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Convocation du 28 novembre 2014. 
Ordre du jour :  

- Indemnité de conseil de la trésorière. 
- Transfert de compétence au SDEY. 
- Décisions modificatives. 
- Affaires diverses. 

  Sous la présidence de Monsieur CONTE Claude, 
Maire.  

    
Présents   : Mesdames BITAUD Nathalie, BIZOT 
Marie-Hélène, CORRE Alexandra, Messieurs  
MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT 
Christophe, VAN DAMME Hervé. 
Absents    : Madame TROUVE Hélène, excusée, 
Monsieur DAVOULT Jean-Paul.  

 - Monsieur MARTINS Jean-Pierre a été élu secrétaire 
de séance. 
  
Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à 
l’assemblée de  modifier l’ordre du jour en y ajoutant 
les sujets suivants : 

- Factures assainissement. 

- Approbation des entreprises pour travaux église. 

- Demande de subvention.  

 Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à 
l’unanimité. 

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE 

DU TRESOR 

délibération n° 2014/décembre/001.

L’indemnité de conseil allouée au comptable du trésor, 
Mme ORSINI Denise, s’élève à 332,77 euros brut et 
303,29 euros net. Le conseil municipal accepte le 
versement. 

TRANSFERT DE COMPETENCE AU SDEY

délibération n° 2014/décembre/002.

En l’absence d’informations détaillées le conseil 
municipal refuse de transférer dans l’immédiat les 
compétences de la commune au Syndicat 
Départemental des Energies de l’Yonne. 

FACTURES ASSAINISSEMENT

délibération n° 2014/décembre/003.

Lorsqu’un habitant  est victime d’une fuite d’eau, et 
que cela est justifié au Syndicat de l’Eau de TOUCY, 
la facture d’assainissement sera-t-elle établie sur les 

bases de la facture d’eau établie ou non ? Le conseil 
municipal décide que la facture d’assainissement sera 
calculée sur les mêmes bases que la facture d’eau. 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET 

PRINCIPAL

délibération n° 2014/décembre/004.   
Cf. tableau à l’affichage municipal  

APPROBATION DES ENTREPRISES POUR 

LES TRAVAUX DE L’EGLISE

délibération n° 2014/décembre/005.   
La commission d’appel d’offre et  l’architecte  
DECARIS ont choisi les entreprises suivantes pour 
les travaux de l’église : 
- Lot n° 1 - Entreprise CHATIGNOUX à FONTAINE 
LES GRES (Aube) : maçonnerie, pierre de taille. 
- Lot n° 2 – Entreprise DULION à ANCY-LE-
FRANC (Yonne) : charpente. 
- Lot n° 3 – Entreprise BATTAIS à HAUBOURDIN 
(Nord) : couverture-paratonnerre.  
Le conseil municipal entérine le choix de la 
commission d’appel d’offre et de l’architecte 
Monsieur DECARIS. 

DEMANDE DE SUBVENTION 

délibération n° 2014/décembre/006.

Courrier du Centre Interprofessionnel de Formation 
des Apprentis d’AUXERRE sollicitant une subvention 
de 100,00 euros, une jeune fille de THURY 
fréquentant cet établissement. 
le conseil municipal décide de verser 50,00 euros. 

INFORMATIONS DIVERSES :

- Demande de subventions :

demandes de subventions de la part des 
associations : « clown z’hôpitaux » et « solidarité 

en action.». Refus du conseil municipal. 

 - Assurance Groupama :

Demande de rendez-vous des assurances AXA afin 
d’étudier les contrats de la commune. Les contrats ont 
été également revus avec le conseiller de Groupama.
La cotisation 2015 Groupama passant de 6 841,69 €  à  
4 735,12 €  la commune reste assurée chez Groupama.

 - Toilettes à l’école primaire :

Des parents  trouvent insuffisant la présence d’une 
seule toilette pour les garçons et d’une seule toilette 
pour les filles à l’école primaire de THURY. 
La commission des bâtiments se rendra sur place afin 
de voir ce qu’il serait possible de faire. 
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Séance du 5 décembre 2014.



- Père-noël pour l’école de THURY :

Pour les enfants de THURY le père-noël passera le 19 
décembre 2014 à 20 heures 30. 

 - Spectacle de l’école de THURY :

Le spectacle de l’école de THURY aura lieu le 20 
décembre 2014 à 15 heures. 

 La séance est levée à vingt deux heures cinquante 
minutes. 
      

Séance du 23 janvier 2015. 
Convocation du 17 janvier 2015. 
Ordre du jour :  
�  Achat du matériel communal. 
Autorisation à payer de l’investissement. 
ONF projet de travaux au Roichat. 
Demande de subvention MFR. 
Affaires diverses. 

  L'an deux mil quinze et le vingt trois janvier à vingt 
et une heures, le Conseil Municipal de cette 
Commune, s'est réuni sous la présidence de Monsieur 
CONTE Claude, Maire.  

 Présents : Mesdames BIZOT Marie-Hélène, CORRE 
Alexandra, TROUVE Hélène, Messieurs MARTINS 
Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN 
DAMME Hervé. 
Absente : Madame BITAUD Nathalie, excusée.  

Madame CORRE Alexandra a été élue secrétaire de 
séance. 

 Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande à 
l’assemblée de  modifier l’ordre du jour en y ajoutant 
le sujet suivant : 

 Travaux caniveaux.  

 Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à 
l’unanimité. 

ACQUISITION D’UN MICRO TRACTEUR 

délibération n° 2015/janvier/001.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

ACCEPTE le devis de la société EXPERT JARDIN 
pour l’achat d’un micro tracteur JOHN DEERE 3033R 
et ses accessoires pour un montant de 32 891,00 € hors 
taxe (39 469,20 € T.T.C.). 
DEMANDE à bénéficier du financement spécial 
collectivité « 4 ans à taux zéro », sans frais 
supplémentaire (frais de dossier gratuit). 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
- montant total T.T.C. de l’opération : 39 469,20 € 
T.T.C. 
- solde à la charge de la commune : 39 469,20 € 
T.T.C. à régler comme suit :                 9 867,30  € 
T.T.C. la première année, et 9 867,30 € T.T.C. les 
trois suivantes. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les 
documents relatifs à cette commande. 
S’ENGAGE à inscrire cette dépense au budget 
primitif 2015. 

A U T O R I S A T I O N  A  P A Y E R  D E 

L’INVESTISSEMENT

délibération n° 2015/janvier/002.

Demande d’autorisation à payer de l’investissement 
sur les restes à réaliser du budget 2014 en attendant le 
vote du budget 2015. Le conseil municipal à 
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à payer de 
l’investissement sur les restes à réaliser du budget 
2014. 

O.N.F. PROJET DE TRAVAUX AU ROICHAT

délibération n° 2015/janvier/003.

Programme d’actions de travaux pour l’année 2015 
de l’Office National des Forêts. Travaux sylvicoles, 
cloisonnement d’exploitation pour 5 parcelles, pour 
un montant de 1 350,00 euros hors taxe. Le conseil 
municipal accepte ce programme d’actions. 

DEMANDE DE SUBVENTION DE LA MAISON 

FAMILIALE RURALE DE CHAMPEAUX 

délibération n° 2015/janvier/004.

Demande de subvention de la maison familiale rurale 
de CHAMPEAUX. Une jeune fille de notre commune 
fréquente cet établissement. Le conseil municipal 
décide de verser 50,00 € à la maison familiale de 
CHAMPEAUX. 

TRAVAUX DE CANIVEAUX 

délibération n° 2015/janvier/005.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que 
Madame TURLAN Lucienne a demandé des travaux à 
hauteur de sa propriété, car en effet l’eau ne s’écoule 
pas correctement et détériore sa façade ainsi que la 

route.
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Un devis a été demandé à l’entreprise DAMOTTE à 
SAINTS EN PUISAYE pour la pose de caniveaux. Ce 
devis s’élève à  5 102,00 euros hors taxe. Madame 
TURLAN a proposé de participer aux frais 
occasionnés par ces travaux. 
Le conseil municipal accepte ce devis, et une 
participation de 20 % sur le montant hors taxe soit 
1 020,40 euros sera demandée à Madame TURLAN. 
La commune fera également poser un regard route de 
Gemigny pour la somme de 552,00 €. 
.  
INFORMATIONS DIVERSES :

- Eglise :
L’architecte des Bâtiments de France souhaite que les 
pigeons soient enlevés avant les travaux. Un devis de 
dépigeonnage a été demandé à SID Bio France, de 
TANLAY. Le devis s’élève à 658,80 € T.T.C. Le 
conseil municipal accepte ce devis. 

 - Logement de la bibliothèque ;
Le devis de Monsieur DAGUET Jean-Michel pour la 

pose d’un compteur d’eau individuel au logement de la 
bibliothèque s’élève à 433,40 € T.T.C. Le conseil 
municipal accepte ce devis. 

 - Chemins :
Monsieur le Maire propose que les chemins soient 
entretenus par Monsieur RAVISE Éric. Le conseil 
municipal accepte. 

 - Terrain :
Une proposition de vente d’un terrain au Bois de 
Thury par adjudication a été faite à la commune. Le 
Conseil Municipal ne désire pas acquérir ce terrain. 

  - Lampadaires des rues :
La commission se rendra dans les rues de Thury et des 
hameaux afin de voir si des lampadaires doivent être 
rajoutés.  
  
La séance est levée à vingt trois heures cinquante cinq 
minutes. 
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  Juillet 2014  - Le lavoir de Moulery tombé sous le poids des ans et d’un arbre voisin 
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Les actualités de la fin de l’année 2014                                        M.H. Bizot                                         

Colis de Noël

La municipalité et les membres du CCAS 
organisaient, comme chaque année, la 
traditionnelle distribution de colis de Noël à 
destination des thurycois de plus 70 ans.  

Le samedi 20 décembre dès 9h30 tout ce petit 
monde était présent pour confectionner les 
colis. 

Cet événement concernait cinquante-sept 
personnes pour un colis rempli de quelques 
victuailles festives : foie gras, demi-bouteille de 
champagne, paupiettes ou magret de canard, 
bûche à la vanille et un sachet de chocolat -  
de quoi agrémenter les tables des aînés 
durant les fêtes. 

Quant aux neuf résidents des différentes 
maisons de retraite un colis de cosmétiques 
leur était destiné : parfum, savon, gel douche 
mais aussi un sachet de chocolat comme 
petite douceur et une composition florale pour 
égayer les journées hivernales. 

Cette année la volonté de la municipalité était 
à nouveau en faveur de la production locale. 
C'est pourquoi  la composition des colis 
provenait de nos commerces thurycois. 

Distribution des colis de Noël aux enfants

Le vendredi 19 Décembre à partir de 20h30 le 
Maire et ses conseillers recevaient à la salle 
des fêtes les enfants de la commune ainsi que 
leurs parents pour l'habituelle rencontre avec 
le Père Noël et la distribution de cadeaux. 

La fanfare de Thury ouvrait cet événement. 

Ensuite toute l'assemblée entonna « Petit 
Papa Noël » et sous l’ovation joyeuse des 
enfants, arriva l'instant très attendu, c’est-à-
dire l'arrivée de la star du jour : le bonhomme 
en rouge à la grande barbe blanche chargé de 
cadeaux. 

Après une distribution dans la joie c'est autour 
d'un verre de l’amitié que cet agréable moment 
de convivialité se termina dans  une ambiance 
magique de presque Noël ! 

Fête des écoles et des NAP

Le samedi 20 décembre à partir de 15h s'est 
déroulé la traditionnelle Fête de Noël des 
Ecoles et aussi la première concernant  les  
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). 

Étaient présents le maire, Claude Conte, 
accompagné de quelques conseillers, des 
institutrices, des animateurs et des nombreux 
parents venus encourager et admirer 
l'interprétation de leurs enfants dans 
différentes saynètes et sketches.

Le programme était composé de pièces de 
théâtre, d’histoires courtes, d’un spectacle 
musical et plusieurs chorégraphies de zumba. 

Tout le travail du premier trimestre des 
enfants, les répétitions, les ateliers de 
peinture, la création des décors, axé vers ce 
magnifique spectacle a contribué au succès de 
cette fête. 

ILS L’ONT DIT : 

« Quelqu’un qui a commis des atrocités 
mérite la peine de mort pour qu’il retienne la 
leçon la prochaine fois. » Britney Spears

« J’ai une amie qui est décédée, mais pas de 
son plein gré. » Eve Evangéli

« Je suis intelligente, c’est juste que je ne le 
montre pas. » Paris Hilton

« Je n’ai jamais peur de dire ce que je pense, 
mais j’ignore parfois ce que je pense. » 
Charlotte Gainsbourg

« Je suis fasciné par l’air. Si on enlevait l’air 
du ciel tous les oiseaux  tomberaient par 
terre. Et les avions aussi. En même temps 
l’air tu peux pas le toucher … ça existe et ça 
existe pas … » Jean-Claude Van Damne

Michel Audiard avait raison : « Quand on mettra les c… sur orbite, tu n'as pas fini de tourner. 
 » et aussi : « Si les c… savaient voler, tu serais chef d'escadrille. »           (c… ? crétins ?)
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Nous sommes allés à Auxerre en sortie avec 

l'école de Sougères, le vendredi 13 février 2015. 

Nous avons vu l'exposition « La Préhistoire 

expliquée aux enfants » à l'Abbaye St Germain le 

matin.  

Nous avons mangé dans une salle de cours du 

Lycée Jacques Amyot et l'après-midi nous avons 

visité les archives départementales de L'Yonne. 

La Préhistoire - « en  bas »

Il y avait des cubes avec des animaux, leurs noms, 

leurs poids, leurs tailles et leurs images sur les 

parois des grottes. 

Il y avait un jeu sur la Wii avec un cheval sauvage 

qu'il fallait tuer avec un propulseur. 

On voyait aussi un fumoir (cela ressemble à une 

tente en peau) et un jeu où il fallait deviner ce qui 

était à l'intérieur rien qu'en touchant: c'était de la 

fourrure, du silex, du bois et un os. 

Sur un mur il y avait des armes qui s'appellent une 

masse, une lance et  un propulseur..... que les 

hommes préhistoriques utilisaient pour tuer les 

animaux. 

Ayami, Valentine, Hélène, Sigfried, Grégoire 

La Préhistoire – « à l’étage  »

Nous avons vu une exposition de crânes et des 

dessins. Nous avons aussi vu un tigre à dents de 

sabre en squelette et un renne empaillé. 

Il y avait des poils de mammouth et il y avait des 

jeux. 

Nous avons aussi dessiné. 

Jeremy, Rémi, Matis, Kylian, Baptiste 

Les archives  - « visite »

Vendredi 13 février, nous avons visité les archives 

départementales de l'Yonne à Auxerre. 

Nous sommes allés voir le quartier d'Auxerre où 

se situe le bâtiment ; c’est le quartier St Germain. 

Nous avons monté plusieurs escaliers et nous 

sommes arrivés vers des casiers. Notre guide 

s'appelle Nathalie et elle nous a expliqué ce qu'il 

fallait déposer dans les casiers : crayon, stylo, 

gomme..... et les manteaux sur le portemanteau 

car nous pourrions abîmer les archives ou les 

voler ! 

Nous avons vu comment le magasinier travaillait: 

il a un petit papier jaune avec le numéro de 

l'archive: cela s'appelle « un fantôme ». 

Nous avons aussi vu un parchemin qui date 

d'environ 850 et la signature (le sceau) de Pierre 

de Courtenay, le seigneur de Druyes-Les-Belles-

Fontaines. 

Nathalie nous a dit que le premier homme à avoir 

décidé de ranger les archives de l'Yonne s'appelle 

Maximilien Quantin. 

Camille, Flavian, Kigane, Charline, Maxence 

Journée aux Archives Départementales de 

l'Yonne

Nous avons travaillé sur les monuments aux morts 

de la guerre 14-18. 

La population a crée des monuments aux morts 

pour se rappeler de ceux qui ont subi la guerre. 

Il a fallu attendre longtemps avant de construire 

les monuments aux morts car il fallait déjà 

retrouver les traces de vie (ou non) des Poilus 

disparus. 

Les monuments aux morts de Thury et de 

Lainsecq sont placés sur des lieux visibles pour 

qu'on pense aux Poilus qui ont fait la guerre. 

Les monuments comme celui de Thury ne sont 

pas très courants car les statues coutaient chères 

(la statue du soldat pour celui de Thury). 

Nous avons bien aimé cette visite car c'est très 

important de connaître la souffrance des Poilus à 

la guerre et de savoir pourquoi il y a des 

monuments aux morts dans les communes. 

Yannis, Léo, Danté, Simon, Raphaël 



L’ACTUALIT�  en PHOTOS����

Le père Noël  

 à la salle des fêtes 

Décembre 2014 

Micro-tracteur  

JOHN DEERE 3033R  
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L’ACTUALIT� PASS�E en PHOTOS

J’vous dis : « Les randonnées c’est bon pour la santé ! » 

En chantant : «  Rien de meilleur pour la santé que le grand air dit la faculté  

Le bon air pur des bois fleuris nous aguerrit nous fortifie ! Oui ! Oui ! 

                       Refrain  :Il nous faut de l’air et du soleil  

                                      Il nous faut ces trésors sans pareils  

                                      Pour avoir des nerfs 

                                      Des mollets de fer 

                                      L’idéal c’est la vie au grand air ! 
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L’ACTUALIT� PASS�E en PHOTOS

De gauche à droite : 

Claude CONTE, maire 

 Mme MENNESSIER,  femme de lettres thurycoise (et fan de lettres !) 

   André GROSSIER, ancien maire 

Dimanche 11 janvier 2015—Vœux du Maire et de la Municipalité 

Bienvenue Monsieur le Maire 

Dans ce village de Forterre ! 

Nous vous souhaitons le bonheur 

De faire votre travail de bon cœur. 

Vous ferez tout pour nous plaire 

Mais vous aurez fort à faire. 

Vous déplairez à beaucoup, 

Vous ne réussirez pas tout, 

Mais vous ferez votre possible 

Pour être toujours crédible. 

Nous vous encourageons avec cœur 

Pour accomplir ce dur labeur. 

Mais avec l’énergie que vous avez 

Et l’aide de vos conseillers 

Ce village sera bien administré 

Nous n’avons pas d’anxiété. 

Heureuse année à vous ! 

                         M.-J. Mennessier 
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              Ecole publique de Thury

13  février 2015 - A l’entrée des Archives Départementales 

La PREHISTOIRE expliquée aux enfants - Abbaye Saint-Germain 
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              Ecole publique de Thury

La PREHISTOIRE expliquée aux enfants - Abbaye Saint-
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              Ecole publique de Thury

SORTIE du 23 FEVRIER à AUXERRE -  IMPRESSIONS sur les ELEMENTS¨MARQUANTS 

24 



   Odette Brunel, 89 ans, a ses racines plantées  profondément à Moulery, une 
mémoire bien vivante  et une langue précise et élégante : elle  rappelle 
malicieusement ses arrière-grands- pères, Alexandre Merlot  qui a été enrôlé 
pour faire la guerre du Mexique et n’est revenu que sept ans après avec le 
surnom du « Mexicain » et  Alexandre, père de Jules Desmoulins  qui a fait un 
mariage avec Olympe Petit, la riche fille du meunier de Pesselières.  

  Quant aux femmes, ce sont  de fortes femmes : elle en récite la litanie, de 
l’arrière arrière grand- mère Sophie Bourgoin, en passant par  Louise Guyollot, 
puis  Ernestine Merlot pour arriver à Thérèse Renard, sa mère. Thérèse n’a pas 
voulu  quitter Moulery quand elle a rencontré Camille Desmoulins, l’homme de 
sa vie ; le promis a cédé, a renoncé à une carrière assurée dans les chemins de 
fer pour entretenir en hiver comme cantonnier les chemins de la commune. 

  Quatre ans : elle va à pied à l’école, en compagnie des petits voisins, longe la 
route ou fait une escapade par le Boichet. Pas le temps de revenir déjeuner à la 
maison : la mère a rempli la « chaudrote » (1) préparée la veille ; il  n’y a plus 
qu’à la  réchauffer chez tata Mathilde et oncle Paul, aux Faubourgs, à Thury. 

     Pas trop le temps de se prélasser au lit : dès huit heures, Odette pousse devant elle les deux vaches de 
la famille jusqu’au pâturage : Brunette, si docile et  Blanchette,  la plus enragée qui se sert dans les champs 
de blé ou de betteraves. Il ne faut pas compter sur Lisette, sa chienne, qui en profite pour chasser les souris 
et les nids d’oiseaux dans les bouchues. Elle n’a guère le temps d’admirer le paysage, au Crot de la Pierre 
ou dans les prés, sur la Rancier ou Chantemerle, assise sur une fesse sur son bâton, prête à bondir pour 
intervenir. Elle arrive ainsi quelquefois en retard à l’école des filles, située à l’époque  dans l’actuelle  
bibliothèque municipale. 

    Pendant les grandes vacances, elle continue d’aller «  en champs » le matin et le soir et poursuit sa 
corvée au moins jusqu’à Toussaint. 

    Elle aime bien étudier et  après le 
certificat d’études obtenu à onze ans, 
elle aurait bien aimé continuer de plus 
longues études. L’institutrice a bien 
essayé d’intercéder pour elle auprès de 
ses parents : comment faire ? Une 
autre sœur, deux frères à élever. Des 
études, cela signifie quitter Moulery,  
des internats à financer : impossible. A 
cela s’ajoute la guerre qui vient 
d’éclater. Odette aurait bien   aimé 
e n t r e r  à  l ’ h ô p i t a l  c o m m e 
infirmière : »pas question, les 
infirmières, déclare  sa mère,  ce sont  
des filles perdues ». 

    Les rêves remisés, à 14 ans, Odette 
se résigne à entrer en apprentissage 
chez une couturière du village qui en 
compte cinq à l’époque. Et pourtant, 
elle n’aime vraiment pas la couture ; 
encore aujourd’hui, l’idée de se coudre 
un ourlet la rebute. C’est la guerre ; peu 
d’argent, pas de tissu : on se contente de découdre de vieux habits, de les retailler. 

   A douze ans, elle  commence à aider sa mère à s’occuper des nourrissons confiés par  l’assistance 
publique de la naissance jusqu’à deux ans. C’est à l’époque  l’occupation de nombreuses femmes de Thury.  

1/3                                 Odette Brunel, une jeunesse à Moulery             Michèle  Amiel                     

Odette Desmoulins, 
 écolière 

1943 - route de Sougères, le troupeau d’André Bourgoin 

1) Chaudrotte : gamelle 
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    Elle se rappelle les biberons stérilisés et emplis du lait tiré des  vaches, les drapiaux (2) taillés dans  de 
vieux draps, qu’il faut décrasser  au lavoir, même l’hiver quand le vent se raferdit  et que ferduyau rangonne 
(3) dans la cheminée. Les doigts gelés, elle s’en revient avec la brouette chargée de la lessiveuse et du 
cabasson. Les bébés, les jambes bien emprisonnées  dans les langes, qu’on  libère vers quatre mois. On 
sent son émotion  à évoquer la petite Rolande , la petite Suzanne ; elle s’est attachée à chacun des 6 
nourrissons dont elle a partagé la garde, et puis voilà qu’on les  leur enlève pour les placer dans d’autre 
familles.  

   Une vie pauvre certes, mais pas le souvenir d’une vie dure dans leur  petite maison au toit autrefois 
couvert de chaume: elle n’a jamais eu  d’autre point de comparaison, souligne-t-elle avec sagesse! 

   Sa mère est sévère,  menace parfois sous le coup de la colère : «  attends que j’aille chercher une 
ortie ! », la paire de claques part quelquefois mais les enfants sentent qu’elle fait tout pour assurer la 
sécurité de sa famille. Le père, un homme doux, n’élève jamais la voix; juste un regard plus intense et fort 
dissuasif pour marquer sa réprobation. Un athée convaincu mais un homme bon et tolérant qui nous laisse  
aller à l’église et se moque gentiment : » Dieu ? C’est un p’tit bonhomme qui souffle le feu avec son tablier 
bleu » 
On ne fait guère assaut d’élégance, faut pas gaspiller : elle hérite des vieux habits  portés  par  ses 
cousines. Sa mère confectionne les pantalons de ses frères dans de vieux pantalons de leur père ou de leur 
grand-père, conservés dans le grenier : rien n’est alors jeté. 

   On vit en autarcie  et la nourriture est simple mais en suffisance : la viande rôtie, pas trop souvent. Plutôt 
les volailles, les lapins, le cochon qu’on tue l’hiver, les légumes plantés en plein champ, le lait de leurs deux 
vaches et le vin de leur vigne. Elle déguste de mémoire le fromage cuit qu’on sert le soir  après la soupe : le 
fromage frais, bien égoutté est mis à fondre dans une écuelle, à feu doux. On lui mélange deux cuillères de 
farine, deux œufs, un peu de lait ; on fait épaissir le tout, sans oublier crème et beurre ; on le déguste en y 
trempant de grosses bouchées  de pain. 

   Son plaisir : la lecture, «  Lisette » pour elle et  « Pierrot », pour les garçons (deux fois cinq sous par 
semaine !) « Encore le nez dans un livre », rouspète sa mère. Son frère ainé a rangé dans sa chambre une 
valise pleine de livres d’amour qui lui ont été interdits, ainsi « Bel ami » de Maupassant, jugé trop cru : la 
romance, ce n’est pas pour 
les jeunes filles. Elle se 
délecte pourtant dès qu’elle 
en a l’occasion des romans 
à l’eau de rose  de Max du 
Veuzit (4) que sa mère a 
conservé depuis  sa 
jeunesse. Aux  champs, le 
dimanche, quand les 
vaches lui laissent un peu 
de répit, elle a droit aux 
livres. Les autres jours, elle 
e m p o r t e  d u 
raccommodage. Elle n’a 
pas perdu aujourd’hui ce 
plaisir de savourer un bon 
livre. 

    Plus grande, pendant la 
guerre, ce sont  les amies 
qu’elle retrouve régulièrement, pour de folles parties de nain jaune, ou la radio chez Gisèle ou Edith qui ont 
un poste : des concerts, des chansons, Piaf, Rina Ketty ... 

2/3                                 Odette Brunel, une jeunesse à Moulery                     Michèle  Amiel                   

2) Les drapiaux : les couches 
3) Quand le vent se refroidit et que « ferduyau » (nom d’un vent) ronfle 
4) Max du Veuzit (1886-1952), de son vrai nom Alphonsine Zéphirine Vavasseur, écrivain de langue française, est 
l'auteure de nombreux romans sentimentaux à grand succès. Ses plus gros tirages furent "John, chauffeur russe", "Sa 
maman de papier", "Fille de prince", "Rien qu'une nuit".  

1943 -  ��������	
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    La BBC en cachette pour avoir des 
nouvelles du front. Le souvenir des fous 
rires entre filles, pour tout, pour rien, 
illumine  tout son visage. 

   Elle évoque avec gourmandise les 
veillées des noix. Les fruits étalés sur de 
grandes tables, les plâtrettes(5) remplies 
de cerneaux, les coques jetées à terre. La 
lampe à pétrole à suspension bien 
descendue pour mieux éclairer,  les 
salades de choux et les pruneaux cuits 
pour encourager  ceux qui décortiquent les 
fruits  jusqu’à minuit et surtout les histoires 
du père Ernest : 

   Tiens, celle de l’ouvrier simplet à qui son 
patron dit: «  - quand t’auras soué, dis lu ! - 
Lu ! - Qu’t’as donc, mon garçon ?-  Patron, 
vous m’avez dit que quand j’aurai soué, 
j’dis lu. Alors, lu ! » (6) 

   Ou alors celle de la voisine qui a la tête à 
l’envers : «  montée sur cerise pour manger cerisier ; branche cassée ; tombée du bas dans le faîte ; pas 
cassé verre de montre parce qu’y en avait point  mais ben talé le croupeton du cul » 

   Elle  revit les fêtes religieuses : Noël et la grand messe, le jour de l’an et passage du pé (7) janvier qui 
apporte un petit cadeau dans les souliers, le matin de Pâques et les 
œufs brun foncé cuits avec des pelures d’oignons. Elle se rappelle le 
retour de la messe,  toute « aberlucotée » (8) de soleil… et  les 
pâquerettes qui jaillissent de l’herbe… et  le buis qui embaume. 

Plus tard, pendant la guerre, les bals clandestins où elle est 
chaperonnée par ses frères. Dans une grange de Lainsecq, Louis 
Hernando  fait danser avec sa guitare. 

   Elle connait son mari en 1943 : il est  venu à Thury en vacances 
chez sa grand-mère, Judith Marlot. Ils se marient à la fin de la guerre, 
partent dans le nord de la France pour revenir bien vite à Moulery. 

   Finalement, il lui reste l’impression d’années de bonheur. 

   Dans la chambre de sa maison de retraite, Odette Brunel sait faire 
entrer tout un univers disparu et le  partager avec  ses amis. «  Santé, 
bonheur, prospérité, lance-t-elle en levant son verre de porto ». Et 
elle me confie tout bas : «  de vous raconter ces histoires du passé, 
ça remue de vieilles choses en moi. J’en suis toute « beriaudée ».(9) 

                                              

3/3                                 Odette Brunel, une jeunesse à Moulery                      Michèle  Amiel              

5) Les jattes 
6) «  Quand tu auras soif, dis-lui » - «  lui  ! » - « Mais qu’as-tu mon garçon ? » - « Mais patron, vous m’avez dit que 
quand j’aurai soif, je dise lui. Alors, lui  ! » 
7) Le père 
8) Éblouie 
9) Retournée 

                                 1943 -  Famille Desmoulins 

1943 -   
André Brunel & Odette Desmoulins 
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Histoire de la sonnerie « Aux Morts »  
Toute cérémonie à la mémoire des hommes et des femmes tombés dans un conflit armé comporte, en 

sa phase essentielle de recueillement, une sonnerie exécutée au clairon ou à la trompette quand retentit 

le commandement : « Aux Morts ». Histoire d’une tradition. 

Chacun connaît cette émouvante sonnerie de 3 
minutes 50 qui manifeste le signal du recueillement 
dans les grandes cérémonies mémorielles, tout en 
servant de prélude à la minute de silence. Elle 
témoigne d’une pensée reconnaissante à l’égard de 
tous ceux qui ont donné leur vie pour la France et 
invite à se souvenir de ceux que les combats et 
attentats ont handicapés définitivement. Ce que l’on 
ignore parfois, c’est que cette sonnerie a une 
histoire. Bien que son utilisation soit postérieure au 
premier conflit mondial, elle trouve son origine 
durant la guerre de sécession qui opposa, aux États-
Unis d’Amérique, les armées du Nord (Union) à 
celles du Sud (Confédération) dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle. En 1862, l’armée de l’Union 
affrontait, près de Harrison’s Landing en Virginie, 
celle de la Confédération sudiste. Une nuit, le 
capitaine Robert Ellicombe, officier de l’Union, 
entendit les gémissements d’un soldat grièvement 
blessé. Sans se soucier de son appartenance à l’une 
ou l’autre armée, il décida, au péril de sa vie, d’aller 
le chercher afin qu’on lui procure des soins 
médicaux. En rampant sous les tirs incessants, il 
parvint à le ramener dans son camp. Arrivé dans ses 
positions, il s’aperçut que c’était un ennemi. 
S’éclairant alors d’une lanterne, il constata qu’il était 
mort et reconnut, oh stupeur ! son propre fils ! 
Lorsque la guerre éclata, ce dernier, qui étudiait la 
musique dans le sud, s’était engagé dans l’armée de 
la Confédération sans le dire à son père. Le 
lendemain matin, celui-ci, le coeur brisé, demanda à 
ses supérieurs la permission d’organiser des 
funérailles militaires en l’honneur de son fils et il 
requit la participation de la musique de l’unité. 
L’autorisation lui fut accordée. Le capitaine choisit 
alors un bugle et demanda au musicien chargé de la 
cérémonie de jouer une suite de notes trouvées sur 
un morceau de papier dans la poche du jeune soldat. 
C’est cette poignante mélodie qui, interprétée en 
France et à l’étranger sous des versions voisines, est 
à l’origine de la Sonnerie « Aux Morts ». Chez nous, 
elle ne fut connue qu’après la Première Guerre 
mondiale lorsque s’est développée la volonté de 
rendre un hommage national aux combattants morts 
pour la France. Notamment, à travers la désignation 
du Soldat inconnu, la flamme éternelle sous l’Arc de 
Triomphe avec ravivage quotidien et l’érection, 
partout en France, de monuments aux morts. Dans 
ce contexte, c’est le général Gouraud, qui, voyageant 
en Grande- Bretagne et aux États- Unis et ayant 
entendu de poignantes sonneries au bugle « Last 
Post » « Taps »… en hommage aux combattants de 

ces pays, eut l’idée de s’en inspirer, en faisant 
composer une telle sonnerie par le commandant 
Dupont, chef de la musique de la Garde 
Républicaine. Celle-ci retentit pour la première fois 
sous l’Arc de Triomphe le 14 juillet 1931, en pré-
sence d’André Maginot, ministre de la Guerre. La 
même année, sa version à la trompette de cavalerie 
fut exécutée à Evreux, lors d’un gala d’escrime 
présidé par le ministre de la Marine et un musicien 
du 7e régiment de chasseurs à cheval. L’année 
suivante, 14 juillet 1932, Paul Boncour, ministre de 
la Guerre, très ému par la mélodie, proposa qu’elle 
soit inscrite dans le déroulement des cérémonies 
commémoratives militaires. À ce titre, comme les 
monuments et autres lieux de mémoire, elle 
appartient au patrimoine commémoratif de la nation.  
Colonel Monneveu  

                   Poème de la sonnerie « Aux morts » 

Le jour est fini
Le soleil est parti

Depuis les lacs
Depuis les collines

Depuis le ciel
Tout est bien

Reposez sans risques

Bonne est la nuit
En s’effaçant, la lumière

Assombrit la vue
Et une étoile,

Pierre précieuse du ciel,

Etincelante et brillante
Depuis l’au-delà

Traverse la nuit
Tombe la nuit

Remerciements et éloges
Depuis nos jours
Au-delà du soleil

Au-delà des étoiles
Au-delà du ciel

Nous cheminons
Cela nous le savons

Bonne est la nuit.

 L’histoire de la sonnerie « Aux Morts » nous est 
parvenue par le biais de l’Amicale des Diables bleus 
d’Aunis, Saintonge et Sud-Vendée. Et c’est un 
officier de la Marine royale canadienne, Claude 
Pépin, qui a traduit les paroles de cette mélodie. 

           Communiqué pour le P’tit Thurycois par 

Mme Mennessier
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L’année 2015 est l’année centenaire des Docteurs 
Véron, aussi  est-il impossible de ne pas leur 
rendre hommage. 

Paulette Ziller, 
née le 19 Mars 
1 9 1 4  à 
Haguenau en 
Alsace, fait ses 
é t u d e s  d e 
médecine à 
Strasbourg. Au 
moment de la 
déclaration de 
g u e r r e  e n 
s e p t e m b r e 
1939, alors 
qu’elle vient 
juste de passer 
l’internat, la 
Faculté  de 
Médecine est évacuée, comme toutes les 
administrations locales et elle quitte Strasbourg. 
Ses parents logeront quelques temps à Auxerre où 
ils ont de la famille et, jeune citadine de 25 ans, 
elle s’installe dans notre village pour remplacer le 
médecin Emile Herzfeld qui était mobilisé. Elle 
soutiendra sa Thèse de Médecine  à Paris en 1941 
sur Le Centre d’Elevage des Enfants assistés du 
Département de l’Yonne à Thury.

Georges Véron est né le 6 janvier 1915. Il  est 
mobilisé en septembre 1939 alors qu’il termine 
ses études de médecine à Strasbourg. Démobilisé 

comme tous 
les  jeunes 
français après 
l’armistice de 
juin 1940, il 
vient rendre 
v i s i t e  a u 
p r i n t e m p s 
1941, à sa 
c a m a r a d e 
d’études qui 
e x e r c e  à
Thury. 

Pendant son 
séjour celle-ci 
est arrêtée et 
internée à 

Auxerre, puis à Fresnes, et il décide de rester sur 
place pour la remplacer comme médecin. 
Georges Véron demeurera à Thury pour le restant 
de sa vie. 

Sortie de prison à l’automne 41, Paulette Ziller 
rentre à Thury où elle exerce conjointement avec 
Georges Véron. Son père décède fin 41 et elle 
quitte notre village avec sa mère  en 42 pour n’y 
revenir qu’au lendemain de la Libération, fin août 
1944. Georges et Paulette s’y marient le 2 
septembre de la même année. 

Après quelques mois ils s’installent dans « la 
maison du médecin » lorsque le Dr Herzfeld 
(note 1) décide de ne plus exercer à Thury ;  
Michel et Daniel, leurs deux enfants, y naîtront. 

Paulette et Georges Véron pratiquaient une 
médecine qui a maintenant disparu. Les gens 
n’avaient pas de voiture et se déplaçaient peu. 
Aussi, au début, c’est souvent en moto ou même 
à bicyclette que les Docteurs parcouraient la 
campagne. C’étaient vraiment des « médecins de 
famille ». Jusqu’au début des années 60, les 
accouchements se pratiquaient à la maison et 
Georges Véron accouchera des femmes qu’il 
avait mises au monde. Cela crée des liens … 

A cette époque le médecin partageait plus encore 
que maintenant les joies et les peines de ses 
patients qu’il accompagnait souvent tout au long 
de la vie, et il s’investissait souvent 
personnellement dans le devenir des familles.  
Les Docteurs Véron n’avaient jamais une minute 
à eux. Travaillant de jour comme de nuit ils 
étaient présents sur tous les fronts. Il fallait 
recoudre les plaies, plâtrer les membres cassés, et 
faire face aux accouchements difficiles, car à 
cette époque il n’y avait pas de SAMU et les 
hôpitaux d’Auxerre et de Clamecy n’étaient pas 
facilement accessibles. Ils assuraient également 
les vaccinations scolaires obligatoires et 
beaucoup d’entre nous se souviennent de l’attente 
de leur tour, en file indienne dans le couloir de 
l’école ou de la mairie.  

Paulette et Georges Véron étaient de bons 
médecins, riches de rencontres, de moments 
chaleureux et de petits plaisirs … en un mot : 
riches d’humanité.  
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Ils étaient les gardiens de bien des secrets de 
famille car ils connaissaient les petites et grandes 
histoires de tous. Confidents des uns et des autres,  
ils étaient respectés et écoutés. De manière 
inhabituelle, et c’était une conséquence de la 
période de la guerre, ils partageaient souvent les 
même patients, et lorsqu’on les appelait on ne 
savait pas toujours qui allait venir de Monsieur ou 
de Madame : c’était la surprise !  

Les patients débarquaient souvent sans rendez-
vous, de jour comme de nuit car ils savaient 
qu’ils seraient toujours reçus, en particulier pour 
les enfants qui étaient très nombreux à l’époque. 
Pendant les quinze premières années, le cabinet 
médical n’était pas séparé de la partie habitation. 
Cette maison, comme sa voisine d’en face « route 
de St. Sauveur », fut construite, après les 
alignements communaux de 1862, de ses propres 
mains par l’ancêtre de Jean Canaud, propriétaire 
des terrains. Elle a été habitée dès 1900 par un 
médecin, le Dr Georges Herbout et son épouse 
née Lesire. Ses enfants, Germaine, Pierre et Jean-
Victor y naîtront. (note 2)

Georges et Paulette Véron furent médecins du 
Travail à la Laiterie de Fontenoy puis, quand elle 
a fermé, à celle de Monéteau. Ils participèrent 
également à l’aventure de l’installation à 
Lainsecq de la « Maison des Polios » (note 3)  
aujourd’hui Maison de retraite, dont André 
Ronzel, lui-même gravement atteint par cette 
terrible maladie, fut longtemps, avec son épouse 
Marie-Louise, le remarquable directeur. 
  
Georges et Paulette Véron étaient passionnés 
d’art et notamment de peinture. Leurs amis, 
peintres (Vieira da Silva, Árpád Szenes, Lusson, 
Jean-Bertrand Sire ….) ou sculpteurs (Etienne 
Hajdú,  Eugène Dodeigne, François Stahly, Pierre 
Merlier…) (note 4) étaient pour eux essentiels et 
ils entretenaient avec eux des relations 
personnelles et amicales. Ils trouvèrent aussi dans 
le couple Pierlot venus s’installer à Ratilly en 
1951 des passionnés d’arts comme eux, avec qui 
ils lièrent une étroite amitié (note 5). A la fin de 
sa vie, Georges Véron fit la connaissance de 
Jean-Marie Queneau (note 6) ; fils du grand 
poète Raymond Queneau décédé en 1976, il 
acquit à St Sauveur une demeure en 1977.  
Curieusement l’épouse de Jean-Marie Queneau 

née Anne-Isabel Herbout est la petite fille du Dr 
Herbout, cité  plus haut (note 2).

 Par ailleurs M. et Mme Véron, qui pratiquaient 
le canoë kayak quand ils étaient étudiants, ont été 
parmi les premiers à naviguer sur le Bourdon dès 
la fin des années 40. Cette passion pour le bateau 
ne s’est jamais démentie puisque dans les années 
60, le Dr. Véron a créé aux Calanques du 
Bourdon un club de voile et d’aviron avec Henri 
Rocca, le dynamique responsable des Eclaireurs 
de France à Auxerre. 

En février 1971, suite à un grave accident de 
santé, Georges Véron a dû prématurément arrêter 
d’exercer son métier. Il est néanmoins resté très 
proche de beaucoup de ses anciens patients. 
Paulette Véron a continué de soigner l’ensemble 
de la clientèle ; elle fut secondée à partir de 
l’automne 1971 par le Dr Michel Mourot lequel, 
plus tard, s’installera définitivement assurant 
ainsi la présence permanente d’un médecin dans 
notre village.  

Paulette Véron prendra sa retraite à la fin des 
années 70, peu de temps avant le décès de son 
mari survenu en août 1983. Elle  restera à Thury 
jusqu’en 1996, participant à bien des activités et 
assumant même la présidence du Club des Aînés 
pendant quelques années. Elle rejoindra le 
docteur Véron en avril 2003. 

Marie-Hélène Bizot avec la collaboration de Michel 

Véron 
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 Note 1 : Emile HERZFELD, docteur en médecine né 
en Russie en 1901 à Ekaterinoslav fut déclaré par son  
père, ingénieur russe émigré, être né officiellement le 
30 juin 1902 à Riga en Lettonie pour le faire échapper 
à la conscription bolchévique. Naturalisé Français par 
décret du 14 octobre 1932, il décédera  
le 31 août 1988 à Strasbourg. On ne sait à quelle date 
il s’installa à Thury. Sa sœur Sonia/Sophie se mariera 
à Thury en septembre 1939 avec le lithuanien Jacques 
FINEY, ingénieur et industriel. Les témoins seront 
Emile Alexandre Rameau, coiffeur, et Louise Toupet, 
épouse de Gustave Boisseau, maire.  

Note 2 : Le départ du Dr Breitmann (note 7) en 1895 
laissa la commune en vacance de médecin durant 
presque cinq ans malgré quelques remplacements.  

Le Dr Georges HERBOUT, fils de médecin, né en 
1874 à Frévent (Pas de Calais), s’installe à Thury 
durant l’année 1900 avec l’aide financière de la 
commune. Durant la Grande Guerre, il sera rappelé 
comme médecin militaire. Il décédera de la grippe 
espagnole le 23 décembre 1918 à l’hôpital auxiliaire de 
Moret-sur-Loing dont il était le médecin-chef. Il est 
inscrit sur le Monument aux Morts de la commune. Sa 
thèse, soutenue à Paris en 1899 s’intitule : Valeur 
diagnostique des stigmates ophtalmoscopiques 
rudimentaires de la syphilis héréditaire. 

Note 3 : Ce fut le Dr Auguste Démosthène Guillier, 
fils de notre « célèbre » officier de santé Frédéric 
Guillier et  héritier, par sa grand-mère Chevau, du 
Colombier, qui fit construire à Lainsecq cette demeure 
afin de quitter Thury où son épouse Ida Dufort ne 
souhaitait pas vivre.

Note 4 : Árpád Szenes, né à Budapest en 1897 et 
mort à  Paris en 1985, appartenait comme sa femme, 
Maria Helena  Vieira da Silva (Lisbonne 1908 - Paris 
1992)  à la « Nouvelle École de Paris ».

Étienne Hajdu  (1907 - 1996), né de parents hongrois 
en Transylvanie maintenant roumaine, s’installe à 
Paris en 1927 et est naturalisé français en 1930. Ami 
de Vieira da Silva et d’Arpad Szenes, il combattra dans 
la Résistance. 
  
Lusson,  peintre né dans les pays baltes a 
probablement été l’artiste que  Georges Véron a le 
plus constamment suivi. A la fin de sa vie, il s’est 
installé à Lainsecq avec sa compagne, Thérèse Wahl, 
peintre également. 

Eugène Dodeigne est né en Belgique en 1923. Il  vit 
et travaille dans la maison qu’il a construite de ses 
propres mains à Bondues (59) près de Roubaix. 
Influencé à ses débuts par le sculpteur d’origine 
roumaine Brancusi  il développe peu à peu son propre 
style qui le mène à une figuration abrupte en utilisant 
les techniques de la pierre éclatée et du bronze à cire 
perdue. 

Note 5 : Georges Véron contribua par ses 
connaissances aux grandes expositions régulièrement 
organisées à Ratilly. Ainsi après une première grande 
exposition en 1962 rassemblant de nombreux artistes 
prestigieux  se succédèrent chaque année à partir de 
1967 des expositions spécifiques et notamment de 
Vieira da Silva, Szenes et Lusson.

Note 6 : L'œuvre de Jean-Marie Queneau, peintre né 
à Paris en 1934, fils de Raymond Queneau
(romancier, poète, dramaturge français, cofondateur 
du groupe littéraire Oulipo) est marquée par la 
littérature, et les bibliothèques sont l'un de ses thèmes 
préférés. Jean-Marie Queneau collabore aux Éditions 
de la Goulotte, créées en 1994 à Vézelay par Claude 
Stassart que Georges Véron connaissait bien. Les 
Editions publient des livres linogravés pour le texte et 
les illustrations qui sont alternativement illustrés par 
Jean-Marie Queneau et Claude Stassart-Springer. 

Note 7 : Le Dr Georges Grégoire BREITMANN, 
exerça à Thury de 1892 à 1895. Au recensement de 
1891 il demeure rue des faubourgs avec sa famille, 
son beau-frère et ses deux domestiques originaires de 
Lain et de Saints. Fils d’un officier de santé, né en 
1859 à Ananiev en Moldavie et décédé à Herbault 
(Loir & Cher) en 1914, il s’installe à Thury courant 
1891 avec l’aide financière de la commune ; sa fille 
Blanche Rosalie, épouse d’André Fellus et grand-mère 
maternelle de DSK, y naîtra le 8 août 1891. Le Dr 
Breitmann quittera la commune fin 1895 pour 
s’installer à Herbault. Sa thèse, soutenue à Paris en 
1888, s’intitule : Contribution à l’étude de l’écholalie, de 
la coprolalie et de l’imitation des dénies chez les 
dégénérés et les aliénés. Il est qualifié par certains de 
médecin-psychiatre, voire de psychanalyste. 

                                                                                                                              
Notes par Jean-François Picot 
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Georges et Paulette Véron en 1965 

Au centre la maison du docteur Herbout devenue la maison du Dr Herzfeld  
puis la maison des docteurs Véron 

Des “ainés”, patients, ami(e)s ou 
employé(e)s ont eu la gentillesse 
de nous faire parvenir un écrit 
dans lequel ils  évoquent les Drs 
Véron avec des souvenirs de la 
période d’après guerre et des 
années 50. Nous les en remercions 
c h a l e u r e u s e m e n t .  C e s 
témoignages seront publiés dans 
le prochain P’tit Thurycois. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vous aussi déposer un témoignage 
ou une anecdote soit à la mairie 
soit par mail contact@thury.fr en 
précisant si votre témoignage est à 
l’intention exclusive de la famille 
ou si vous en acceptez la 
publication. 

                                  La rédaction
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DE TOUT UN PEU 

Comment éloigner les guêpes ? 

Quand les beaux jours arrivent, il est agréable de profiter de l’extérieur et de manger dehors. Mais 
quand les guêpes s’invitent à table ou près de vous, ce n’est plus vraiment un moment de détente … 
Pour faire fuir les guêpes sans histoires et éviter les piqûres, il existe des astuces de grands-mères. 
Découvrez ces 3 solutions naturelles : 

Les clous de girofle 
Utilisez des clous de girofle comme répulsif naturel contre les guêpes. 1ère méthode : Placez sur 
votre table à manger des coupelles contenant des clous de girofle écrasés. Résultat garanti ! 2ème 
méthode : Piquez un citron ou une orange de plusieurs clous de girofle. 

Le café 
Faites brûler du café moulu (non utilisé) dans des coupelles. La fumée qui s’en dégagera fera fuir 
les guêpes. Renouvelez l’opération régulièrement. L’odeur de café est désagréable uniquement pour 
les guêpes ! 

Les huiles essentielles 
L’odeur de l’huile essentielle de lavande vraie, de lavandin ou citronnelle repousse les guêpes. 
Diffusez une de ces huiles aux choix est efficace comme répulsif naturel. 

SUBVENTION Antennes paraboliques 

Pour les personnes qui bénéficient d’une offre inférieure à 2Mbits ; le Conseil général de l’Yonne a 
élargi, à compter du 1er janvier 2015, l’éligibilité de la subvention de 80% attribuée pour l’chat 
d’une antenne parabolique d’accès à internet. Auparavant, celle-ci était réservée uniquement aux 
personnes résidant en zones dites « blanches », n’ayant aucune solution de connexion à internet. 
Cette subvention a été plafonnée à 320 € « en sachant qu’une telle antenne coûte environ 400 € » 
précise Jean-Yves Goujon, directeur des Systèmes d’information au Conseil général. 

Bourses départementales de vacances 

    Le Conseil Général de l'Yonne attribue des bourses de vacances aux enfants de familles, dont le 
quotient familial ne dépasse pas 670 €, pour leur permettre de séjourner en centres de vacances 
durant les mois d'été. UT de la Puisaye, 10 rue Arrault à TOUCY � 03 86 44 42 00 

La scène se passe dans un atelier de mécanique automobile. 

Le mécanicien achevait de remonter les cylindres d'un moteur quand il aperçut un cardiologue réputé, les 
bras croisés, attendant en retrait. 

« Docteur, venez voir quelque chose »  crie le mécanicien.  
  
Un peu surpris, le cardiologue s'avance, alors le mécanicien se redresse et en s'essuyant les mains, lui dit   
: « Docteur, vous voyez ce moteur ? Je viens de l'ouvrir, de démonter les valves et les soupapes et j'ai 
réparé tout ce qui était défectueux. Bref, je lui ai fait une opération à coeur ouvert. J'ai tout refermé et 
maintenant, ce moteur tourne comme un moteur neuf. Comment se fait-il que je gagne 25.000 € par an 
alors que pour un travail identique, vous gagnez plus de 500.000 € ? » 

Le cardiologue réfléchit quelques secondes et, sourire en coin, dit au mécanicien : « Essayez de le faire 
pendant que le moteur tourne... » !!!!!!!! 



C’EST LA CRISE ! 

Les problèmes des boulangers vont croissants ...

Alors que les bouchers veulent défendre leur beefsteak,

les éleveurs de volailles se font plumer,

les éleveurs de chiens sont aux abois,

les pêcheurs haussent le ton !

Et bien sûr, l’éleveur de chèvres veut jouer au  bookmaker,

tandis que les céréaliers sont sur la paille.

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression,

les viticulteurs trinquent.

Heureusement, les électriciens font de la résistance.

Mais pour les couvreurs, c'est la tuile,

et certains plombiers prennent carrément la fuite.

Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent,

dans l'espoir que la direction fasse marche arrière.

Chez EDF, les syndicats sont sous tension,

mais la direction ne semble pas au courant.

Les cheminots voudraient garder leur train de vie,

mais la crise est arrivée sans crier gare !

Alors ...

 les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour.

Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied,

les croupiers jouent le tout pour le tout,

les dessinateurs font grise mine,

les militaires partent en retraite,

les imprimeurs dépriment,

et les météorologistes sont en dépression.

Amis, c'est vraiment une mauvaise passe.

Mais rarement les banquiers perdent au change ...

ACCES au SITE de la COMMUNE : 
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Jean-Roch COIGNET

IL FUT DU TEMPS DES SOLDATS D’ITALIE 
C’était le 23 décembre 1969 : la première chaîne de l’ORTF diffusait le premier des sept 
épisodes de 55  minutes du feuilleton réalisé par Jean-Claude BONNARDOT, avec Henri 
LAMBERT , « Jean-Roch COIGNET ».

Homme du peuple, né le 16 août 1776 au n°8 de l’actuelle rue du Capitaine Coignet à Druyes 
les Belles Fontaines, Jean-Roch Coignet était le fils de Pierre Coignet, aubergiste au bourg, et 
de Marie-Anne Pelé. Seul le père signe l’acte de naissance. Les ancêtres de Jean-Roch 
Coignet étaient originaires de Colmery, village voisin de Menou (58). Jean-Roch connaît une 
enfance malheureuse. Sa mère décède jeune, et son père se remarie. La marâtre maltraite les 
enfants du premier lit, et Jean-Roch s’enfuit de la maison familiale pour errer de village en 
village, louant ses services jusque dans le Morvan. N’ayant aucune attache dans le pays, et ne 
revoyant pas sa famille, il choisit l’armée. Conscrit au bataillon auxiliaire de la Seine le 23 
août 1799), incorporé dans la 96ème demi-brigade, soldat de la République et de l’Empire, il 
participe jusqu’au 16 juin 1815 (il sera à Waterloo), tant en Italie qu’en Autriche, Prusse, 
Espagne, Russie, France et Belgique, à toutes les campagnes du Consulat et de l’Empire, soit 
16 campagnes, 48 batailles et pas une seule blessure ! 
Simple soldat lors de la campagne d’Italie, il conquiert au péril de sa vie tous les grades : 
caporal (14 juillet 1807), sergent (18 mai 1808), Lieutenant d’Etat-Major (13 juillet 1812) 
puis capitaine le 14 septembre 1813. Il fut décoré le premier chevalier de la Légion 
d’Honneur lors de la première promotion de cet ordre, le  14 juin 1804, puis nommé Officier 
le 3 juillet 1812. 
La première restauration des Bourbons le plonge dans un vrai désespoir et il se retire à 
Auxerre. Mais lors du Vol de l’Aigle (après sa fuite de l’Ile d’Elbe), Napoléon passe à 
Auxerre, et Jean-Roch est là, sur la place Saint Etienne. Il « rempile » , est nommé Fourrier du 
Palais Impérial et repart pour la dernière campagne en Belgique, celle de Waterloo… 
De retour à Auxerre, en demi-solde, il tient une épicerie-bistro-tabac au 9 de l’actuelle rue 
Paul Bert, à l’angle de la rue Faillot. 
Après le décès de son épouse il entreprend de rédiger le récit de ses aventures militaires. Edité 
à 500 exemplaires entre 1851 et 1853 sous le titre « Aux Vieux de la Vieille », l’ouvrage  se 
vend comme des petits-pains dans son épicerie ou au Café Milon rue du Temple. Ce récit était 
écrit dans un français approximatif, Coignet n’ayant appris à lire et à écrire, selon ses dires, 
qu’en « 1808, entre Friedland et Wagram ».Dès 1851 l’ouvrage est très connu en France, et 
participe au phénomène de la légende napoléonienne.
En 1883, un érudit, Lorédan Larchey, en révisant le style de l’auteur, le publie sous le titre 
« Les cahiers du capitaine Coignet ». En 1968, l’académicien Jean Mistler publiera chez 
Hachette la première édition intégrale. 
Bel exemple de la méritocratie de l’Empire, où un simple garçon analphabète pouvait devenir 
Officier par son seul courage, Jean-Roch Coignet  décède dans sa maison au 5 de la place 
Saint-Eusèbe, à Auxerre, le 10 décembre 1865.Sans descendant, l’argent de son héritage sert à 
sa demande au banquet de funérailles qu’il offre à ses amis à l’Hôtel de l’Epée. Il repose au 
cimetière Saint Amâtre, boulevard du 24 août, dans la section E, contre allée montante. 
Lors du banquet funèbre ses amis entonnèrent, comma il l’avait demandé dans son testament : 
                                           Il fut du temps des soldats d’Italie 
                                           Soldats sans pains, déguenillés fameux 
                                           Que ces trois mots : Gloire, Honneur et Patrie 
                                           Enivraient tous comme un vin généreux ! 

Alfred BIER 



Ortie dioïque  
URTICA DIOICA URTICACÉES  

Ortie méchante, Ortie commune, Grande ortie, Ortie vivace 

L'ortie est une espèce vivace, commune partout, envahissante. 
La tige, issue d'une tige souterraine, est dressée et atteint un 
mètre de hauteur.  

Les feuilles, ovales, vert foncé, opposées, dentées en scie, se 
terminent en pointe.  
Les fleurs, verdâtres, sont portées sur des pieds différents 
selon qu'elles sont mâles ou femelles : la plante est dite 
dioïque. Elles sont réunies en grappes longues et rameuses.  
On peut récolter les feuilles tout l'été si l'on veut les employer 
fraîches. Elles peuvent être également séchées (leurs 
aiguillons deviennent alors inoffensifs).  

L'ortie, qui constitue un aliment très revitalisant, est 
recommandée aux anémiés et aux convalescents pour ses 
vitamines, sa haute teneur en chlorophylle, en fer et en sels 
minéraux.  

Contrairement à l’épinard, elle ne contient pas d'oxalates et peut être consommée sans 
inconvénient par les goutteux, les arthritiques et les rhumatisants, d'autant plus qu'elle est 
diurétique et passe pour purifier le sang.  

Sur le littoral de la Bretagne du Sud, on confectionne une tisane de feuilles d'ortie que les 
marins utilisent pour faire baisser leur taux de sucre dans le sang. On la dit aussi souveraine 
— elle a des vertus dépuratives — pour soigner l'eczéma, les maladies de la peau et même 
pour résorber l'urticaire due à l'absorption de crustacés. Pour toutes ces propriétés, on peut 
regretter que l'ortie ne soit pas plus souvent sur nos tables, au moins au même titre que 
l'épinard.  

En usage externe, la médecine populaire pratiquait beaucoup l'urtication, qui consistait à 
frapper une partie du corps ou le corps tout entier avec des orties pour provoquer une 
éruption de boutons : celle-ci avait la réputation d'activer la circulation du sang, d'être 
révulsive, de calmer les douleurs rhumatismales, notamment en cas d'arthrose.  

La décoction d'ortie est utilisée en gargarisme contre les inflammations des gencives, les 
aphtes, les amygdalites.  

Parties utilisées : les feuilles.  

Composition : Lécithine, Carotène, Hétéroside (urticoside), Colorant rouge, Fer, Tanin, 
Sécrétine, Mucilage  

Propriétés : Résolutive, Diurétique, Hémostatique, Cholagogue, Antidiarrhéique, 
Dépurative, Reconstituante,  Antidiabétique  

          36 



Ortie dioïque  
URTICA DIOICA URTICACÉES  

Ortie méchante, Ortie commune, Grande ortie, Ortie vivace 

UN PEU D'HISTOIRE 

Dès leur plus jeune âge, les bambins en culottes courtes 
apprennent à se méfier des poils urticants de cette plante 
fâcheusement réputée pour les cloques cuisantes qu'elle 
provoque sur la peau : « Qui s'y frotte s'y pique », a-t-on 
coutume de dire. Mais bientôt on enseigne aux enfants à 
cueillir l'ortie par le pied pour ne pas se piquer. Un jour, peut-
être, quand ils seront grands, en feront-ils la cueillette pour la 
déguster... Car la grande ortie est comestible, et ses feuilles 
tendres et fraîches se mangent crues, en salade, bien qu'en 
général on les préfère cuites, préparées comme les épinards, 
avec ou sans crème fraîche. 

— INDICATIONS  — 

USAGE INTERNE 

INFUSION OU DÉCOCTION : Mettre dans 1 litre d'eau de 50 a 60 grammes de feuilles 
d'ortie. Prendre trois ou quatre tasses d'infusion ou de décoction par jour, contre les 
infections urinaires, les troubles hépatiques, le diabète. 

Dans les cas d'anémie, faire infuser une poignée de jeunes pousses dans 2 litres d'eau. 
Prendre une tasse d'infusion avant les principaux repas. 

SIROP : Mélanger 70 grammes de suc frais avec un poids égal de sucre. Faire cuire jusqu'à 
obtention d'une consistance sirupeuse. Comme reconstituant, prendre trois cuillerées à soupe 
de sirop par jour. 

USAGE EXTERNE 

GARGARISME : Mettre un peu de suc frais dans un verre d'eau. A utiliser en gargarisme 
ou en bain de bouche contre les angines et les gingivites. 

SOINS ESTHÉTIQUES : Pour fortifier et tonifier le cuir chevelu, on utilisera 
avantageusement une lotion confectionnée en broyant deux ou trois bonnes poignées d'orties. 
Le suc obtenu sera additionné de son volume d'eau. Cette préparation sera appliquée en 
frictions légères sur le cuir chevelu. Les peaux sèches ou sensibles se trouveront bien d'une 
lotion appliquée en compresses sur le visage et préparée en faisant infuser pendant un quart 
d'heure, dans un quart de litre d'eau, une poignée d'orties fraîches, préalablement hachées. 
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Monique GARCIA,  
 responsable du  

secteur Puisaye Sud  
de l’A.D.C.S 
vous invite  
À THURY

à l’AQUARIUM  

Le samedi 25 avril 2015 à 14 h 30 

L’A.D.C.S., toujours présente dans votre commune, a le plaisir de vous 
faire savoir qu’elle tiendra ses prochaines  réunions  2015 les samedis 
suivants :  

- Samedi 25 avril 2015 à 14h30 - Samedi 5 septembre 2015 à 14h30  - 
Samedi 24 octobre 2015 à 14h00.

Monique Garcia, est heureuse de vous y inviter et ce, sans engagement 
de votre part. Vous pourrez ainsi constater l’utilité de l’association dont 
la Fédération (F.A.V.E.C.) est la seule à défendre les acquis des veuves 
et veufs auprès des instances gouvernementales. 

Bien entendu, vous partagerez notre habituel goûter dans une ambiance 
conviviale. 

Association Départementale 
des Conjoints Survivants de l’Yonne 

NUMERO VERT pour toute aide anonyme 
 0800 005 025       
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Boulangerie – Pâtisserie – Epicerie : Jean Marie BENARD, le Bourg  03 86 45 27 23 

Charcuterie artisanale : Antoine CHABIN, le Bourg, samedi & dimanche matin, 06 62 74 78 79

Chambre d’Hôtes : - Marie Pierre et Hervé BENNETON, Grangette  03 86 45 26 77 

  - Chantal GARNIER, Moulery  03 86 45 22 20   

Gîte rural : La Maison de Rosa, Noëlle & Jean-Marie DELAFLOTTE, le Bourg 03 86 45 22  09

Charpente, Couverture  & Maçonnerie : Jacques HURELLE, la Forêt 03 86 45 27 94

      Electricité Générale & Magasin Electro–Ménager : Ets BEGEY, le Bourg  03 86 45 20 79 

Electricité Générale : Michel VIE, le Bourg  03 86 45 26 72 

Electricité Générale : Fabien MOUCQUOT, Gemigny,  09 70 77 12 27 

Entretien espaces verts (service à la personne) miel: Aurélien LEBLANC, le Bourg  0386 45 20 11 

Informatique, dépannage, maintenance, Alain SCAILLET, le Bois, 03 86 74 07 92 & 0624175901 

Maraîchage bio: Paniers de saison, Elie MANIER & Violette VALOIS, Moulery 03 86 74 75 33 

Menuiserie métallique & serrurerie : Oliver WALKER, le Bourg, 03 86 45 25 80 

Ostéopathie animalière : Emeline MILLOT, le Bourg, 03 86 44 47 60 & 06 46 73 16 40 

Pharmacie : Olivier LEYRAT, le Bourg 03 86 45 22 96 

Pizza : Pizza Médicis, au Champs de Foire les samedis à 18h00,  06 68 16 76 38 

Peinture, Revêtement de sols & murs, ravalement, placoplâtre, entretien de sépulture,     

  vitrerie : Sébastien Bitaud, le Bourg 03 86 44 86 22  nathalie.bitaud@gmail.com

Plomberie, Climatisation & Energies renouvelables, Electricité :                                

    Ets Jean-Michel DAGUET, Grangette 03 86 45 21 42 

ROD-Vente & Services : Evelyne RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43 

Services multiples toutes mains aux particuliers et entreprises :  

    Thierry RODRIGUEZ, le Bois, 03 86 45 24 43 & 06 25 42 86 08

Toilettage canin : Mademoiselle Toutou, le Bourg   03 86 45 27 88 

Travaux Agricoles, Assainissement & Terrassement :  

    Pascal CORRE : 03 86 45 27 92 ou 06 77 16 11 72 

Travaux Forestiers, Philippe PESTRE, le Bourg, 08 77 50 70 04 & 06 77 80 53 79 

Yoga, Muriel Lagarde-Maisl, le Bourg, 06 30 60 41 02 & 03 86 45 65 49 

      Artisanat d’art : 

Bijoux : Rita ROGERS, le Bois de Thury 

Faïences : Maggy WALKER, le Bourg, 03 86 45 25 80 

Peintures : Marie Noëlle NOURY, la Forêt 03 86 45 27 01 

Peintures et sculptures : Adeline GIRARD, Moulery 0386 45 26 48 

Sculptures, bas-reliefs, dessins, peintures : Marc MARTY, le Bourg 03 86 45 17 35 

Peintures et gravures : Michel PALOMBA, le Bourg 03 86 74 03 79   
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