnent rendez-vous en 2019 
pour une nouvelle randonnée ! 

       Le Comité des Fêtes de Sépeaux-Saint-Romain  
et Patrimoine & Partage 

 
 

Comité des Fêtes Sépeaux Saint-Romain 
  

Lors de l’assemblée générale du vendredi 26 janvier 2018, à la Maison des Associa-
tions (ancienne école de Saint Romain) un renouvellement des membres du bureau 
du comité des fêtes a été voté à l’unanimité : 
 
   

 
 
 
 
 

 
Des membres actifs sont venus compléter la liste, ils sont conviés à chaque réunion : 
  

 
 

 

 
Le Comité des Fêtes de Sépeaux-Saint Romain a pour vocation de : 
 

Rassembler les habitants, animer le village, développer des animations, proposer des 
moments festifs tout au long de l’année, susciter la convivialité, l’esprit de fête, parta-
ger des animations avec l’association Patrimoine & Partage et avec d’autres associa-

tions, s’harmoniser avec les autres associations des villages voisins : calendriers, animations, s’ouvrir aux 
autres associations afin d’échanger des idées, se faire connaitre : Facebook en cours, mails envoyés le 
plus possible aux habitants de la commune sur les animations proposées, office du tourisme de Joigny, 
nouveaux panneaux d’affichage, affiches distribuées dans un rayon d’environ trente kilomètres. 
 

Lors de l’assemblée générale, six animations ont été proposées aux personnes présentes : 
Vide-dressing - Repas à thème avec décoration de la salle des fêtes - Soirée cinéma - Randonnée gour-
mande - Soirée karaoké avec dégustation de tapas - Sortie en groupe. 
 

Selon les classements deux ont été retenues :  
La randonnée :  Celle-ci a eu lieu le 22 avril avec l’association Patrimoine & partage (voir l’article) et la 
soirée à thème (à venir). 
 

Trésorier adjoint : CARRON Noël 
Secrétaire : TOURAIS Sylvain  
Secrétaire adjointe : PINOY Jacqueline 

GROS Daniel 
BEAUPIED Lisa 

Présidente : MOLLEREAU Nicole 
Vice-président : PAIS Albert  
Trésorier : GALICHET J- François 

CARRON Lucien 
CHEVOT Véronique 
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   Calendrier des manifestations programmées : 
 
13 Juillet: Feu d’artifice (voir affiche)   
8 septembre: Méchoui 
Octobre (date non fixée à ce jour) : Fête de la pomme avec l’association Terre à silex  
27 octobre: Repas à thème (thème non encore défini ce jour)  
Décembre: Décoration de Noël de Sépeaux-Saint Romain avec l’association Patrimoine & Partage 
(projet à finaliser) 
En Aout, Novembre, des manifestations parmi les six présentées en janvier, peuvent être envisageables. 
 

Le comité des fêtes loue toujours du matériel (vaisselle, tables) : 
Peu importe les quantités jusqu’à 100 personnes : 
Verres, Assiettes, Plats : 20 Φ -  Couverts : 10 Φ, Soit l’ensemble : 50 Φ -Table en bois à l’unité : 2 Φ  
Contact pour la location : Nicole Mollereau 06 61 47 02 69 ou mollereau.n@free.fr 
Les membres du comité des fêtes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement et espèrent 
vous voir nombreux aux animations proposées. 
 

Le 13 juillet à la salle des fêtes de Sépeaux 
Un  feu d'artifice offert par les municipalités de Sépeaux St Romain  et Précy sur Vrin  

Restauration sur place; frites, saucisses, merguez,  boudin, buvette, à partir de 19 h  
Une Retraite aux flambeaux dans les rues de Sépeaux  à 22h00 

Cette soirée se finalisera par un bal populaire 
 
 
 

Vide grenier du comité des fêtes du 10 juin 2018 
 

Malgré les prévisions météo qui n’étaient pas « au beau fixe », c’est sous un temps très clément, ensoleillé 
par instant, que le 23ème vide grenier s’est déroulé. 
L’entrée, toujours gratuite des exposants (une centaine), s’est faite progressivement et chacun a pu se 
placer selon ses désirs. Café et croissants étaient à la disposition de tous dès 6h30.   

 
 
Les visiteurs sont arrivés très tôt et ont été très nombreux tout au long de la journée, avec une pointe 
vers midi. Une restauration était prévue (sandwiches, frites, merguez, saucisses, andouillettes, boudin, 
crudités) et pour les gourmands un stand gaufres, toujours très apprécié, ainsi que des tartelettes et des 
salades de fruits étaient proposés. 
Certains visiteurs se sont initiés à la pêche à la truite. Ce stand, tenu par « l’Amicale des Pêcheurs du 
Vrin » regroupant les pêcheurs de Sommecaise, La Ferté-Loupière et Sépeaux/Saint Romain, a été une 
découverte originale appréciée. 
 

Les membres du comité des fêtes remercient vivement la commune et tous les bénévoles qui ont permis 
le succès de cette journée. 

L’équipe du comité des fêtes 

Milieu associatif 

   Calendrier des manifestations programmées : 
 
13 Juillet: Feu d’artifice (voir affiche)   
8 septembre: Méchoui 
Octobre (date non fixée à ce jour) : Fête de la pomme avec l’association Terre à silex  
27 octobre: Repas à thème (thème non encore défini ce jour)  

                         Décembre: Décoration de Noël de Sépeaux-Saint Romain avec l’association Patrimoine 
& Partage (projet à finaliser) 
                         En Aout et en Novembre, des manifestations parmi les six présentées en janvier, sont 
envisageables. 
               

Le comité des fêtes loue toujours du matériel (vaisselle, tables) : 
Peu importe les quantités jusqu’à 100 personnes : 
Verres, Assiettes, Plats : 20 Φ -  Couverts : 10 Φ, Soit l’ensemble : 50 Φ -Table en bois à l’unité : 2 Φ  
Contact pour la location : Nicole Mollereau 06 61 47 02 69 ou mollereau.n@free.fr 
Les membres du comité des fêtes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement et espèrent 
vous voir nombreux aux animations proposées. 
 

 
Le 13 juillet à la salle des fêtes de Sépeaux 

Un  feu d'artifice sera offert par les municipalités de Sépeaux St Romain et Précy sur Vrin  
Restauration sur place; frites, saucisses, merguez,  boudin, buvette, à partir de 19 h  

Une Retraite aux flambeaux dans les rues de Sépeaux à 22h00 
Cette soirée se terminera dans la joie par un bal populaire. 

 
 

 

 
Vide grenier du Comité des Fêtes du 10 juin 2018 

 

Malgré les prévisions météo qui n’étaient pas « au beau fixe », c’est sous un temps 
très clément, ensoleillé par instant, que le 23ème vide grenier s’est déroulé. 
 

L’entrée, toujours gratuite pour une centaine d’exposants cette année, s’est 
faite progressivement et chacun a pu se placer selon ses désirs. Café et crois-
sants étaient à la disposition de tous, dès 6h30.    
 
Les visiteurs sont arrivés très tôt et ont été nombreux tout au long de la jour-
née, avec une pointe vers midi. Une restauration était prévue (sandwiches, 
frites, merguez, saucisses, andouillettes, boudin, crudités) et pour les gour-
mands un stand gaufres, toujours très apprécié, ainsi que des tartelettes et des salades de fruits étaient 
proposés. 

Certains visiteurs se sont initiés à la pêche à la truite. Ce stand, tenu 
par « l’Amicale des Pêcheurs du Vrin » regroupant les pêcheurs de 
Sommecaise, La Ferté-Loupière et Sépeaux/Saint Romain, a été une 
découverte originale appréciée. 
 

 
Les membres du Comité des Fêtes remercient vivement la commune 
et tous les bénévoles qui ont permis le succès de cette journée. 
 

L’équipe du Comité des Fêtes 



16 

  

 Témoignage d'une vieille dame, Martine-Victoire 
  

 
 
 

 
Je me nomme Martine-Victoire et je suis née voila bientôt 235 ans sur le parvis de l’église Saint-Martin à Sépeaux. 
Mes parents sont issus d'une famille de fondeurs venus de Champigneulles-en-Bassigny, en Lorraine. J’ai été mise au 
monde par Jean-Baptiste Cochois et son neveu Pierre-François, Maitres Fondeurs de cloches. Je pèse environ 800 
kg et mesure 75 cm.  
 
Les gens disent de moi que je suis fort belle, ornée d'inscriptions et décorations. Comme mes deux sœurs aînées, je 
reçus le baptême. Mon parrain est Jean-Baptiste Cornebize, procureur de Sépeaux qui m'a donné mon premier pré-
nom en l'honneur du saint patron de notre paroisse, et je porte également le prénom de ma marraine, Victoire Ba-
bize.  

 
C'est au cours d'une belle cérémonie à laquelle participait tout le village que Savinien-Claude 
Valette, notre curé, me baptisa en 1783. J’étais prête à rejoindre mes deux sœurs qui s’impatien-
taient de ma compagnie. Je fus hissée et installée en haut de notre imposant clocher. J'ai ainsi, 
au fil du temps, rythmé la vie des paroissiens de Sépeaux et de ses hameaux en sonnant l’angé-
lus, en carillonnant les célébrations des mariages et en sonnant à la manière accoutumée afin 
que les paroissiens s'assemblent à l'issue de la messe dominicale. Il arrivait également que le be-
deau fasse tinter le glas pour annoncer le deuil de l’un de nos paroissiens.  
 

Je me souviens qu’au mois de juillet 1789, le tocsin se répandit de village en village pour annoncer l’arrivée de bri-
gands, c’était la Grande Peur. En 1791, j’appris par la voix des airs que les 4 cloches du monastère des Echarlis fu-
rent sacrifiées à la fonte pour devenir de la monnaie de cloche.  
 
Le dimanche 17 novembre 1793, à l’issue de la messe, le maire Pierre-Nicolas Ribière, nouvellement élu, fit une an-
nonce solennelle aux membres de l’assemblée de Sépeaux que je ne suis pas prête d’oublier: «Citoyens il vient de nous 
être remis une arrêté du citoyen Maure représentant du peuple dans le département de l'Yonne en date du quinze du présent, portant art. 
1er. que dans la huitaine qui suivera la publication d'yceluy en conformité de la loi du 23 juillet dernier, les cloches des paroisses de l'éten-
due du département de l'Yonne seront descendues, à l'exception d'une seul moyenne grosseur...». Le couperet venait de tomber, 
deux de nous trois allaient être descendues, à la grande tristesse des paroissiens de Sépeaux.  
Ainsi, un matin de novembre 1793, nous vîmes arriver par l’échelle de meunier, René Papin, charpentier, accompa-
gné d’André Thomas, maçon, tous deux résidant à Sépeaux. Ils se mirent à l’ouvrage et descendirent mes deux 
sœurs avec lesquelles j’avais partagé les joies ou moments d'émotion du village pendant 10 années. A travers les ou-
vertures campanaires, je pus observer le départ de mes deux sœurs, chargées sur les voitures de Joseph Beullard et 
Edme Lambere, laboureurs à Sépeaux, à destination de Joigny pour y être ensuite expédiées à Paris afin de finir dans 
le creuset pour la fabrique de canons.  
 
Malgré cette grande solitude, je poursuivis ma résonance en ré dièse à travers la campagne. En dépit de mon très 
grand âge, je me porte bien, malgré quelques blessures en 1918  affligées par le martèlement intense de jeunes gens 
en liesses et joyeux de la libération de notre pays. Ce n’en fut pas de même pour ma cousine de Saint-Romain en 
1945 que le battement répété endommagea irrémédiablement.  
A travers le temps, on prend toujours bien soin de moi. Un système électrifié a été mis en place et, 
récemment, ma jupe souillée par les fientes de pigeons ayant élu domicile dans le clocher, a été 
nettoyée. La vielle dame que je suis va ainsi continuer à rythmer la vie de notre village au son 
des heures du temps qui passe.  
Si vous souhaitez contempler Martine-Victoire à l'heure où sonne l'angélus, prenez quelques instants 
pour visualiser une courte vidéo disponible sur le site internet de l'association : 
www.patrimoineetpartage.fr 
 1 A D Auxerre, délibérations assemblée municipale de Sépeaux. 

Milieu associatif 
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Recherche de Photos et Documents 
 

Se souvenir de la Grande Guerre 
 

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, de nombreuses commémora-
tions partout sur le territoire français vont permettre de rendre hommage aux populations 
civiles et militaires ayant participé au conflit.  
Dans le Jovinien, l'idée est de faire plus particulièrement un travail sur les monuments aux 
morts de toutes les communes de l'intercommunalité. A Sépeaux-Saint-Romain, l'association Patrimoine 
& Partage participe à cette étude sur les deux monuments aux morts de notre commune. Ce travail sera  
présenté  les 10 et 11 novembre, et une conférence  organisée avec l'Office du Tourisme de Joigny et du 
Jovinien  accueillera l'auteur icaunais Michel Mauny. 
Patrimoine & Partage souhaite mettre à l'honneur les soldats de notre commune ayant participé à cette 
première guerre mondiale.  
 

Pour préparer cette commémoration, l'association recherche des docu-
ments, courriers, photos, objets ou témoignages, tous souvenirs qui pour-
raient enrichir le patrimoine de notre village et permettre la rencontre entre his-
toire locale et histoire nationale. Ces documents seront numérisés et aussitôt 
restitués à leur propriétaire.  
Merci par avance de participer au recueil de ces informations et de diffu-

ser cet appel aux personnes qui pourraient être concernées.  
Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter : coordonnées en page 20 
 

   RaYonn'Âges  
 
La médiathèque numérique de la bibliothèque départementale de l'Yonne  
[ http://rayonnages.mediatheques.fr] 
 

RaYonn'Âges est un service qui permet d'accéder légalement et gratuitement à 
des contenus numériques en ligne. D'accéder depuis chez soi à une collection de 
films, presse et ressources d'autoformation, de livres, de bandes-dessinées, de musique 
en streaming disponibles immédiatement. Cet outil, très complet,  permettra de valoriser 
la nouvelle offre numérique de la bibliothèque départementale, plus qualitative et variée . 
Il propose aux usagers du réseau, les services suivants: des livres, des bandes-dessinées, 

des magazines, un grand nombre de titres de presse nationale ou régionale disponibles, un catalogue très 
riche de films en streaming, une plateforme musicale qui valorise la création indépendante, un  catalogue 
de bande-dessinées en ligne, une plateforme d'autoformation.  

Tous les icaunais peuvent en bénéficier,  il suffit d’être inscrit dans une bibliothèque, et d’être informati-
sé. 
Pour les communes de Sépeaux-Saint-Romain et La Ferté Loupière il suffit d’ être adhérent de l’associa-
tion Terre à silex qui gère les bibliothèques (10Φ pour l’année et par famille), et être inscrit dans l’une des 
bibliothèques, le numéro d’inscription est obligatoire. Pour l’inscription à RaYonn’Ages quelle que soit 
votre commune,  indiquer: « Bibliothèque de La Ferté Loupière ». 
 
Le portail « COLYBRIS » de la bibliothèque départementale vous  permet de lire le livre que vous ne 
trouvez pas dans nos rayons   http://colybris89.yonne-biblio.fr/catalogue  
Rechercher votre titre, envoyez les références (titre, auteur, côte) à: bibliotheques-terreasilex@outlook.fr 
Nous vous le commanderons et vous informerons dès qu'il sera disponible à la bibliothèque de La Ferté 
Loupière. 

Arlette MAZUEL 
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Mon amie la truite ! 
 

Si l’on emprunte la route conduisant à la Ferté-Loupière, il est possible d’apercevoir 
au carrefour de Saint Romain, sur la gauche, en bordure du Vrin, de longs bassins 
remplis d’eau. 
 

Il y a quelque temps, poussé par la curiosité, je me suis arrêté et après avoir franchi la 
grille, j’ai découvert se cachant là, au sein du village, un élevage piscicole.  
J’ai alors rencontré Jean-François, propriétaire-éleveur, que 
j’ai distrait de ses occupations. Avec beaucoup de passion, il 

m’a parlé de son métier. 
 

Dans ces bassins quels sont les poissons que tu élèves ? 
Essentiellement des truites destinées à la commercialisation pour le repeuplement 
de nos cours d’eau. Chaque année, ce sont ainsi environ 80 000 alevins lâchés 
dans nos rivières qui feront, une fois adultes, la joie des pêcheurs. 
 

Pisciculteur, ce n’est pas un métier que l’on rencontre souvent. C’est assez méconnu du public. 
En quoi cela consiste-t-il ? 
La pisciculture est l’activité consistant à élever des poissons. Ce terme est de moins en moins usité et sou-
vent remplacé par l’aquaculture. C’est un terme plus général puisqu’il englobe l’élevage en eau douce, en 
mer et aussi celui des coquillages comme les huitres et les moules. Mon activité se définit comme la sal-
moniculture, l’élevage des salmonidés, famille à laquelle appartient la truite. 

 

Qu’est-ce qui t’a amené à choisir ce métier ? 
Plus jeune, j’étais passionné par la pêche à la truite. Puis, l’idée m’est venue d’en 
faire mon métier. 
 

Quelle est ta journée type ? 
C’est très variable en fonction de la saison. A partir de février jusqu’en juin 
c’est l’éclosion des œufs et donc une surveillance de chaque instant. Puis arrive 
le démarrage des juvéniles qu’il faut aussi surveiller. Ensuite, il y a toute la par-

tie commerciale et les livraisons. L’entretien des installations me prend beaucoup de temps car une hy-
giène stricte est indispensable à la bonne santé des poissons. 
 

Quelles sont les qualités personnelles indispensables pour un jeune qui voudrait se lancer dans 
cette activité ? 
Il faut surtout beaucoup de passion, du courage et un peu d’inconscience. Et puis aussi c’est un métier qui 
demande beaucoup de sacrifices car on travaille tous les jours et cela peut nuire à la vie familiale. 
 

Depuis combien de temps exerces-tu ce métier ? 
Je me consacre à cet élevage depuis 40 ans, mais il faut aussi compter les périodes de stages car il convient 
sans cesse de se tenir informé sur l’évolution des techniques et de la réglementation. 
 

Tu as installé ton entreprise au bord du Vrin. Est-ce un hasard ou un choix délibéré ? 
Une installation de salmoniculture traditionnelle comme la mienne demande de disposer de suffisamment 
d’eau et surtout d’une eau d’excellente qualité en toutes saisons. Le Vrin répond à ces critères. 
 

En entrant, nous apercevons de nombreux bassins. A quoi sont-ils desti-
nés ? 
Certains servent à l’éclosion et à la période larvaire. D’autres au démarrage des 
juvéniles, puis au grossissement des truitelles. Enfin, les truites à taille commer-
ciale rejoignent les bassins de stockage et de finition. 

Vu pour vous 
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Vu pour vous 

Quiche aux épinards et au Roquefort 

Ingrédients : 
 

 
1 rouleau de pâte feuilletée  3oo g d'épinards surgelés  
3 œufs 80 g de Roquefort 
20 cl de lait 1 petit pot de crème  
Un peu de farine 1 sachet de gruyère râpé  

 
Foncer le moule avec la pâte feuilletée piquée à la fourchette et faire précuire à 200°, 5 à 10m (à surveil-
ler) 
Cuire les épinards à l'eau salée pendant une dizaine de minutes et les égoutter.  
Les faire revenir dans un peu de beurre en les saupoudrant de farine. Ajouter le lait, la crème en conti-
nuant à cuire et à remuer jusqu'à obtention d'un mélange uniforme. Saler, poivrer et laisser en attente. 
Dans une jatte, battre les œufs avec une partie des dés de Roquefort, ajouter le tout aux épinards.  
Verser cette préparation sur la pâte, rajouter quelques dés de Roquefort et un peu de fromage râpé pour 
la présentation. 
Enfourner le tout dans un four à 200 degrés pendant 25 minutes. 

    Christiane MATHEY 

Quels sont les risques ou les dangers pouvant nuire à une installation pis-
cicole ? 
Le danger majeur est la pollution de l’eau et les inondations. La truite exige une 
eau très pure. Une baisse du débit des eaux peut conduire à l’asphyxie des pois-
sons. Enfin, les prédateurs, les oiseaux piscivores et les loutres dont le nombre 
va croissant sont très friands de ce poisson. 
 
Comment vois-tu l’évolution de la pisciculture dans les années à venir ? 
Je ne suis pas du tout optimiste. L’augmentation des normes et des règlements confine à l’absurde. C’est 
un phénomène général sociétal et environnemental disproportionné. Dans l’avenir ne pourront survivre 
que des exploitations très spécialisées. 
 
Dernière question, la truite, tu la cuisines comment ? 
Je choisis une belle truite d’un kilo. Je lève les filets, je les coupe en tronçons, je les garnis d’un peu de 
beurre. Ensuite, je les passe au grill du four à 200° pendant 8 minutes. Un peu de sel gris pour finir et je 
déguste bien chaud. 
 
Faciles à cuisiner, pleines de protéines, avec peu d’arêtes, j’ai gouté aux truites élevées par Jean-François 
et je puis témoigner de la qualité de la chair de son poisson.  
 
Beaucoup de reportages nous ont familiarisés avec l’élevage de poissons en mer mais très peu sont consa-
crés aux poissons d’eau douce. 
Depuis toujours, l’homme a tiré sa subsistance des cours d’eau et les multiples découvertes de harpons en 
os ou d’hameçons préhistoriques témoi- gnent de cette activité.  
 
Alors, dégustons la truite à la poêle, au four, au bleu, au beurre, froide ou 
chaude, c’est un vrai plaisir pour petits et grands gourmets ! 

        Yves RIBES 

Coin des gourmands  



20 

Renseignements utiles  
Secrétariat de mairie  

 
Lundi , Jeudi, Vendredi  

de 8h00à 17h00  
Mardi de 8h00 à 18h30  
Samedi de 9h00 à 12h00  

 
Tél: 03.86.73.16.36  

 
Permanence du maire ou d’un adjoint  

 
Mardi de 16h30 à 18h30  

Possibilité de rendez-vous  
Vendredi (après-midi)  

Samedi (matin)  
 

Agence postale communale  
(changement d’horaire depuis le 01 avril) 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 08h30 à 12h00 
 
 

La mairie  et l’agence postale seront fermées 
du 06 au 25 aout 2018 inclus 

 
 

Bibliothèque Sépeaux 
Les 1er et 3ème mardi du mois de 14h30 à 16h30  

 
Bibliothèque La ferté Loupière 

Le mardi de 15h à17h et le samedi de 11h à 12h 
 

Services sociaux  
Assistante Sociale 03 86 92 08 30  

Conseil Général Joigny 03 86 62 47 95 
 

Urgences  
Pompiers 18  

03 86 73 18 84 ou 03 86 73 11 44 
  
  

SAMU 15  
Gendarmerie 17  

 
Infirmières à domicile 

03 86 80 21 96 
06 61 05 87 21 

 
Taxi 

SARRUBBA : 06 22 96 85 46 
TENAUDIER : 06 07 23 87 91 
NATHALIE : 06 08 69 18 25 

TIRANOS Gilles: 06 07 61 19 76 
 

Ambulance / VLS 
SAGET : 06 79 26 36 81 

 
Refuge animaux 03 86 97 09 92  

 

Patrimoine et Partage 
patrimoineetpartage89@gmail.com 

06 31 83 55 27 ou 06 62 30 05 5 

Marie-Claire, 
Martine 

et   
toute l’équipe 

du petit  journal 
vous souhaitent 

de bonnes 
vacances 

 

N’hésitez pas  
à nous faire 
part de vos  
remarques  

et   
de vos idées. 


