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Nous arrivons au seuil de l’année 2018 et 
il m’appartient de faire une rétrospective 
des principaux évènements communaux 
de l’année.
Les efforts en investissement ont été 
soutenus dans tous les domaines puisque 
le Conseil Municipal, lors du vote du 

budget primitif, a retenu une enveloppe  financière de     
1 300 000 € pour l’ensemble des projets.
Le traitement urbanistique de notre cœur de village 
a monopolisé beaucoup d’énergies et les procédures 
règlementaires pour les collectivités publiques allongent les 
délais de réalisation.
La construction du giratoire au carrefour Liberté – Feuillates 
– rue du Chène a perturbé le trafic pendant 4 semaines et 
comme en pareille situation, j’ai pris un arrêté de restriction 
de circulation pour assurer la sécurité du chantier et le bon 
déroulement des travaux.
Je remercie tous ceux qui ont respecté cet arrêté montrant 
ainsi leur civisme et le respect des règles de vie dans une 
commune qui a besoin d’évoluer mais qui en contrepartie 
fait peser, le temps des travaux, des contraintes sur chacun 
d’entre nous.
Les travaux du complexe médical et paramédical vont 
commencer avant la fin de l’année et s’étaler sur environ 
18 mois pour un cout provisoire TTC de 2 550 000 €  financés 
sur 3 exercices 2018, 2019 et 2020.
Dans le même temps, les travaux de démolition de l’ancien 
café et de la ferme seront entrepris à l’exception de la 
grange qui sera restaurée.
Le Conseil Municipal s’attache pour tous les projets à 
concilier l’utile pour la population et l’esthétique pour tous.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et je vous présente pour 2019, mes vœux de santé 
et de bonheur.

Jacques RIGAUD

Madame, Monsieur, 
Chers Amis
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Et voici déjà le Caillotin de fin d’année !
Les années se suivent et se ressemblent de par la richesse 
des événements qui ont lieu à Rosières et ce, grâce à l’action 
des associations et de la Municipalité.
L’attractivité de notre commune ne se dément pas. Cela 
impose l’aménagement des infrastructures, le développement 
des voiries et l’entretien des espaces verts notamment. Tout 
ceci mobilise les énergies de tous et nous tenons à saluer 
tant les bénévoles sans qui les associations ne vivraient pas 
que les fonctionnaires municipaux faisant toujours preuve 
d’efficacité.
Une nouvelle année s’annonce et promet d’être riche 
en projets  ! Encore une fois, nous souhaitons remercier 
chaleureusement Monsieur le Maire, ses Adjoints, l’ensemble 
du tissu associatif et nos fidèles annonceurs sans lesquels le 
Caillotin ne vivrait pas.
La Commission Communication Ecrite et Vie des Quartiers 
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et une 
nouvelle année pleine de surprises et de petits et grands 
bonheurs.

      le mot de la Commission

Commission Communication 
Ecrite et Vie des Quartiers

4
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      conseil MUNICIPAL Rosières
PRÈS-TROYES

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JUIN 2018

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité  des 
membres présents :

•  A ELU un nouvel adjoint au Maire, 
Monsieur René ROYER, suite à la 
démission de Madame Florence 
GUERRY de ses fonctions de 
conseillère municipale et d’ad-
jointe 

•  A AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer la convention d’adhésion 

au service d’archivage électro-
nique du Département de l’Aube

•  A RETENU la dénomination sui-
vante pour la voie desservant 
la 3ème tranche du lotissement 
«Domaine résidentiel Côté Sud»: 
impasse des Monte-Haut

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 SEPTEMBRE 2018

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité  des 
membres présents :

•  A APPROUVE la modification à 
apporter aux statuts de Troyes 
Champagne Métropole 

•  A RENDU un avis favorable à la 
modification des statuts du syndi-
cat mixte de l’eau, de l’assainisse-
ment collectif, de l’assainissement 
non collectif, des milieux aqua-
tiques et de la démoustication 
(SDDEA)

•  A APPROUVE l’intégration aux 
travaux qui leur sont liés des 
frais d’insertion dans les journaux 
d’annonces légales par opérations 
d’ordre budgétaire

•  A RETENU les dénominations 
suivantes pour les voies desser-
vant les logements en cours de 
construction rue Victor Hugo : rue 
Jacques Chancel et rue Pierre 
Bellemare

•  A DECIDE l’enfouissement du 
réseau public de distribution 
d’électricité et le renforcement de 
l’installation communale d’éclai-
rage public rue du Chêne dans 
le cadre de l’aménagement d’un 
giratoire au carrefour de la rue de 
la Liberté, de la rue du Chêne et 
de l’avenue des Feuillates

•  A DECIDE la dépose d’une signa-
lisation lumineuse tricolore au 
carrefour de la rue de la Liberté, 
de la rue du Chêne et de l’avenue 
des Feuillates dans le cadre de 
l’aménagement d’un giratoire

•  A APPROUVE l’acquisition des 
parcelles cadastrées section AX 

n° 114 et 117 dans le cadre de l’ali-
gnement de la rue Jean Arson

•  A APPROUVE l’acquisition de la 
parcelle cadastrée section AW n° 
312 dans le cadre de l’alignement 
de la rue Philippe Thomassin

•  A APPROUVE l’inscription de 
crédits complémentaires pour 
le remplacement des velux dans 
3 bureaux de l’étage de la mairie

•  A APPROUVE l’inscription de 
crédits pour l’acquisition d’une 
tablette supplémentaire pour le 
pointage des enfants de grande 
section déjeunant au restaurant 
scolaire

•  A APPROUVE l’inscription de 
crédits pour l’acquisition d’un 
siège pour la surveillance du dor-
toir de l’école maternelle et de 
l’accueil de loisirs maternel

•  A ADOPTE la décision modifica-
tive n° 2 du Budget Communal 
2018

COMPTE RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 OCTOBRE 2018

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité  des 
membres présents :

•  A RENDU un avis favorable au 
projet de Plan Partenarial de Ges-
tion de la demande de Logement 
Social (PPGD) de Troyes Cham-
pagne Métropole

•  A MODIFIE le tableau des effec-
tifs du personnel communal en 

créant 3 postes d’adjoints tech-
niques territoriaux et en augmen-
tant le temps de travail hebdoma-
daire d’agents titulaires à temps 
non complet déjà en poste

•  A AUTORISE Monsieur le Maire 
à signer l’avenant n° 1 à la conven-
tion «Archives» passée avec le 
Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de l’Aube,

•  A APPROUVE l’inscription de 
crédits pour l’acquisition d’un 
meuble informatique pour le sys-
tème de diffusion installé salle du 
Conseil Municipal

•  A ATTRIBUE les prix pour le 
concours des maisons fleuries 
2018,

•  A APPROUVE l’inscription de 
crédits pour l’acquisition d’un lec-
teur externe de DVD pour les en-
seignants de l’école élémentaire

•  A APPROUVE l’inscription de 
crédits pour l’acquisition d’un 
aspirateur pour le gymnase Ray-
mond Laurent

•  A ADOPTE la décision modifica-
tive n° 3 du Budget Communal 
2018
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Concours des 
Maisons fleuries

Classement Jardins Visibles de la Rue 
(1ère catégorie) :

M. et Mme Denis QUINTIN 100 €

Mme Véronique BOUTRIGE 80 €

M. et Mme Dany GRAVE 80 €

Mme Pascale CORNET 80 €

M. et Mme Gérard GAURIER 80 €

M. et Mme Jean LAMORLETTE 70 €

M. et Mme Nathalie CHATRON 70 €

M. et Mme Jean HERVEUX 70 €

M. et Mme Maurice BOULEZ 70 €

Mme Joëlle CORNIAU 60 €

M. et Mme Danielle QUEMPER 60 €

M. et Mme Prince BILLAT 60 €

M. et Mme André POUPIER 50 €

M. Aurélien OLLIER 50 €

Mme Michelle ROYER 30 €

Mme Bernadette ROLLOIS 30 €

M. Christophe SIMON 20 €

M. et Mme Guy PERISSINOTTI 20 €

Mme Josiane POINSIGNON 20 €

M. et Mme Lucien MELINARD 20 €

M. et Mme Michel VIGNE 10 €

Mme Valérie GOUDOUIN 10 €

Mme Muriel BOUCHARD 20 €

Mme Michèle CHANTOISEAU 10 €

Mme Christa STERNON 10 €

Madame Christelle FINEZ 10 €

Classement  des balcons et terrasses fleuris 
(2ème catégorie) :
Mme Jacqueline RONDEAUX 100 €

Mme Monique FORT 100 €

Mme Christiane PUTHOIS 30 €

Classement  autres : châteaux fleuris, mai-
sons d’hôtes (5ème catégorie) :
Résidence Pierre 100 €

Etablissements Derichebourg 60 €

Auberge de Jeunesse 30 €

Civisme 
animalier
Malgré de nombreux rappels 
sur le Caillotin, nous 
constatons que les 
déjections canines 
jonchent la Voie 
Verte et les trot-
toirs bien que des 
distributeurs aient 
été installés. Ce n’est 
pourtant pas difficile d’avoir un 
sac dans sa poche lorsque l’on 
promène son chien. Merci pour 
les semelles des promeneurs !

      Le mot des adjoints Cadre de vie

Nous adressons un Grand Merci aux 
32 habitants au concours des mai-
sons fleuries qui, par leurs efforts, 
ont permis à la commune de se clas-
ser 3ème dans la catégorie de 3 000 
à 10  000 habitants au niveau du 
Comité de Tourisme de la Région de 
Troyes. Les récompenses en bons 
d’achat pour des plantes auprès des 
Etablissements GIONNET Horti-
culteurs représentent une somme 
de 1  560 euros. Bravo également à 
l’équipe des Espaces Verts. Nous 
avons reçu une lettre de félicitation 
suite au passage durant l’été de la 
part de la Région.
Le classement « 2ème fleurs » national 
est maintenu. A bientôt et au prin-
temps prochain.

par Michel OUDIN

Entretien 
des haies :
Avec l’automne, vous avez taillé vos 
haies mais il en reste beaucoup trop 
qui ne sont pas entretenues.
Ainsi, elles cachent la signalisation et 
peuvent être dangereuses lorsque 
les piétons sont dans l’obligation 
d’emprunter la chaussée. Pensez à 
les entretenir !
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      Le mot des adjoints Vie scolaire

Cette année 2018 a été marquée 
essentiellement par le changement 
des rythmes scolaires. Après consul-
tation des parents d’élèves et des 
associations et afin de répondre à 
la demande des conseils d’écoles, le 
Conseil Municipal a voté favorable-
ment pour le retour à la semaine de 4 
jours pour la rentrée 2018-2019.

Dès le 3 septembre, les nouveaux 
horaires de classe ont été appliqués 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
8h30 à 11h45 / 14h00 à 16h45 avec une 
étude surveillée à l’école élémentaire 
de 16h45 à 17h30.

Les effectifs restent stables bien qu’en 
légère augmentation et l’équipe ensei-
gnante est restée la même.

Par Catherine BLUM

Nous avons profité des grandes vacances pour commencer la réfection des 
sanitaires de l’école maternelle : les 1ers travaux furent la mise en place de cloi-
sons séparatrices et des petites portes de couleurs pour les wc des filles, afin de 
préserver leur intimité. 

A la demande des enseignants, une grande piste cyclable sinue maintenant 
dans la cour de l’école maternelle, afin de permettre aux enfants de rouler avec 
des tricycles ou des petites voitures sur un parcours bien défini ; des passages 
piétons ont également été matérialisés. Les zones de jeux sont ainsi bien défi-
nies dans la cour.

Les CM2 iront en classe de 
neige du 22 Janvier au 1er Fé-
vrier 2019 au Chalet les Moi-
neaux à BELLEVAUX en Haute 
Savoie (même site que le précé-
dent séjour).
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      Le mot des adjoints Vie scolaire

Retour sur les fêtes d’écoles de juin

La fin de l’année scolaire est toujours 
marquée par la fête des écoles très at-
tendue par les enfants et les parents. 
Le 9 juin, les enfants de l’école mater-
nelle ont donné leur spectacle dans 
le gymnase et le 23 juin les enfants 
de l’école élémentaire ont proposé 
leur spectacle dans la cour de l’école. 
Chaque spectacle est suivi d’une 
kermesse avec de nombreux stands 
animés par les parents. C’est toujours 
une fête très réussie, très applaudie 
qui demande un grand travail de pré-
paration et de nombreuses répéti-
tions, mais les enseignants tiennent à 
perpétuer ce moment festif.

Les membres de la commission vie 
scolaire se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’an-
née et une bonne année 2019.
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      Le mot des adjoints Accueil loisirs jeunesse

Comme chaque année, l’accueil de 
loisirs a accueilli une quarantaine d’en-
fants à chaque petites vacances sur 
différents thèmes : « la découverte de 
la science » à la toussaint, « le monde 
magique de Disney » à Noël, « le 
cercle polaire » aux vacances d’hiver 
et « la faune » pendant les vacances 
de printemps.

Pour les vacances d’été l’accueil de 
loisirs a joué la carte des Mondiaux. 
Une moyenne de 70 enfants a été 
accueillie sur la période du 9 juillet 
au 27 juillet 2018. Ils ont pu découvrir 
des animations liées à la pratique du 
football, des activités manuelles, des 
activités artistiques, des jeux multis-
ports…

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
2017/2018

LE CLUB ADO 

Nous avons également organisé des 
sorties éducatives comme la visite au 
parc de l’Auxois, des sorties au ciné-
ma, au bowling, à la patinoire, au lac...
Le jeudi 26 juillet l’accueil de loisirs a 
accueilli 158 enfants des différentes 
structures de l’agglomération afin 
d’organiser une rencontre conviviale 

autour d’un tournoi de foot et de di-
verses activités.
Cette année nous avons proposé à 30 
enfants un séjour du 16 au 20 juillet au 
lac de la Liez. Ils ont pu découvrir le 
lake parc, pratiquer du ski nautique, du 
canoë, de l’accrobranche et diverses 
activités manuelles et sportives.

Nous pourrions dire que les années 
passent et ne se ressemblent pas, ce 
qui est le cas pour la jeunesse pour 
laquelle nous devons en permanence 
adapter nos prestations, nos services, 
car ils  ne cessent de changer  et 
d’évoluer au rythme  de leur vie.
Leurs attentes évoluant sans cesses, 
nous retravaillons cette année le fonc-
tionnement de club ado afin d’élargir 
les prestations et proposer des ser-
vices davantage en adéquation avec 
leurs envies.
Le  club ado était proposé aux jeunes à 
partir de 12 ans, mais nous avons déci-

Par Arnaud RAYMOND
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      Le mot des adjoints Accueil loisirs jeunesse

dé à la rentrée de septembre 2018 de 
modifier les modalités pour participer 
au club ado. Celui accueille désormais 
les jeunes à partir de 10 ans à la condi-
tion qu’ils soient scolarisés au collège 
au moment de l’inscription. Ce nou-
veau mode de fonctionnement nous 
a permis de doubler les effectifs sur 
les vacances de la toussaint. Bien sûr 
les parents auront toujours le choix 
de choisir d’inscrire leurs enfants au 
centre de loisirs jusqu’à 12 ans ou au 
club ado dès 10 ans.
Nous proposerons également aux 
vacances de février 2019 des activités 
tous les après-midi et parfois sur une 
journée complète pour les sorties ex-
térieures et non plus 1 jour sur 2. Nous 
supprimerons également les catégo-
ries dans le choix des activités afin 
que le jeune puisse choisir librement 
les sorties qui l’intéresse. Le séjour 
ados du mois de juillet sera doréna-
vant d’une semaine complète et non 
plus 3 jours 

L’équipe d’encadrement du club ado 
et la commission jeunesse travaillent 
également sur de nouvelles activités, 
cependant nous souhaiterions que 
les jeunes  ne soient pas uniquement 
consommateur mais acteur de leurs 
vacances, et pour se faire nous allons 
prochainement lancer un grand son-
dage auprès de l’ensemble des jeunes 
de la commune afin de collecter un 
maximum d’information sur la vision 
que pourrait avoir le jeune et bien sur 

celle de ces parents sur le fonction-
nement du club ado. Comme tous 
sondages et afin qu’ils puissent être 
exploité et qu’il soit représentatif de 
l’ensemble des utilisateurs, nous sou-
haiterions que le plus grand nombre 
de personne y réponde, ce qui nous 
permettrait de bien cibler les attentes 
de chacun.
Les vacances de la TOUSSAINT ont 
permis aux jeunes de se retrouver 
autour de nombreux activités tel que 
le bowling/resto, la patinoire, l’accro-

branche, Paint forest et Forest Arche-
ry, Ciné/resto, Nageo … 
Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous pour les prochaines va-
cances de février avec un programme 
riche et varié.
Les animateurs ainsi que la commis-
sion jeunesse restent à votre entière 
disposition pour toutes questions 
éventuelles. 
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      Le mot des adjoints Sport

En 2017, il était prévu d’installer un arro-
sage automatique du terrain de foot 
principal. Toutefois, le puit qui devait 
permettre cet investissement n’a pas un 
débit assez important. De ce fait pour 
arriver à nos fins, il serait nécessaire 
de prévoir un complément d’inves-
tissement important. Ce projet reste 
donc pour le moment en attente et les 
sommes déjà votées restent en réserve.
En 2018, l’entourage du terrain de foot 
près du court de tennis couvert a été 
acté et si les travaux ont pris du retard, 
ils sont à présent terminés. Le matériau 
choisi est du galvanisé dont la pérennité 
dans le temps nous paraissait intéres-
sante.
Un pare-ballon a été posé à l’opposé de 
celui déjà existant afin que les utilisa-
teurs, pour un entraînement ou du loisir 
sur une moitié de terrain, privilégient ce 
côté, évitant ainsi la gêne occasionnée 
pour les riverains et l’atterrissage intem-
pestif des ballons dans les jardins.
Deux portes ont été installées sur les 
courts de tennis extérieurs, une pour 
faciliter le passage de l’entraîneur d’un 
court à l’autre, durant les entraîne-
ments et une seconde pour permettre 
de récupérer les balles qui arrivent sur 
l’espace foot.
Pendant les vacances de Noël, il est 
prévu de nettoyer et désinfecter les 
tatamis utilisés principalement par les 
sections judo et Gymnastique Volon-
taire du Rosières Omni Sports.
Pour le budget 2019, la commission 
sport proposera de réparer le terrain 
de tennis extérieur le plus ancien. Pour 
cela, une technicienne du comité de 

par Patrick MELCHER

l’Aube de tennis doit nous indiquer, la 
meilleure marche à suivre entre une 
simple réparation des fissures suivi 
d’une remise en peinture, une répara-
tion plus conséquente où une nouvelle 
couche d’enduit qui viendrait recou-
vrir l’existante et enfin la démolition 
du court pour en refaire un neuf. Bien 
sûr les coûts ne sont pas les mêmes et 
notre commission sera vigilante pour ne 
faire que ce qui sera réellement utile.
L’ancien terrain de foot a une planimé-
trie qui ne permet plus de jouer conve-
nablement au football  : trous, bosses… 
Nous proposerons de refaire cette 
aire de manière à ce que, sans être la 
pelouse du stade de l’Aube, la pratique 
du ballon rond soit la meilleure possible.
Concernant le Rosières Omni Sports, 
l’effectif a légèrement baissé la saison 
dernière, mais avoisine toujours les mille 
licenciés.
Le point noir du R.O.S vient certaine-
ment de la section escalade qui s’était 
mise en stand-by, faute d’avoir un édu-
cateur diplômé, la saison passée. Les 
dirigeants espéraient bien redémarrer 
cet automne, mais la personne tant es-
pérée continue de se former une année 
supplémentaire et ne sera disponible 
que dans un an.

Par contre le hand, qui venait de monter 
en N3, suite à un beau parcours à ce ni-
veau est monté en N2 où pour l’instant il 
se comporte honorablement.

Bons résultats également, pour la sec-
tion foot qui pour sa première saison en 
Régional 3, a terminé sa saison en haut 
de tableau et semble bien parti depuis 
ce début d’année sportive.

Au judo, une section où évolue beau-
coup de jeunes, de belles prestations 
aux divers championnats et critériums 
départementaux et régionaux, avec de 
nombreux podiums et quelques vic-
toires.

La section tennis forte de près de 150 li-
cenciés dispose de 3 équipes au niveau 
régional (2 en masculins et 1 en fémi-
nine) sur un total de 18 équipes, dont 8 
chez les jeunes, jeunes qui se sont vus 
attribués 2 titres départementaux.

Pour les sections ne pratiquant pas de 
compétition (G.V. et cyclo), c’est convi-
vialité et bonne humeur qui sont mots 
d’ordre, ce qui n’empêche pas le goût de 
l’effort que ce soit pour l’une ou l’autre 
des sections.

N’oubliez pas que le bénévolat est indis-
pensable à toute association. Il permet 
également aux personnes qui offrent 
de leur temps de continuer à voir du 
monde (pour celles qui ne travaillent 
plus), et de rester connecté à la vie de 
sa commune.

Pour cette année 2019 qui arrive, la 
dernière de cette décennie, tous les 
membres de ma commission et moi-
même vous souhaitons beaucoup de 
joie en espérant que beaucoup de vos 
souhaits se réaliseront.
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      Le mot des adjoints travaux voirie
      Le mot des adjoints La voirie

par Jean-Luc PLAISANCE

Ce nouveau Programme Voi-
rie, dont le coût s’élève à envi-
ron 306 000 € TTC, prévoit 
diverses réalisations détaillées 
dans ce livret. Il a pour objec-
tif d’améliorer les conditions 
de circulation dans notre com-
mune et d’embellir le cadre de 
vie des Caillotins.

Conscients des désagréments 
que ces travaux pourront oc-
casionner, nous vous assurons 
que la commune, en lien avec 
C3i, maître d’oeuvre du Pro-
gramme Voirie, et l’entreprise 
GUINTOLI, mettra tout en 
oeuvre pour qu’ils se déroulent 
dans les meilleures conditions.

Sauf conditions climatiques 
défavorables, ils devraient 
s’achever avant la fin de l’année 
2018. D’avance merci de votre 
compréhension.

Programme 
Voirie 2018 :
démarrage le 
lundi 8 octobre

INFO TRAVAUX

DU LUNDI 8 OCTOBRE AU VENDREDI 9 NOVEMBRE INCLUS AMENA-
GEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE A L’INTERSECTION DE LA 
RUE DE LA LIBERTE, DE L’AVENUE DES FEUILLATES ET DE LA RUE 
DU CHENE

Parallèlement à la construction prochaine du futur complexe médical, à 
l’angle de la rue de la Liberté et de la rue du Chêne, une réflexion a été 
menée sur la possibilité de fluidifier la circulation dans ce secteur. Il a été 
décidé de remplacer le carrefour à feux tricolores existant par un giratoire 
de forme allongée au carrefour Liberté/Feuillates/Chêne :

LE FUTUR GIRATOIRE

La commune de Rosières investit 
pour améliorer votre cadre de vie
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LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

AMENAGEMENT DE LA RUE AMADIS JAMYN ET DE L’ENTREE DE L’ENTREPRISE PAREDES

DU JEUDI 15 AU JEUDI 22 NOVEMBRE INCLUS (DATES À CONFIRMER)

DU MARDI 27 NOVEMBRE AU VENDREDI 14 DECEMBRE INCLUS

Aménagement de la rue Amadis Jamyn 
La rue Amadis 
Jamyn, jusqu’alors 
privée, va pro-
chainement être 
reprise dans le 
domaine public 
communal. Elle va 
donc, comme les 
autres voiries de 
la commune, être 
traitée en enrobés.

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route comme 
des piétons, il a été décidé de réaliser plusieurs aména-
gements entre les 2 giratoires de la rue Pasteur :
- la création d’une zone 30
- l’installation de 3 plateaux ralentisseurs :

•  1 avec passage piétons destiné à sécuriser l’accès 
du personnel d’Electrolux au parking de l’entre-
prise

•  1 avec passage piétons et 1 sans passage piétons, 
de part et d’autre du quai de chargement d’Elec-
trolux, afin de sécuriser l’accès des poids lourds

- la pose de 2 panneaux clignotants solaires alertant sur 
les manoeuvres de ces poids-lourds.

Chemin de la Chasse aux Loups Aménagement de l’accès à 
l’entreprise Paredes 
Les bordures de 
trottoirs situées 
devant l’entrée 
de l’entreprise 
Paredes, fortement 
dégradées, seront 
remplacées.

REFECTION DES TROTTOIRS, DES BORDURES ET DES PARKINGS DU 
LOTISSEMENT «MON LOGIS» (RUES ALPHONSE DAUDET, CHARLES PER-
RAULT, IMPASSES SAINTEXUPERY ET MARCEL AYME)

DU MARDI 6 NOVEMBRE 
AU VENDREDI 14 DECEMBRE INCLUS

Les trottoirs dégradés du lotissement Mon Logis seront traités : 
en enrobés : sur la couronne extérieure du lotissement (côté pair de la rue 
Charles Perrault) et sur le côté impair de la rue Marcel Aymé. 
en bicouche gravillonné avec entrées charretières en enrobés : sur la cou-
ronne intérieure du lotissement (côté impair de la rue Charles Perrault), sur le 
côté pair de l’impasse Marcel Aymé et sur le côté impair de l’impasse Saint-Exu-
péry. Seules les bordures endommagées du lotissement seront remplacées.

bicouche gravilloné Enrobés
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ROUTE BARRÉE LES JEUDI 29 ET VENDREDI 30 NOVEMBRE

PLANNING DU PROGRAMME VOIRIE 2018

Cette portion de l’avenue Pasteur 
sera barrée les jeudi 29 et vendredi 
30 novembre. Les automobilistes 
pourront emprunter les itinéraires de 
déviation détaillés cidessous :

L’arrêt de bus «Chasse aux Loups» 
de la ligne 8 de la TCAT ne sera plus 
accessible du jeudi 29 au vendredi 30 
novembre inclus.

Les usagers sont invités à se rendre à 
la station «Chartreux» située rue Thé-
nard.

DU VENDREDI 14 AU MERCREDI 19 DECEMBRE INCLUS

Le trottoir situé entre le n° 3 et le n° 
9 de l’avenue Gabriel Deheurles sera 
refait en bicouche gravillonné, et les 
entrées charretières seront traitées 
en enrobés.

REFECTION DES TROTTOIRS D’UNE PARTIE DE L’AVENUE GABRIEL DEHEURLES

Les dates des travaux 
sont susceptibles 

d’être reportées 
ou rallongées en 

cas de conditions 
climatiques défavorables.
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Merci par avance : de respecter la signalisation provisoire et les itinéraires de déviation mis en place,
de respecter les agents qui interviennent sur les chantiers afin d’éviter tout risque d’accident.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION !
Plus d’informations sur le programme voirie 2018 : Site : www.commune-rosieres10.fr

Tél : 03 25 82 48 00 - Mail : mairie@rosieres10.fr
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II. Que fut 2018 pour la Commission Urbanisme ?
Pour la Commission Urbanisme et sur sa proposition, c’est un budget de 
422 000€ qui a été accepté par le Conseil Municipal pour réaliser les actions 
suivantes :
•  Le remplacement des luminaires de 
la rue des Rosiers et de la route de 
Saint Léger entre la rue Guibout et 
la salle des fêtes par des appareils 
équipés de Leeds,

•  La démolition du Cabayou sis rue du 
Chêne et du bâtiment à l’angle de la 
rue de la Liberté et de la rue du Chêne,

•  La construction d’une clôture pour 
rétablir les limites du domaine privé 
suite aux démolitions précitées,

•  La réfection à la Mairie de la salle du 
Conseil, des mariages mais aussi d’un 
bureau,

•  La climatisation de trois nouveaux 
bureaux de la Mairie et le remplace-
ment de velux vétustes et d’un fonc-
tionnent inadapté,

•  La modernisation des commandes 
de chauffage de la Mairie,

•  La pose de déclencheurs d’alerte 
dans les écoles,

•  La rénovation des façades de la Poste,
•  Le remplacement de la voute trans-
parente du gymnase et la mise en 
conformité de l’accès à la toiture et 
des trappes de désenfumage,

•  La mise aux normes d’accessibilité 
du gymnase et des écoles,

•  Et la réalisation du giratoire rue de la liberté.

BATIMENTS 
ET SECURITE

      Le mot des adjoints Urbanisme

par Michel CHARPENTIER

Le giratoire

Espace Fort
le parking

Le Cabayou
(souvenir)

I. Rosières et son urbanisation
Ce ne sont plus les constructions de 
pavillons individuels qui font que la 
population de Rosières augmente 
régulièrement, mais essentiellement 
l’aménagement de résidences privées 
gérées par :

• Troyes Habitat
• Aube Immobilier
• Mon Logis

et composées de petits immeubles 
construits dans le respect des pres-
criptions imposées par le Plan Lo-
cal d’Urbanisme dont les dernières 
modifications ont été approuvées 
par le Conseil Municipal du 12 no-
vembre 2018.

22 logements
rue Jean 

d’Ormesson

Le local des 
pompiers
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C’est ainsi que peuvent être cités :

•  La réfection de la toiture de l’école de musique dont les tuiles provenant 
de récupération deviennent sensibles au gel,

•  La rénovation des boiseries extérieures du centre culturel,

•  La climatisation de la salle des fêtes et de certaines classes de l’école 
élémentaire, mais aussi de la salle du Conseil Municipal et des mariages,

•  L’adaptation du «  local pompiers  » aux besoins des agents du Service 
Technique,

•  Le renforcement de la sécurité de la Mairie contre les infractions pouvant 
parvenir de l’extérieur,

•  La pose de revêtements non dégradables sur les surfaces intérieures des 
murs de la cantine des enfants de la maternelle,

•  Mais il faudra aussi songer à rénover les murs intérieurs du gymnase …

En l’attente, je souhaite aux lecteurs de cette revue municipale et au nom 
de mes collègues de la Commission Urbanisme, une bonne et heureuse 
année 2019.

Ecole spéciale 
de T.P. (projet)

III. Quels projets pour 2019 ?
Tout d’abord la maison de santé dont 
le permis de construire est délivré et 
les entreprises désignées. 2019 sera 
donc marquée par sa réalisation avec 
l’espoir d’une mise à disposition au 
printemps 2020.

Outre ce projet important, il faut envi-
sager de soumettre aux membres du 
Conseil Municipal les travaux d’entre-
tien et ceux qui améliorent la qualité 
des services.
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par René ROYER

Lors du dernier Conseil Municipal 
du 12 novembre 2018, la salle était 
équipée de 15 écrans sur table 
permettant aux élus de suivre les 
rapports présentés, ainsi que d’un 
grand écran mural pour le public.

Dans le cadre de la dématérialisation 
et pour les prochaines réunions, les 
élus recevront par mail les convoca-
tions, puis les comptes-rendus. Exit 
les liasses de documents.

Nouvelles Technologies 
d’Information 
et de Communication

La dématérialisation des documents 
s’inscrit dans une vaste démarche 
d’échange d’informations par voie 
électronique en lieu et place du pa-
pier, notamment pour les étapes de la 
procédure de passation des marchés 
publics et les réponses, ainsi que les 
actes, essentiellement délibérations, 
arrêtés, marchés.

Pour mémoire, le site informatique 
de la commune permet d’obtenir bon 
nombre d’informations.

Dans l’avenir, se profile l’IOT internet 
of things ou internet des objets, pour 
des objets connectés, panneaux d’af-
fichage, bornes inter-actives alertes 
sur smartphones etc…

Le panneau d’information extérieur 
vieillissant sera remplacé par un pan-
neau digital.

La commission NTIC, vous souhaite 
une très belle année 2019 et une 
bonne santé !
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Ecole de Musique 
de Rosières
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Planning 2018/2019
1. Concerts de l’Orchestre d’Harmonie de Rosières

LIEU : SALLE DES FÊTES DE ROSIÈRES
Samedi 24 Novembre 2018 20h30   Soliste : Michaël HENRION, saxophone alto, Professeur à l’Ecole 

de Musique de Rosières avec la participation du Quatuor de 
Clarinettes «Les Gidel’s» de Fribourg (Suisse)

Samedi 1er Juin 2019 20h30   Solistes : Jean-Luc HENRION, saxophone alto, et Olivier BOUTET, 
flûte, Professeurs à l’Ecole de Musique de Rosières et Aurélie 
MOSER, hautbois, professeur à l’Ecole de Musique de l’Aurore à 
Saint André les Vergers

Samedi 30 Novembre 2019 20h30   Avec la participation Des Ensembles de Saxophones et de Flûtes 
de l’Ecole de Musique de Rosières sous la direction de Jean-Luc et 
Michaël HENRION et d’Olivier BOUTET

2. Auditions des élèves

LIEU : ECOLE DE MUSIQUE

Mardi 29 janvier 2019 19h  Classe de piano
Mardi 5 février 2019 19h  Classe de trompette • Classe de trombone • Classe de saxophone
Jeudi 7 mars 2019 19h   Classe de clarinette
Jeudi 21 mars 2019 19h  Classe de flûte, classe de percussions

3. Examens de fin d’année scolaire (Hors public)

LIEU : ECOLE DE MUSIQUE

Mardi 26 mars 2019 18h  Classe de piano
Mardi 2 avril 2019 18h  Classes de saxophone
Mardi 30 avril 2019 18h   Classe de trompette • Classe de trombone
Samedi 4 mai 2019 17h  Classe de flûte
Jeudi 23 mai 2019 18h Classes de clarinette
Jeudi 6 juin 2019 18h Classe de percussions

4. Réinscriptions des anciens élèves

LIEU : ECOLE DE MUSIQUE
Mardis 21 et 28 mai 2019 de 16h à 18h 
Vendredi 24 mai 2019 de 16h à 18h

6. Soirée des élèves

LIEU : SALLE DES FÊTES DE ROSIÈRES
Mercredi 26 juin 2019 à 19h

7. Réunion Parents-Professeurs 
(Organisation 2019/2020)

LIEU : SALLE DES FÊTES DE ROSIÈRES
Lundi 9 septembre 2019 à 19h

5. Inscriptions des nouveaux élèves

LIEU : ECOLE DE MUSIQUE
Mardis 4, 11, 18, 25 juin et 2 juillet 2019 de 16h à 18h 
Vendredis 7, 14, 21, 28 juin 2019 de 16h à 18h
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Les Professeurs de l’Ecole de Musique de Rosières 

Olivier BOUTET ...................................................................................................................... Flûte
Stéphanie COITEUX .................................... Piano, Formation musicale, Eveil musical
Jean-Luc HENRION ..................................................................................................Saxophone
Michaël HENRION ....................................................................................................Saxophone
Nicolas KOLUDZKI ...........................................................................Percussions et Batterie
Yann LAVOCAT ................................................Trompette, Cornet, Classes d’orchestre
Patrice MILLET ..............................................................................................................Trombone
Sophie RENAUDOT .........................................................Clarinette, Formation musicale
Alain THIERY ..............................................Orchestre d’harmonie, Formation musicale
Jean-Marc WAGNER ..................................................................................................Clarinette

Année scolaire 2018/2019

L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
EN QUELQUES CHIFFRES
10 professeurs (voir liste ci-contre)

Instruments enseignés
Clarinette, batterie, percussions, 
piano, flûte, trompette, cornet, cor, 
trombone, tuba, Saxophone alto, 
saxophone ténor, saxophone baryton

 105 élèves inscrits pour cette nou-
velle année scolaire dont :
- 10 en éveil musical (à partir de 5 ans)
-  82 en formation musicale (à partir 

de 7 ans)
-  91 en formation instrumentale (à 

partir de 7 ans)
- 58 filles et 47 garçons
-  31 élèves musiciens au Grand Or-
chestre d’Harmonie (à partir de 11 ans)

Activité des élèves :
Cours de formation musicale, cours 
instrumentaux, répétitions d’or-
chestre, auditions, concerts, exa-
mens de fin d’année scolaire, soirée 
des élèves avec remise de diplômes.

LES CLASSES D’ORCHESTRE
24 élèves participent à l’une des 3 
classes d’orchestre
Classe d’orchestre dès la 2ème an-
née d’instrument
Préparation des élèves pour l’inté-
gration au sein du Grand Orchestre 
d’harmonie
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par Michel OUDIN

Comité des Fêtes et des Loisirs
Tout au long de l’année 2018 les 
membres du Comité des Fêtes et des 
Loisirs ainsi que les Responsables des 
différentes sections, ont fait en sorte 
d’animer la Commune  : des soirées 
dansantes avec KDanse, une soirée 
chorale avec les Voix Caillotines, une 
exposition broderie avec les petits 
points caillotins, deux weekend de 
concerts avec les Nuits Caillotines, 
une soirée cabaret et le salon des 

peintres et sculpteurs et enfin, la 
Fête Nationale du 13 juillet. Un Grand 
Merci à tous ces bénévoles et si le 
cœur vous en dit de donner un peu 
de votre temps et de vos suggestions, 
n’hésitez pas à vous faire connaitre à 
la Mairie, auprès de Monsieur Michel 
OUDIN ou de Madame RIGAUD ;
Soirée cabaret
Fin octobre, la Salle des Fêtes accueil-
lait la soirée de gala organisée depuis 7 

ans par le Comité des Fêtes et la Gym-
nastique Volontaire. Malgré la qualité 
du groupe de Franck DERIVAULT et 
la prestation exceptionnelle de l’accor-
déoniste Corinne KUZMA qui vient de 
faire le tour du monde avec le Cirque 
du Soleil, seulement 80 personnes ont 
assisté à cette soirée.

Salon d’hiver
Le salon des peintres et sculp-
teurs 2018 a connu à nouveau un 
franc succès de par la diversité et 
la qualité des œuvres présentées. 
Pour 2019, outre les peintres de 
Rosières qui sont invités chaque 
année depuis 36 ans, nous vous 
proposons d’autres artistes qui 
exposeront pour la 1ère fois dans 
le département. En effet, nous 
souhaitons ouvrir ce salon à tous 
les styles, pour votre plaisir !
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Club des amis 
de rosières

SEJOUR  EN CORSE
Du 2 au 9 Juin 2018

Ca y est on est dans l’avion qui 
nous emmène en Corse, but de 
notre voyage. 

Après environ 2h de vol, nous at-
terrissons à AJACCIO en début 
d’après-midi. Une navette nous 
transporte à l’hôtel où l’accessibi-
lité ne peut s’effectuer avec celle-
ci. Une côte bien pentue, avec les 

valises en main n’est pas facile, 
mais courage, nous sommes en 
vacances. A 19 h, autour d’un pot 
de bienvenue, notre guide nous 
informe de notre périple.

Le lendemain, après un repos bien 
mérité, nous prenons un car à im-
périale pour un tour panoramique 
du golfe d’Ajaccio jusqu’aux îles 
Sanguinaires pour ensuite revenir à 
la ville où nous continuons à pied 
notre visite guidée. Une statue de 
Napoléon orne la Place du Géné-
ral de Gaulle car c’est grâce à lui 
qu’Ajaccio a détrôné Bastia comme 
capitale. Après déjeuner nous pre-
nons la route vers Cargèse où grecs 
et famille corses se côtoient sans 
problème puisque les 2 églises sont 

face à face et 1 seul prêtre officie 
pour les 2 communautés. La route 
en corniche surplombe un paysage 
fantastique  : les calanches de Pia-
na, falaises de granit rose, site clas-
sé par l’Unesco au patrimoine mon-
dial de l’humanité. Le village aux 
maisons blanches et tuiles rouges 
surplombe le golfe, puis on arrive à 
Porto où une tour génoise surveille 
la forêt d’eucalyptus. Porto est une 
station balnéaire avec ses hôtels et 
ses campings.

Le 3ème jour commence par une mini 
croisière pour admirer Scandola/
Girolata site classé par l’Unesco 
au patrimoine mondiale de l’huma-
nité. Cette réserve naturelle : pics 
déchiquetés, gorges profondes, 

par Martine YOVANOVITCH
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falaises hautes de plus de 300m, 
n’est accessible que par la mer. On 
longe la côte de ce parc de Galéria 
à Girolata c’est magnifique. L’après-

midi départ vers Calvi par le bord 
de mer avec des pics impression-
nants, les cols de la Croix, de Pal-
marella et la Vallée du Fango. Notre 
chauffeur ne cesse de nous impres-
sionner par sa dextérité et son 
calme. Notre temps libre nous per-
met de découvrir la ville de Calvi : 
sa citadelle génoise, sa cathédrale.

4ème jour : notre périple passe par 
L’Ile Rousse dont les côtes sont en 
roche rouge puis nous traversons 
le désert des Agriates (vaste éten-
due de collines pierreuses enva-
hie de maquis, sans arbre, lunaire, 
broussaille, rochers et étangs). 
Les virages sont dangereux, on 
roule lentement jusqu’à St Florent, 
ancienne cité Génoise, petite sta-
tion balnéaire où les bateaux des 
vacanciers sont amarrés au port. 
Après déjeuner pris à Barrateli 

nous faisons le tour du Cap Corse, 
bande étroite de terre battues par 
les vents où se succèdent tours gé-
noises et villages de pêcheurs pour 
arriver à Bastia 2ème grande ville de 
Corse, mais c’est à Lucciana que 
notre journée s’achève.

Le mercredi nous repartons vers la 
Castagniccia, région assez austère 
où la richesse est le châtaignier. On 
aperçoit des villages aux maisons 
hautes aux murs de pierre et aux 
toits d’ardoises grises avec ses 
églises style baroque et roman. 
C’est à Piedicroce que nous 
prenons un déjeuner typique 
corse après avoir essuyé un orage 
sous lequel, malgré la centaine 
de mètres parcourus à pied, nous 
arrivons trempés jusqu’aux os 
au restaurant. L’après-midi nous 
continuons vers Morosaglia, 
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berceau de Pasquale Paoli, que 
nous passons pour nous diriger 
sur Corte, capitale historique de 
l’île. Une visite en petit train se fera 
jusqu’à la citadelle en nid d’aigle.

Jeudi, changement de décors 
puisque l’on quitte le centre de 
la Corse pour rejoindre la côte 
orientale vers Alesia et Solenzara : 
vaste plaine où se succèdent les 
stations balnéaires. Puis on passe 
le col de Larone, chaos de roches 
rouges aux pics acérés, pour 
atteindre Bavella  : un des plus 
beaux sites de la montagne Corse. 
Malheureusement, un brouillard 
intense nous empêche d’admirer 
le paysage. C’est à Zonza, village 
au pied des fameuses aiguilles, que 

l’on déjeune. En reprenant la route 
nous nous dirigeons vers Bonifacio 
en passant par la région de Porto 
Vecchio réputée pour la beauté 
de son golfe. Pendant notre dîner 
nous aurons droit à de merveilleux 
chants Corses.

Notre avant-dernière matinée 
est réservée à la visite de la cité 
médiévale de Bonifacio, perchée 
à 80m. Pour les personnes qui le 
souhaitent, une mini croisière est 
prévue pour découvrir grottes 
et falaises. Nous repartons pour 
un déjeuner du pêcheur en cours 
de route. Enfin notre circuit se 
termine en prenant la route vers 
Ajaccio en passant par Sartène, 
ville d’art et d’histoire, entourée 

de vignobles avec sa citadelle, puis 
Propriano nichée au cœur du Golfe 
du Valinco.

Ajaccio ville d’arrivée de notre 
circuit mais aussi de départ.

Ce fut un très beau voyage avec des 
paysages à couper le souffle dans 
une ambiance très sympathique. 
Quant à notre guide, même si elle 
était parfois très exigeante, nous a 
fait découvrir la Corse d’une autre 
manière que dans les livres.
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CLUB DES AMIS  
DE ROSIÈRES
par Martine YOVANOVITCH

Le Club des Amis de Rosières, créé en 
1983, est une association de type Loi de 
1901, à but non lucratif. Il est adhérent à 
la fédération «Générations Mouvement». 

Il est présidé par Martine Yovanovitch, 
M. Jacques Rigaud, Maire de Rosières en 
est le président d’honneur. Actuellement, 
nous sommes fiers de comptabiliser 310 
membres actifs (caillotins ou non) de tous 
âges qui souhaitent partager la bonne hu-
meur qui règne au sein du club. 

Les animations sont diverses et variées : 
•  Chaque jeudi, la salle des fêtes de Ro-
sières ouvre ses portes à 13h45 pour 
se refermer vers 18hoo. Pendant ces 
quelques heures, soit on papote, soit on 
participe à différents jeux (tarot, belote, 
rami, scrabble,  etc). Des concours sont 
organisés et un bon d’achat récom-

pense chaque participant. 

•  Tous les mardis, une randonnée pé-
destre d’environ 8 km est effectuée en 
campagne ou en forêt, sous la conduite 
de M. Roger Parigot et de M. Bernard 
Müller pour des randos d’une journée. 
Madame Monique Fort guide un deu-
xième groupe pour un parcours plus fa-
cile, au départ de la mairie de Rosières. 

•  En juin, un repas champêtre est organi-
sé à l’Auberge de Jeunesse pour le plus 
grand plaisir des participants. Chaque 
année, quatre rendez-vous incontour-
nables avec repas dansant. 

•  Fin août, à l’occasion de la réouverture 
du club, 

-  mi-novembre pour l’Assemblée Générale, 
-  mi-décembre pour fêter Noël 

-  courant février pour l’anniversaire de la 
création du club. 

Ces après-midi remportent un vif succès. 
Le club propose également des cours 
d’informatique de novembre à avril.

CETTE ANNÉE :

•  En février : Déjeuner au cabaret le 
CESAR PLACE.

•  En avril : Zénith de Dijon, la tour-
née des Idoles.

•  En mai : Visite de caves et croisière 
sur la Marne.

•  En juillet : Journée à Gerardmer
•  Octobre : Dîner-spectacle au ca-
baret Michou®

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Contacter Martine Yovanovitch au 03 25 49 11 66
Roger Parigot, responsable de la marche au 03 25 41 86 01
Site internet du club : sites.google.com/site/lesamisderosieres/

25
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Les  Anciens  Combattants

La section de Rosières présidée par  
Maurice Boulez compte actuellement  
49 adhérents, dont 27 anciens combat-
tants, 8 sympathisants et 14 veuves. Elle a 
été créée en 1994 par Roland Veaulin qui 
en est le Président d’honneur.

Composition du bureau 

Président d’Honneur : Roland Veaulin
Président : Maurice Boulez 
Vice-président : Roger Gosselin
Secrétaire : Monique Fort
Secrétaire-adjoint : Jean Herveux
Trésorière : Claude Gosselin
Porte-drapeau : Jean Lamorlette
Porte-drapeau adjoint : Jean Herveux
Membres : Yvette Le Dreff-Mauricette 
Poupier – André Poupier – Joël Camps

Calendrier des activités 2019

•  Vendredi 11 janvier : Galette des Rois – 
Salle des Fêtes

•  Samedi 23 février : Assemblée  Géné-
rale-Salle Michel Ninet

•  Samedi 6 avril : Concours de belote –
Salle des Fêtes

•  Début juin : Voyage

•  Samedi 8 juin : Méchoui

•  Samedi  21 septembre : Concours de 
belote – Salle des  Fêtes

•  Cérémonies patriotiques : Lundi 8 
mai – Samedi 11 novembre – Mardi 5 
décembre

Manifestations patriotiques 

•  Le 8 mai : Commémoration de la fin de la 
Deuxième guerre mondiale

C’est accompagné par la chanson des 
« Partisans » que le cortège formé dès 11h 
devant la mairie s’est dirigé vers le monu-
ment des Combattants.

Un cortège emmené par la compagnie 
des sapeurs pompiers, Jacques Rigaud, 
Maire de la commune, entouré de conseil-
lers municipaux, des représentants de la 
Gendarmerie Nationale, de l’Armée de 
terre et de la Marine, des enfants des 

écoles et leurs professeurs, des anciens 
combattants et leur Président Maurice 
Boulez, ainsi que de nombreux habitants.

Par leur présence, lors des cérémonies de 
commémoration, les  enfants des écoles 
encadrés par leurs professeurs perpé-
tuent le devoir de mémoire. Et puis avec 
l’Hymne à l’Europe et la Marseillaise, qu’ils 
ont chantés « A capella »… soutenus par 
l’assistance, ils ont donné à cette céré-
monie une dimension, toute particulière, 
celle de l’espoir et de la fraternité.

Dans la salle des Fêtes, avant que ne 
soit servi le verre de l’amitié, Jacques 
Rigaud remerciait toutes les personnes 
présentes tout en félicitant spécialement 
les enfants des écoles et les professeurs. 
Il rappelait, avec beaucoup d’émotion, 
l’acte de bravoure du Colonel Arnaud 
Beltrame.

par Claude GOSSELIN

Hommage au colonel Beltrame
Arnaud Beltrame, Commandant en 
second du groupement des gendarmes 
de l’Aude, s’était proposé comme otage 
volontaire pour obtenir la libération d’une 
femme retenue par un terroriste avec 
d’autres clients et employés lors de la 
sanglante attaque du supermarché de 
Trèbes du 23 mars 2018. Blessé à plusieurs 
reprises, il a succombé à ses blessures le 
24 mars. Un hommage national en son 
honneur s’est déroulé, mercredi 28 mars, 
en fin de matinée, aux Invalides. Souli-
gnant son courage et son abnégation, le 
Président de la République Emmanuel 
Macron a élevé l’officier au rang de Com-
mandeur de la légion d’Honneur à titre 
posthume.

S’associant à l’hommage national au lieu-
tenant-colonel Arnaud Beltrame, qui 
s’est tenu aux Invalides, une cérémonie 
militaire a été organisée à la caserne de 
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gendarmerie Capitaine-Oger, à Rosières-
près-Troyes. Cette cérémonie militaire 
était ouverte au public.

 
Les anciens combattants de Rosières 
avaient tenu à participer à cet hommage.

Une rue de la commune porte désor-
mais son nom

Lors de son allocution de la commémora-
tion du 8 mai, Jacques Rigaud, Maire de 
Rosières annonçait qu’une rue de la com-
mune porterait son nom rappelant à tous 
son héroïsme, son sens du devoir, son dé-
vouement. Une plaque a été installée, un 
hommage à toutes les Forces de l’Ordre.
Cette rue a été inaugurée par Jacques 
Rigaud en présence de nombreuses per-
sonnalités.

Manifestations festives 

Deux concours de belote sont organisés dans l’année et sont toujours très prisés des 
habitués : 96 équipes au mois de mai et 80 au mois de septembre qui se sont ‘affron-
tées dans une ambiance amicale, d’autant plus que tous les joueurs sont récompen-
sés et que les pâtisseries « maison »  sont toujours très appréciées.
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Une belle journée dans le Nogentais
Vendredi 18 mai, les anciens combattants et leurs amis se retrouvent sur le par-
king du complexe sportif pour passer ensemble une journée dans le Nogentais.
Les langues vont bon train dans le car. Le trajet semble court et déjà, on aperçoit 
les fameux « nuages blancs » au-dessus des tours aéroréfrigérantes de 165 m de 
haut. Encore quelques kilomètres et nous voici sur le site, l’ensemble est assez 
impressionnant.

Après la visite du hall d’exposition du Centre d’Information du public, nous en-
trons dans la salle des conférences pour une présentation du groupe EDF et 
du principe de fonctionnement de la centrale. Avec beaucoup de professionna-
lisme, les guides répondent aux nombreuses questions des visiteurs très intéres-
sés. C’est par la visite du simulateur de conduite, réplique exacte de la salle de 
commandement que se termine cette matinée très instructive. Il était l’heure de 
se retrouver au restaurant pour une pause gourmande très appréciée.

D’autres richesses viennent également agrémenter : la sous-préfecture de 
l’Aube, l’église Saint-Laurent qui contient des sculptures d’artistes locaux tels 
que Paul Dubois ou Alfred Boucher, les moulins et surtout le Musée Camille 
Claudel. Le musée Camille Claudel ouvres ses portes en mars 2017. C’est l’oc-
casion de rendre un digne hom-
mage à cette artiste géniale née 
en 1864 à Fère –en- Tardenois. 
C’est Alfred Boucher qui lui fait 
prendre conscience de ses dons 
exceptionnels. Puis en 1882, elle 
rencontre Auguste Rodin qui dira 
d’elle « Je lui ai montré où trouvé 
de l’or, mais l’or qu’elle trouve est 
bien à elle.. ». Elle devient sa muse, 
sa maîtresse, sa collaboratrice …

Le parcours de la salle réservée 
à Camille Claudel est un florilège 
de 43 de ses œuvres, sauvées 
de peu, car la fougueuse Camille 
détruisit la plus grande partie 
de ses productions  avant d’être 
internée en 1913 jusqu’à sa mort 
en 1943 après 30 années de soli-
tude et de tristesse infinies. Ses 
restes ont été jetés à la fosse com-
mune…Triste fin pour une artiste 
incontestée et incontestable, 
mais c’était une femme  ! Si c’est 
à Nogent sur Seine, à l’emplace-
ment même de la maison de l’ar-
tiste que ce nouvel établissement 
a été érigé, ce n’est pas par ha-
sard : cette commune était, autre-
fois, un vivier de sculpteurs. Outre 
Camille Claudel, Alfred Boucher, 
Marius Ramus et Paul Dubois ont 
également vécu ici, entre les murs 
des typiques maisons de briques 
rouges parmi lesquelles le musée 
s’implante sans heurts.

Une belle journée de découvertes 
scientifiques et artistiques, une 
halte gastronomique, une journée 
de rencontres et d’amitié.

des «Œuvres» 
parmi  les 
Œuvres 
d’une artiste 
inoubliable !

“

Une manifestation incontournable : 
Le méchoui !

Samedi 16 juin, le soleil brille dans un ciel sans 
nuage, les anciens combattants ont le sourire, 
la journée promet d’être belle pour leur tra-
ditionnel méchoui …Et chacun s’active… Les 
tables sont installées sous le grand barnum, 
les cuistots surveillent attentivement la cuis-
son du méchoui, le rosé est au frais… Tout va 
bien ! Une petite pause « casse-croûte » s’im-
pose. Mais, peu à peu le ciel se couvre et de 
gros nuages noirs inquiètent les organisateurs 
qui ont juste le temps de protéger le « tourne 
–broche », avant que de grosses gouttes com-
mencent à tomber ! Et alors là, on a eu droit 
à de belles averses orageuses. Ca crépitait 
sous les toiles. Plus de peur que de mal, vingt 
minutes plus tard, le soleil était de nouveau 
là, faisant disparaître les dernières traces de 
l’orage et renaître le sourire sur les lèvres de 
tous. Les convives ne tardèrent pas à arriver 
et à s’installer. Avant de commencer «  les 
agapes », Maurice Boulez, notre Président, a 
tenu à remercier toutes les personnes pré-
sentes à ce rendez-vous incontournable. Il 
adressait des remerciements particuliers au 
Maire Jacques Rigaud et à son épouse, à l’Ad-
joint au Maire, Michel Oudin et à son épouse 
qui offrent traditionnellement le champagne 
à tous les convives, et à la municipalité pour 
le prêt du matériel. Et, coupe en main, il sou-
haitait à tous de passer une bonne journée ! 
Comme d’habitude, chacun et chacune firent 
honneur aux plats servis, avec le sourire, 
par les membres du bureau… Rôtis à point, 
merguez, saucisses, méchoui régalèrent nos 
convives  ! De la bonne humeur, de l’amitié, 
du partage …l’ambiance était au beau fixe, la 
journée fut très agréable. Un petit « couac », 
on a oublié le café qu’importe … on avait le 
«  pousse  »… 2018, un bon cru pour le mé-
choui !… 
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La choucroute 
de l’amitié 
Cette année, pour leur repas du 
11 novembre, les anciens com-
battants ont renoué avec leur 
ancienne tradition «  la chou-
croute »… Réunis dans la salle des 
fêtes, près de 60 convives se sont 
retrouvés, dans une ambiance 
très conviviale pour déguster la 
spécialité alsacienne. Maurice 
Boulez, notre Président accueillait 
tous les convives avec son sou-
rire habituel. Avant de souhaiter 
à toutes et à tous de passer une 
bonne journée, il adressait une 
affectueuse pensée à toutes les 
personnes qui, malades ou hospi-
talisées n’avaient pu participer à 
cette agréable manifestation. Une 
minute de silence était observée à 
la mémoire des adhérents et amis 
qui nous ont quittés cette année. 
Il ne restait plus qu’à faire honneur 
aux appétissantes assiettes, ce 
qui fut fait sans complexe et sans 
regret.

Le Bleuet de France
Petite fleur des champs, souvenir de ces 
jeunes soldats en uniforme bleu horizon, 
première couleur du drapeau tricolore, le 
Bleuet est devenu symbole national du 
souvenir.

Pour la première fois, le 11 novembre 1934 
la vente de ces fleurs fabriquées par les 
anciens combattants est autorisée dans 
la capitale. C’est une vraie réussite et une 
reconnaissance. Dès 1935, l’Etat décide la 
vente officielle chaque 11 novembre, partout 
en France. Après la seconde Guerre mondiale, 
un deuxième jour de collecte, chaque 8 mai est ins-
tauré par l’Etat en 1957.

60% de la collecte sont reversés à l’ONACVG (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre) et 40% sont conservés par l’association 
des Anciens Combattants qui a pris la décision de les offrir, à part égale, entre 
école maternelle et élémentaire de la commune.

A l’école maternelle pour créer des liens sociaux, à l’école élémentaire pour 
remercier professeurs et enfants de leur participation aux manifestations patrio-
tiques, ce geste est le symbole de l’unité intergénérationnelle.

Ce matin, le Président Maurice Boulez a remis officiellement un chèque de 62€ 
à Mme Roukos, Directrice de l’école maternelle ainsi qu’à M. Gac Directeur de 
l’école élémentaire au nom de l’association.
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« Les Voix Caillotines »
A la conquête d’un plus large public !

Créée en 2000, la chorale, compo-
sée de chanteurs amateurs réunis 
autour de l’amour du chant polypho-
nique, prend son envol cette année 
et va se produire en 2019, non seu-
lement dans l’Aube, mais aussi en 
région parisienne et à Orange.

Christophe Allègre, chef de chœur 
pour la neuvième année, a permis aux 
voix caillotines de devenir un véritable 
vecteur de la chanson contemporaine 
française. Son répertoire contient des 
«  petits bijoux  » de la chanson fran-
çaise, de beaux textes d’auteurs com-
positeurs confirmés ou de nouveaux 
talents, des chansons que l’on entend 
peu ou pas, des chants à messages 
forts et d’autres pleins d’humour…. 
mais aussi des chansons que le public 
connaît bien. Les arrangements à 4 
voix mettent en valeur les mots et les 
mélodies.

La chorale est accompagnée par des 
musiciens professionnels de grande 
qualité lors des répétitions et en 
concert :
Au piano Isabelle HENRY ou Alexan-
dra RUIZ - Aux percussions Maxime 
BERRUET - A l’accordéon Fabien 
PACKO 
Les spectacles sont vivants, tout en 
mouvement (sans partition) et mis 
en scène de façon à transmettre de 
vraies émotions au public.
Le chœur se compose d’environ 80 
choristes et se produit plusieurs fois 
par an dans différentes salles de spec-
tacle ainsi que dans les théâtres de 
Troyes Champagne Métropole.
Les répétitions ont lieu à la Salle des 
Fêtes de Rosières tous les lundis de    
20 h 30 à 22 h ainsi qu’un week-end 
ou 2 par an.

VENEZ LES ÉCOUTER !

Samedi 2 février : Participation 
au « Tremplin » de Mantes la Ville

Dimanche 3 mars  : au Théâtre 
de Champagne avec «  Coup 
d’chœur »

Samedi 4 mai : concert de Gala 
de Rosières

Samedi 25 mai  : concert au 
Théâtre Antique d’Orange ( par-
ticipation au spectacle Specta-
culart- répertoire J.-J. Goldman

Vendredi 7 juin : concert à Vailly

Vendredi 14 juin  : concert à 
Saint-Parres-aux-Tertres dans le 
cadre du festival « Chante »

Contact : 
isabelle.potier@lesvoixcaillotines.org
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Section CYCLO
par Jean-Claude YOVANOVITCH

En 1977, quelques caillotins amou-
reux de la «petite reine» décidèrent 
de créer une section cyclo au sein du 
R.O.S.

Depuis cette époque, la section figure 
toujours en bonne place parmi les 
clubs qui composent le peloton du 
cyclotourisme aubois.

De mars à octobre, période consa-
crée aux concentrations dominicales, 
le club est régulièrement présent sur 
les différents parcours proposés par 
les clubs organisateurs. Il en est de 
même sur les brevets permanents 
réalisables tout au long de la saison 
officielle.

L’Ardéchoise, la Ronde des Fromages 
dans l’Yonne et d’autres organisations 

Composition du bureau
Président : Jean-Claude YOVANOVITCH tél : 03.25.49.11.66.
Vice-Président : Jacky POINSIGNON
Secrétaire : Christian GUICHARD
Trésorier : Jean-Michel DEJEU

régionales ou nationales sont aussi le 
but de quelques-uns.

A noter, en 2018 un séjour à Fournols 
dAuvergne qui fut l’occasion pour 
quelques cyclos et accompagnateurs 
de vivre de bons moments de convi-
vialité.

Nos organisations :
•  La randonnée du Muguet le premier 
dimanche de mai

•  La Rosarienne courant juillet

•  Les circuits des lacs : 5 parcours per-
manents réalisables tout au long de 
la saison.

En dehors de la saison officielle, des 
sorties «club» (distances réduites) 
sont proposées le samedi après-midi 
ou le dimanche matin au départ de la 
mairie de Rosières.
En 2016, notre section s’est affiliée à 
la Fédération Française de Cyclotou-
risme (FFCT).
Chaque membre du club est titulaire 
d’une licence qui couvre sa responsa-
bilité civile en cas d’accident lors des 
sorties.
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Margot Simonnet HANDBALLEUSE Au RSJH

Margot depuis combien de temps es-
tu au RSJH ? 
Je suis au RSJH depuis 15 ans.  

Quel est ton meilleur souvenir en 
tant que joueuse ? 
Ma première année en Nationale 3.  

Comment as-tu découvert le hand-
ball ? 
C’est grâce à l’école de Rosières, on 
avait des séances de handball une 
fois par semaine avec Cathy et Chris. 
À la fin de ces séances j’ai demandé 
à mes parents de continuer à faire du 
handball. 

Ton parcours sportif et scolaire : J’ai 
commencé le handball en 2003, puis 
j’ai intégré le pôle espoir de Dijon 
de 2009 à 2012. Depuis, je joue avec 
l’équipe sénior. 

Au niveau scolaire, je suis actuelle-
ment en 2ème année de master métiers 
de l’enseignement, de l’éducation et 
de la formation en alternance. 
Que penses-tu du brassard de capi-
taine transmis par Chris ? 
C’est une fierté d’avoir ce brassard, 
cela donne des responsabilités au-
près de l’équipe. 
Sachant que le RSJH n’aura guère 
connu beaucoup de capitaines (à 

l’image de ses présidents, 3 en 40 
ans… ) Racontes nous ton quotidien 
de handballeuse et d’enseignante ! 
J’ai toujours alterné mes études et le 
sport, c’est un rythme de vie qui me 
convient. Le handball m’a aidée à me 
construire. 

Margot s’entraine 3 ou 4 fois par 
semaine avec ballon et réussit à in-
clure, dans un planning très chargé, 2 
séances en salle de musculation. 

Tu entraines depuis 3 ans, 
Raconte-nous cette fonction en pa-
rallèle de ta vie de sportive de très 
bon niveau. 
C’est un plaisir d’entraîner. Je suis ac-
tuellement avec des - 11 garçons et ils 
sont géniaux ! J’aime leur transmettre 
les valeurs du sport, et leur donner 

L’emblématique capitaine des Gazelles du Ro-sières Saint Julien Handball, 
est ce que l’on peut appeler une fidèle, une incontournable de la section 
handball du ROS. Elle a succédé à Christèle Gueu qui, pendant presque une 
décennie aura porté haut et fort le capitanat avec un état d’esprit et un enga-
gement associatif très important. Pour la transmission de ce brassard à une 
jeune femme épanouie à tous les niveaux, la question ne se posera même pas 
lors l’ar-rêt de Chris il y a 5 ans. La passation sera actée, un pur bonheur pour 
le club, ses entraineurs et ses parte-naires ! C’est pourquoi, chers caillotins, 
nous vous invitons à la découvrir.
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envie de faire du handball. Certains 
d’entre eux sont également de fidèles 
supporters, c’est un vrai plaisir ! 

Le RSJH véhicule des valeurs, pour 
toi quelle est la plus importante ? 
Les valeurs véhiculées grâce au sport 
sont très importantes pour moi. Si je 
devais en choisir une ce serait la soli-
darité. 

Qu’est ce qui te fait le plus plaisir dans 
ta vie de handballeuse au RSJH ! 
C’est d’être entourée de supporters 
qui répondent toujours présents !

Cette année avec le retour à la 
Nationale 2, quel regard portes-tu 
sur cette accession, qu’est ce qui a 
changé ? 
C’est une expérience formidable et 
c’est le travail fourni depuis plusieurs 

années qui est récompensé. La Natio-
nale 2 permet de se fixer de nouveaux 
objectifs ce qui est selon moi très mo-
tivant. 

Que dire sur ce début de saison sa-
chant que l’interview date de début 
novembre et qu’il y aura 3 matchs 
avant une trêve de 7 semaines. Re-
prise le samedi 12 janvier contre Bar le 
Duc à Rosières. 

Dans l’ensemble nous avons bien 
commencé notre saison mais il ne faut 
pas que l’on se repose sur nos lauriers. 
La trêve de 7 semaines va nous per-
mettre de travailler sur le plan hand-
ballistique et sur le plan physique.   

Que dire de cette équipe et des per-
sonnes qui composent cette aven-
ture à ce niveau ? 

L’avantage c’est que l’équipe n’a pra-
tiquement pas bougé depuis 3 ans 
maintenant. On est solidaire, on se 
connait bien et c’est un atout pour 
notre jeu. Nous avons également la 
chance d’avoir trois entraîneurs, les 
entrainements sont approfondis et de 
qualité. 

Comment te projettes tu en tant que 
joueuse et quelle ambition as-tu ? 

Dans un premier temps, l’objectif c’est 
le maintien en Nationale 2. Ensuite 
pourquoi pas viser encore plus haut, 
notamment avec les excellentes gé-
nérations qui arrivent (- 18f et -15f). 

Un dernier mot ? 
Vive le RSJH !
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Du Handball, de la compétition ? mais pas que cela…
Le RSJH est très impliqué au niveau local, régional et bien plus depuis que 
le Grand Est existe. Le RSJH émerge et fait sa mue dans un contexte assez 
favorable en titillant bon nombre de grandes structures ayant pignon sur rue. 
Rivaliser avec ses équipes de jeunes est acté depuis belle lurette, se démener 
et démontrer que la formation paie avec les résultats encourageant de son 
équipe phare en nationale 2  est une incontestable réalité. 

Mais ce qui distingue ce RSJH, 
ce sont les nombreuses actions 
réalisées au sein de cette sec-
tion du ROS….Il est évident 
que cela ne serait possible sans 
toutes les conditions requises et 
incontournables pour les mettre 
en place et qu’elles deviennent 
pérennes. 

La première chose est tout 
d’abord la grande disponibi-
lité des infrastructures mises 
gratuitement à disposition par 
la municipalité, et toutes les 
subventions qui s’y rapportent, 
subventions de fonctionnement, 
exceptionnelle pour l’équipe 
nationale, et le salaire de l’édu-
cateur sportif mis à disposition 
par le ROS depuis près de 30 
ans. Mais également les per-
sonnes diplômées pour pouvoir 
intervenir dans la légalité ainsi 
que tous ses bénévoles avec 
une multitude de compétences 
et tellement diversifiées. 

Il est clair qu’insuffler des actions 
envers des publics dit différents 
est plus facile. Encore faut-il en 
avoir d’une part l’envie, mais éga-
lement disposer des personnes 
ressources pour les mettre en 
place. Le réseau créé est une 
plus-value exceptionnelle, et 
grâce à cela, le RSJH peut se 
vanter d’avoir un tissu associatif 
très impliqué.   

LE SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE
Les actions envers les Quartiers 
Politique de la Ville, sont certai-
nement les plus parlantes, car 
avec 4 ans de fonctionnement, 
le RSJH est disons rodé… A 
chaque vacances scolaires les 
jeunes filles âgées de 8 à 17 ans, 
issues des quartiers de Troyes 
et des communes de l’agglo, 
participent à des stages où elles 
découvrent forcément le hand-
ball, et des activités sportives 
comme la boxe, le self défense, 
et bien d’autres. Depuis les 
vacances de printemps, le ROS 
tennis a emboité le pas et éga-
lement fait des actions sur ces 
mêmes publics. Le coté respect 
de la république avec toutes ses 
grandes idées de civisme, de 
partage, du bien vivre ensemble 
sont la priorité. La touche ouver-
ture vers l’autre avec le chant 
comme activité est ce que l’on 
peut appeler la grande réussite 
de ce concept. Le Gospel, y est 
enseigné par Adélia, handbal-
leuse au RSJH, qui, depuis 4 ans, 
participe à cette action com-
mune, un vrai bonheur …entre 
autres….

Le sport santé bien être, une 
réalité, le HandFit a pignon 
sur rue, 1er club à l’avoir mis en 
place dans le département voire 
même en Champagne Ardenne, 
et ce depuis 4 ans également. 
Des femmes et des hommes de 
16 à 65 ans, se retrouvent le lundi 
soir au gymnase à 20h15 pour 
s’entretenir dans un registre 
multiple où le cardio se mêle à 
la musculation, les assouplisse-
ments à l’équilibre le tout avec 
une approche ludique ensei-
gnée par Ben et Freddy. Un 
concept qui plait et qui encou-
rage le retour à l’activité.

LE SPORT SOLIDAIRE 
Les interventions sur un groupe 
de jeunes résidents du foyer 
aubois sont en place depuis 
quelques mois. Benjamin, aidé 
de Cathy, accueille entre 8 et 14 
jeunes femmes et hommes en 
grande désocialisation. L’adhé-
sion est spontanée, et bien em-
menée par un éducateur salarié 
du Foyer aubois mais également 
bénévole de notre club, Eric, qui 
a réussi à mobiliser et à remettre 
certains bénéficiaires à prati-
quer une activité sportive avec 
comme point d’orgue retrouver 
son schéma corporel. Une belle 
opération…tellement solidaire….



35

      VIE ASSOCIATIVE Sportive et culturelle

1908-2018 …un  siècle d’Histoire

MAIS PAS QUE CELA…. 
Les écoles, qu’elles soient de Rosières, des Charteux en zone 
classée REP+, la section sportive du collège Marie Curie avec sa 
vingtaine d’excellents élèves… Les animations diverses, et tous les 
weekends, les jours de matchs où l’affluence nous font dire que 
notre chaudron plein à craquer commence à avoir sérieusement 
ses limites. Mais l’engouement de nos licenciés, spectateurs par-
tenaires sans oublier nos très nombreux bénévoles à participer à 
cette vie de club, nous encourage à aller de l’avant et là, le club 
fourmille d’idées !

Le club remercie les 2 communes de Rosières et Saint Julien les Villas, et également ses partenaires financeurs des 
actions relatées dans cet article. Le CGET, la DDCSPP dans le cadre du C NDS, et l’ARS.

Dimanche 11 novembre, il est 11 heures, la sirène  retentit …

Un long cortège, en tête les porte-
drapeaux suivis des pompiers, des en-
fants des écoles et leurs professeurs, 
de Jacques Rigaud, Maire de la com-
mune entouré des conseillers munici-
paux, des représentants de la gendar-
merie et de l’armée, Maurice Boulez, 
Président des Anciens Combattants 
accompagné des membres de la sec-
tion et de nombreux habitants de la 
commune se dirige vers le Monument 
des Combattants, au son du « Chant 
du départ » pour célébrer dignement 
le centenaire de l’Armistice.
Une cérémonie dans la tradition avec 
la lecture des messages, celui de 
l’Union Française des Anciens Com-
battants par Mathilde Camps et celui 
du Président de la République par 
Maurice Boulez, de la sonnerie aux 
Morts, du dépôt de gerbes, de la mi-
nute de silence …
Une cérémonie où la jeunesse était 
omniprésente, avec Cassandre, Ma-
thilde et Anaïs qui ont aidé à la quête 
des Bleuets, avec Ethan et Mathéo 
pour la lecture des noms des morts 
inscrits sur le monument et le tradi-
tionnel « Mort pour la France ». Tous 
ces enfants ont également accompa-
gné Maurice Boulez pour le dépôt de 
la gerbe des anciens combattants. Et 
un moment privilégié avec « La Mar-

seillaise » chantée à cappella par tous 
les enfants des écoles.
Des enfants des école qui ont été 
félicités, ainsi que leurs professeurs et 
toutes  les personnes présentes par 
Jacques Rigaud lors de son allocution. 
Allocution au cours de laquelle il rap-
pelait la grande bataille de Verdun, 
qui a duré pendant 9 mois 3 semaines 
et 6 jours et qui a fait 700 000 morts, 
français et allemands …une guerre  
devenue le symbole du courage et de 
l’abnégation…
«  Un peuple sans histoire est un 
peuple sans avenir » rappelait-il, il faut 
que le passé, avec ses bons et ses 
mauvais moments éclaire l’avenir et, 
s’adressant à tous, il disait « votre pré-
sence aujourd’hui en est le symbole ».
Le  verre de l’amitié réunissait tous les 
participants.
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LES SAPEURS POMPIERS DE ROSIERES…
La première photo d’archives des pompiers remonte à 1898, elle représente 
les 14 sapeurs pompiers volontaires de Rosières et Viélaines.

Quelques souvenirs de pompiers :
Nous avons connu 3 casernes à  
Rosières.
Années 1970 : le garage à côté de l’an-
cienne école nous abritait ainsi que la 
4L et la motopompe.
En 1986,   nouveau local affecté pour 
les pompiers dans la nouvelle mairie.
Epoque du Sivomat avec le comman-
dant Moreau, nous obtenons un nou-
veau véhicule le V.P.I. identique aux 
camions pompiers de l’agglomération.
En 2000, nous inaugurons notre belle 
caserne avec un nouveau véhicule et 
une nouvelle motopompe. Les pom-
piers sont fiers et heureux de ces 
nouveaux locaux où ils accueillent la 
nouvelle section. J.S.P. jeune sapeurs 
pompiers. Une dizaine de garçons et 
filles à partir de 12 ans viennent tous 

les samedis s’entrainer à la caserne. 
Xavier et Maryvon sont les 2 forma-
teurs de la compagnie.
Aux archives des pompiers, sur un 
cahier d’écolier, est mentionné, à la 
plume,  le 1er engagement signé des 
sapeurs pompiers volontaires  : «  M. 
Fernand Ragon né en 1894, engagé 
le 1er avril 1910, Chef de corps, lieute-
nant de la compagnie et médaille d’or 
en 1953 ».
Puis :
•  M. André Ragon engagé en 1935 chef 
de corps lieutenant quitte la brigade 
en 1980.

•  M. Robert Laurent engagé en 1949 
chef de corps, la quitte en 1984.

•  M. Jean Claude Ceriani engagé en 
1979, chef de corps en 1985, parti en 
2009.

•  M. Jean Michel Chatron chef de 
corps jusqu’à la fermeture de la 
caserne en 2018. Ses nouvelles fonc-
tions de pompier se font maintenant 
à Troyes.

En 1898 à Rosières, il y avait 14 pom-
piers pour moins de 400 habitants.
En 2018, il y a 13 pompiers pour 4 000 
habitants.
Après la fermeture il restera 5 sapeurs 
pompiers partagés sur les 2 casernes 
troyennes.
Les sapeurs pompiers ont toujours 
en mémoire quelques faits exception-
nels :
-  Le feu de janvier 1985 à Troyes où la 
température est descendue à moins 
25°, l’eau  gelait dans les tuyaux.

-  La tempête de décembre 1999 mobi-
lisa pendant plusieurs jours les pom-
piers volontaires portant secours 
aux nombreux sinistrés de Rosières.

Et bien d’autres interventions qui 
sont le lot quotidien des pompiers 
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volontaires qui ont reçu une formation 
régulière de la part de professionnels.
Les sapeurs pompiers de Rosières 
tiennent à remercier Monsieur 
Jacques Rigaud, Maire de Rosières, 
pour son appui et son fidèle soutien.
La direction des services incendie 
déploie de nouvelles directives avec 
la construction de la future caserne 
troyenne en 2020 afin de répondre le 
plus rapidement possible aux appels 
des sinistrés.
Voila pourquoi la caserne de Rosières 
va fermer comme les 10 casernes de 
l’agglomération.
L’Amicale des pompiers regroupait les 
jeunes et les moins jeunes… Elle orga-
nisait des festivités annuelles à la salle 
des fêtes de Rosières ou Johnny Mo-
nin et Gérard Piccioli faisaient danser 
près de 300 caillotins.
Avec Jean Michel et son équipe, 
c’était  le loto gagnant qui réunissait 
chaque année plus de 300 partici-
pants.
L’Amicale c’était aussi les participa-
tions sportives aux matinées vertes, 
les tournois de foot, sans oublier, bien 
sûr, la célèbre Sainte Barbe, fête de 
tous les pompiers en décembre.
En 2000, la Sainte barbe a rassemblé 
800 personnes à Troyes
L’Amicale c’est aussi les voyages de 
Josiane : weekend de neige et soirée 
cabaret au don Camillo…

Jean Michel faisait voyager les pom-
piers dans les iles  : Crète, Chypre, 
Guadeloupe…
L’amicale de Rosières a toujours 
répondu aux directives du CEPAT, 
Comité d’entente des S.P. de l’agglo-
mération, Association gérée par Régis 
Régnier en 1988 qui regroupait tous 
les pompiers de l’agglo.
C’est à ce titre que Rosières participa 
au 1 er voyage humanitaire à Turda en 
1994.
Avec le CEPAT Rosières a couru au 
téléthon de 1990 à St Julien les Villas, 
les pompiers devinrent champions du 
monde de la course à la brouette…
L’Amicale  : l’amitié, la convivialité, la 
solidarité, la fraternité…  La sporti-
vité avec la participation au tour de 
Troyes : 66 kms de chemins pédestres 
GRP, créé par notre ami Éric de Sainte 
Savine, souvenirs, souvenirs…
L’Amicale de Rosières a existé grâce 
à l’accueil et aux dons généreux de la 
population Caillotine lors du passage 
des calendriers.
Les pompiers tiennent à vous remer-
cier, tous, de tout  cœur. MERCI.
Demain l’Amicale de Rosières cher-
chera de nouveaux partenaires. Par-
tagée entre les 2 casernes Troyennes, 
elle fera tout pour qu’à Rosières le 
noyau de l’Amicale ne disparaisse pas.
Vive les pompiers et vive Rosières !

Jean-Claude Cériani.

AMICALE 
DES SAPEURS 

POMPIERS
DE ROSIÈRES

Super Loto

Samedi 9 Février 2019
Salle des fêtes de Rosières-près-

Troyes

Nombreux lots de valeurs à 
gagner

Ouvertures des 
portes à 18h30

Lancement du loto 
à 20h

Réservation 
conseillée au 

03 25 74 70 29

Restauration 
sur place

Prochainement : 
Loto gourmand, 

organisé 
le 12 octobre 2019
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JANVIER 2019

Mercredi 9 :  Vœux du Maire – Salle des Fêtes
Vendredi 11 :  Galette des rois par les AFN
Dimanche 27 :  Galette des Ainés – Salle des Fêtes

FEVRIER 2019

Samedi 9 :   Loto des Sapeurs-Pompiers – Salle 
des Fêtes

Samedi 16 :   Anniversaire du Club des Amis de 
Rosières

MARS 2019

Dimanche 3 :   Repas des Ainés – Salle des Fêtes
Samedi 9 :   Soirée initiation Association Gym 

Volontaire – Salle des Fêtes
Samedi 16 :   Assemblée Générale et loto Union 

Départementale des Sapeurs-
Pompiers – Salle des Fêtes

Du samedi 23 au 
dimanche 31 :   Salon des Peintres et sculpteurs  

Salle des Fêtes
Dimanche 24 ou 
dimanche 31 :   vide grenier puériculture 

Parent’Housiasme – Gymnase R. Laurent

AVRIL 2019

Samedi 6 :   Concours de Belote des AFN – Salle des 
Fêtes

Samedi 20 :  Loto Foot – Salle des Fêtes
Samedi 27 :   Soirée dansante de KDanse – Salle des 

Fêtes

MAI 2019

Mercredi 1er :  Randonnée du Muguet – Cyclo
Samedi 4 :   Gala des Voix Caillotines 

Salle des Fêtes
Mercredi 8 :  Commémoration patriotique

JUIN 2019

Samedi 1er :   Concert de l’Harmonie Municipale – 
Salle des Fêtes

Samedi 8 :  Mechoui des AFN
Vendredi 14 :   Fête de fin des cours d’anglais – Salle 

des Fêtes
Samedi 15 :  Fête de l’Ecole Maternelle
Samedi 22 :  Fête de l’Ecole Elémentaire
Mercredi 26 :   Soirée des élèves de l’Ecole de Musique 

Salle des Fêtes
Dimanche 30 :  Randonnée la Rosarienne – Cyclo

JUILLET 2019

Samedi 6 :   Concert des Nuits Caillotines – Auberge 
de Jeunesse

Samedi 13 :  Fête Nationale

       calendrier 
Des féstivités
      1er semestre 2019

      etat civil
Décès
n BERSON Pascal, René, Fernand 16/07/2018
n BONNEFOND Yvette, Juliette 15/07/2018
n CLEMENT Pierre, Marie, Ernest, Jules 05/01/2018
n HIRNY Pierre, Robert  05/11/2018
n LANCEAU Myriam, Jeanine, Thérèse 02/11/2018
n LHEUREUX Christian, Paul Louis 16/09/2018
n MARTIN Yolande, Marie-Jeanne 31/12/2017
n TISSERAND Jean-Michel, Gaston, Armand 10/09/2018
n BENZAABAR Lyamna  20/03/2018
n CHEVALIER Juliette, Angèle 05/01/2018
n COURJEAN Mauricette, Désirée, Ernestine 22/09/2018
n GAUDRY Colette, Rose  29/07/2018
n HOLZER Maurice, Marcel, Léon 06/07/2018
n PERRIN Philippe, Jules, Paul 30/07/2018
n PRETEL MORENO José, Cruz 21/10/2018
n SIROST Yvette, Marie Antoinette 18/02/2018
n VAN DE ROSTYNE Christophe, Daniel, Pierre 02/05/2018

Mariages
u 24/02/2017  LAZZARONI Giovanni et 
 RIGAUD Clarisse
u 29/04/2017  CLAUDEZ Delphine et  
 ZIELINSKI Julien
u 26/05/2017 GUERRY Lucile et 
 HENRIOT Steven
u 03/06/2017  FAUXVAUX Laurie et 
 GOMICHON Mathieu
u 24/06/2017 BOULANGER Annie et  
 QUINET Bruno 
u 08/07/2017 CLIVOT Ludovic et 
 SCHATZ Audrey 
u 08/07/2017 DELAET Nicolas et 
 MASSON Christelle 
u 23/09/2017 GORSKY Aurélien et 
 THIEL Alexandra 

Naissances
a AHROUCH Assia 18/06/2018
a AYAT Amjad 09/03/2018
a BAECHLE Noa, Nathan 13/08/2018
a  BAILLY SALEMBIER Rose, Luna, Valentine 26/01/2018
a BENALLAL Leïna, Saliha 22/10/2018
a BOUGEL Quentin, Victor 06/01/2018

a BUFFIN Armand, Patrick, Bruno 13/05/2018
a CHAABANI Amelia, Fatima 27/06/2018
a  CHAMBON MARTIN Naomi, Dominique, Evelyne 26/02/2018
a  CLIVOT Noé, Vincent, David 04/07/2018
a  DE MOURA Eléna, Isabelle 23/03/2018
a  DE SAINT JEAN Sacha, Gabriel, Marcus 15/06/2018
a  DROUIN Raphaël 21/08/2018
a  DZEMAILJI Asia 06/09/2018
a  EL ARIF Aymen 21/01/2018
a  GAUDILLAT Gabriel, Erick, Bruno 31/01/2018
a  GENDRE Louisa, Lucie 16/10/2018
a  GODON Lya, Maïla, Valérie, Sonia 28/09/2018
a  GRANDJEAN Eden, François, Raynald 06/11/2018
a  GREFFE THIEBAUT Mathéis, Yvan, Denis 17/04/2018
a  ITURRI COTORA Elia, Evelyne, Claudine 29/06/2018
a  KALTENBACH Nino, Jean 08/11/2018
a  MAATALLA Zayd, Abdelkader 02/04/2018
a  MARIETTE Evan 12/02/2018
a  MAUGARD Jules, Francky, Chris 22/02/2018
a  OUKKIR Yassine 16/06/2018
a  PARISON Louis, Joël, Jean-Paul 22/07/2018
a  PAULET Jules, Christophe, Didier 02/03/2018
a  PHILIPPE Louise, Régine 12/04/2018
a  PILLOUD Lucas, Sonny 02/05/2018
a  RAHAMNIA Lina 15/05/2018
a  RAHMOUNI Adam 13/09/2018
a  TAVY Melvin 07/08/2018
a  TCHOUAKUI Ivana, Mélissa, Louise 26/06/2018
a  VATTEPIN Loïs 02/01/2018
a  YANIK Melih 06/10/2018


