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 Chères Administrées, Chers Administrés, 

  

Les règles sanitaires sont presque toutes levées et pourtant il s’avère que des nouveaux variants relancent 

la pandémie. DERNIERS CHIFFRES CORONAVIRUS : 8 474 nouveaux cas de Covid ont été enregis-

trés dans le dernier bulletin de Santé Publique France, soit une hausse de 37% en une semaine. Le taux 

d'incidence augmente de 50%, selon le bilan au 14 juin 2022. Il faudra continuer quelques temps à res-

pecter les règles et les précautions élémentaires et rester vigilants. 

Cette année, le Syndicat d’Initiatives d’Amance, les Pompiers du Centre de Première Intervention 

d’Amance et le Comité des fêtes organiseront les festivités du 14 juillet 2022. Voici en avant-première le 

Programme des Festivités de notre Fête Nationale : 

 

- Le mercredi 13 juillet :  Soirée Barbecue à partir de 19 heures « sur inscription ». 

                                         Feu d’artifice tiré par les artificiers de notre compagnie de pompiers. 

 

- Le jeudi 14 juillet : des animations seront organisées par le Comité des Fêtes et les sapeurs-pompiers. 

 

Je vous invite à venir nombreux pour participer avec vos enfants à ces festivités et à ce moment de con-

vivialité. A cette occasion, j’aurai le plaisir de remettre les galons d’Adjudant à notre chef de corps Jean-

Claude FEVRE. 

Cette année, le Triathlon des Lacs a de nouveau traversé notre village, la sécurité a été assurée bénévole-

ment par nos Sapeurs-Pompiers. 

Le groupe de peintres, qui pratique dans l’ancienne classe de l’école, organise une exposition vente de 

tableaux les 2 et 3 juillet 2022. Des surprises vous attendent. 

Le projet du traitement des inondations, passé maintenant sous la compétence GEMAPI, a fait l’objet 

d’une étude. La présentation a été faite en mairie à la fin du mois de juin. Tous les délégués titulaires des 

communes du Bassin Aube Amont ont été conviés ainsi que la commission communale constituée de 

conseillers et d’agriculteurs. 

Le dossier de l’assainissement individuel a pris du retard, mais le SPANC et la Commune ont pris les 

délibérations qui vont permettre de lancer l’enquête publique. 

La commune a également délibéré sur la mise en place d’une collecte des eaux traitées dans les rues qui 

ne sont pas desservies par le réseau du pluvial. 

Nous avons programmé les travaux concernant la voie communale N°3, en 2022. Il est prévu d’entre-

prendre un dérasement des accotements sur toute la longueur. En 2023, nous prévoyons le renforcement 

des parties dégradées. 

Le Syndicat d’Initiatives organisera son vide-greniers le dimanche 4 septembre 2022. Pour les personnes 

qui désirent faire un vide maison le même jour, il convient de venir en mairie pour obtenir une autorisa-

tion. 

Nombre d’entre-nous aspirent à partir en vacances durant les mois d’été. Prenez aussi connaissance du 

dispositif « Opération tranquillité vacances » mis en place par la Gendarmerie Nationale. Ce dispositif 

est à votre service, je vous le recommande. 

Note de la rédaction : Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à la "newsletter" de notre site internet : www.amancevilleaubois.fr 

en indiquant votre adresse mail dans le cadre "inscription à la newsletter" dans le bandeau de gauche de la page d'accueil. 

Vous recevrez chaque mois dans votre boite mail, la revue des articles les plus pertinents parus sur ce site. 

Le lac d’Amance 
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SCARABÉE JAPONAIS : danger! 

L'ANSES (Agence na+onale de sécurité sanitaire de l'alimenta+on, de l'envi-

ronnement et du travail)  alerte sur un risque important pour les 
cultures dû à l'arrivée possible d'un nouvel insecte 

Dans un avis rendu public en fin de semaine dernière, l'Anses alerte sur le 
risque d'arrivée en France du scarabée japonais, en insistant sur la néces-
sité de repérer et 
d'éradi- quer au plus 
vite cet insecte qui 
pourrait se révéler 
ravageur pour les 
cultures.   

 

 

 

 

Après la pyrale du buis, voici un nouveau danger qui menace les cultures : 
le scarabée japonais (Popillia japonica). Déjà présent en Suisse et en 
Italie, la probabilité de le voir apparaître en France est jugée « haute »  
par l’Agence de sécurité sanitaire, qui juge indispensable de le repérer au 
plus vite « dès son entrée sur le territoire ».  

Insecte « polyphage »  

Le scarabée japonais (reconnaissable notamment à la couleur verte de sa 
tête) a été repéré en Italie en 2014 et en Suisse en 2017 où, depuis deux 
ans, les autorités sanitaires tentent d’enrayer sa proliféra on. Venu, 
comme son nom l’indique, du Japon, cet insecte s’est établi en Amérique 
du nord puis en Europe. C’est un insecte dit « polyphage », qui se nourrit 
d’à peu près n’importe quelle plante : l’Anses détaille que « 92 familles 
botaniques »  font par e des espèces suscep bles d’être ravagées par cet 
insecte, dont les arbres frui ers, les espèces fores ères (peupliers ou 
érables), les grandes cultures (maïs, soja), les légumes, des plantes orne-
mentales (notamment les rosiers). L’insecte se nourrit aussi bien des 
feuilles que des fruits et des fleurs.  

Sa dissémina on se fait aussi bien de façon « naturelle ». L’insecte 
voyage et a une capacité de vol « élevée, que l’Anses appelle « un com-
portement autostoppeur ». L’animal est ainsi importé dans des fleurs, des 
feuilles ou des fruits.  

Sa probabilité d’établissement en France est jugée « haute avec une 
incer tude faible ». « En effet, l’intégralité du territoire français à l’excep-
 on des zones de montagne, est propice à l'établissement de l’insecte, 
car les précipita ons es vales sont suffisantes, la température est favo-
rable et les plantes hôtes disponibles. »  

Repérer pour agir au plus vite 

L’Anses recommande donc de prendre des mesures pour tenter d’empê-
cher l’insecte d’entrer en France, par « piégeage avec des leurres »  le 
long des fron ères avec la Suisse et l’Italie et « à proximité des points 
d’entrée »  par importa on (marchés d’intérêt na onal, aéroports, points 
d’entrée portuaires et ferroviaires, etc.). « L’u lisa on des pièges aOrac-
 fs à phéromones est la méthode de surveillance la plus fiable dans la 
mesure où elle est sélec ve et efficace. »  

Si un insecte est repéré, l’Anses préconise de délimiter une zone de 5 km 
autour du lieu et d’y appliquer des mesures dras ques de « luOe chi-
mique »  et de « piégeage de masse », allant jusqu’à l’interdic on du 
déplacement hors de ceOe zone de tout végétaux et déchets de végé-
taux, et ce dans des délais « brefs ». L’Agence explique « qu’un intervalle 
de quelques années existe entre les premiers signalements de Popillia 
japonica et l’observa on des impacts alarmants, à un stade où les foyers 
ne peuvent plus être éradiqués ». Il faut donc agir le plus tôt possible.  

L’Anses insiste sur la nécessité de « sensibiliser »  les différents acteurs. 
Elle signale que la première détec on de l’insecte, en Italie, a été faite « 
par un naturaliste amateur ». Elle appelle donc à une campagne de sensi-
bilisa on aussi bien par le biais d’internet que par l’organisa on d’ateliers 
impliquant « les conseillers des chambres d’agricultures, les ges onnaires 
des paysages, les agriculteurs, les jardiniers, les entomologistes, etc. »  
Les sites par cipa fs – déjà u lisés, par exemple, pour mesurer la diffu-
sion du mous que  gre, et qui permeOent à tout un chacun d’alerter les 
autorités sanitaires de la présence d’un insecte nuisible, photo à l’appui, 
à l’aide d’un simple smartphone – vont également être développés.  

Le sujet est loin d’être anodin. Dans son étude, l’Anses alerte sur le fait 
que là où ceOe espèce est très disséminée, les dégâts sur les cultures 
peuvent être « très importants », avec des pertes de rendement de cer-
taines exploita ons pouvant aller jusqu’à « 80 % »  et une « défolia on 
»  (perte des feuilles) dans certaines vignes allant jusqu’à 100 %.  

Aux États-Unis, signale l’Anses, les dégâts provoqués sur le seul gazon par 
ce scarabée sont es més à 450 millions de dollars.  

(Source: ar"cle de Franck LEMARC pour Maire-Info 13/06/2022) 

Au Coin des Épices 

Une épicerie solidaire à Vendeuvre-Sur-Barse 

Face à la diversité des situa ons des personnes concernées par la 
précarité alimentaire en France, de nombreux disposi fs d’aide 
alimentaire se sont développés. Parmi eux, les épiceries sociales et 
solidaires se sont structurées autours d’un principe : proposer en 
libre-service des denrées contre une par cipa on financière pro-
por onnelle à la valeur des produits. Les personnes qui y sont ac-
cueillies ont ainsi un statut de consommateur. 

En tant que disposi f de luOe contre la précarité alimentaire, les 
épiceries sociales intègrent des enjeux importants : respect du prin-
cipe de dignité des personnes, développement du pouvoir d’agir, 
offre alimentaire de qualité. 

La charte na onale des épiceries sociales et solidaires permet 
d’iden fier des structures qui se retrouvent dans un socle commun 
de critères ambi eux. Elle met en avant le libre choix des produits, 
la par cipa on financière de la personne et l’enjeu de non-
s gma sa on. 

Elle précise également que l’accès à l’épicerie est limité dans le 
temps et renouvelable, et que les condi ons d’inscrip ons sont 
transparentes et librement définies par la structure. Un accueil per-
sonnalisé et des temps collec fs sont proposés par des personnes 
formées à cet effet. 

CeOe charte repose sur un principe d’adhésion volontaire. Elle est 
réservée aux CCAS et CIAS, et aux structures habilitées à recevoir 
des financements au  tre de l’aide alimentaire. Sa durée de validité 
est de 3 ans à par r de sa date de signature par le représentant 
légal de l’épicerie. Comme il est précisé dans son préambule, la 
défini on ne saurait exclure toute ini a ve complémentaire, tant 
que cela ne dénature pas la charte.                    M.D & J-P A 

Plus qu’un lieu où faire ses courses : un lieu d’échange et de 
convivialité: 

Tous les jeudis après-midi l’épicerie est également un lieu de ren-
contre: autour d’une boisson chaude et d’une pile de biscuits on 
joue, on lit, on discute. 

Différentes anima ons y ont lieu d’autres jours de la semaine: ate-
lier cuisine, informa que, faire sa lessive maison… 

Pour toute informa+on, par+cipa+on à des ateliers, devenir 
bénévole… 

03.25.73.80.91    06.45.90.44.70 

coindesepicesvendeuvre@gmail.com 
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Exposi+on/Vente de tableaux par « Les 

peintres du Briennois » 

Les 2 et 3 juillet 2022, à la salle polyvalente d’Amance (Rue 

Adrien SELM – 10140 AMANCE), les « peintres du Briennois 

exposeront de nombreux tableaux réalisés dans le cadre des 

ateliers de peinture qui se "ennent les lundi et jeudi après-

midi dans les locaux de l’ancienne école à la mairie d’Amance. 

La rédac"on du Pe"t-Amançois a rencontré l’Animatrice du 

groupe Monique BLANVILIN.  

Qui sont les ar+stes qui fréquentent vos ateliers ? 

Nous sommes « Les peintres du Briennois », un groupe bien 

soudé de copines, sans oublier le seul homme du groupe, 

Daniel, bien intégré depuis plus de 20 ans !...Répar s en deux 

équipes, l’une le lundi après-midi, l’autre le jeudi, nous vivons 

des moments très enrichissants et sympathiques. 

Quelle est votre ac+on au sein de ce groupe ? 

Nous aidons les stagiaires-ar stes à réaliser des tableaux qui 

sont de plus en plus élaborés et sa sfaisants. Nous u lisons 

la peinture à l’huile sous deux techniques : le pinceau ou le 

couteau. Chacune et chacun a son style, sa spécialité, que ce 

soit le portrait, le paysage, les animaux, les fleurs.. 

Comment se révèle le talent des stagiaires ? 

Chacune et chacun avec sa sensibilité, sans se juger, mais en 

s’encourageant dans une ambiance très joyeuse et amicale. 

Nous sommes originaires de différents villages du Briennois 

et du Bar-sur-Aubois et très aOachés à ces séances de pein-

ture, qui nous donnent à la fois le plaisir de créer et de parta-

ger entre nous, en oubliant pour un temps, pe ts et gros 

soucis de la vie. 

 

 

 

Pourquoi une exposi+on à Amance ? 

Après avoir été membres de la Maison pour Tous de Brienne-

le-Château, nous sommes maintenant accueillis à Amance 

dans les locaux de l'ancienne école. 

Malgré le confinement, dès novembre 2020 nous avons 

maintenu et renforcé nos liens, avec la prépara on à dis-

tance de deux exposi ons inspirées par le peintre local 

Charles Monginot. 

Nous aurons donc par culièrement à cœur de présenter nos 

réalisa ons lors de l’exposi on qui se déroulera à la salle des 

fêtes d’Amance le samedi 2 et le dimanche 3 juillet pro-

chains. 

Nous remercions chaleureusement Monsieur le maire 

d’Amance, ainsi que toute son équipe municipale, pour l’or-

ganisa on de ceOe exposi on et espérons recevoir un public 

nombreux et intéressé.                              J-P.A 

 

2 et 3 juillet 2022, à la salle polyvalente 

d’Amance (rue Adrien SELM – 10140 AMANCE),  
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Lou VUIBERT: 2ème Dauphine de 

Miss Excellence France. 

L’élec"on de Miss Excellence France 2022 est la quatrième élec"on 
du Comité Miss Excellence France qui s’est déroulé à Saint-Amand-
Montrond dans la région Centre-Val de Loire le 14 mai 2022. Ga-
rance Ravel, du Loire-Forez succède à la mahoraise Larissa Salime 
Be, Miss Excellence MayoBe 2021 et Miss Excellence France 2021. 
Lou VUIBERT est deuxième Dauphine. Elle a répondu aux ques"ons 
d’Amélie ROUYER. 

Lou, peux-tu nous retracer ton parcours Miss Excellence ? 

L’aventure a commencé le 19 juin 2021 où j’ai été élue Miss 
Excellence Aube parmi 8 candidates. Ensuite, grâce à un co-
mité ac f, les dauphines et moi avons enchaîné les évène-
ments et les shoo ng pour se préparer à l’élec on Miss Ex-
cellence Champagne Ardenne, une belle aventure où nous 
é ons 11 candidates à tenter de décrocher ceOe couronne. 
Après un bon mois de prépara on durant les week-ends 
avec les filles, nous voilà le 4 décembre 2021 où je suis élue 
Miss. Un grand bonheur et une grande fierté de remporter 
ceOe couronne, pour ma famille, pour mes proches. Puis, 
vient la prépara on pour l’élec on na onale, le but étant  

 

d’arriver avec un mental d’acier, une élocu on parfaite, une 
démarche d’enfer et bien entendu savoir me meOre en 
avant un maximum pour remercier les partenaires qui nous 
accompagnent dans ceOe belle aventure. Miss Excellence 
France, c’était 18 jours de dingue… grâce à notre présidente 
Mme Lillio qui a organisé le plus beau des voyages d’intégra-
 on , dix jours à MayoOe. Il faut le vivre pour le comprendre, 
c’était magique. Puis, nous avons passé sept jours à Saint-
Amand-Montrond pour préparer le show. 

Quel est ou quels sont tes meilleurs moments avant l’élec-
+on ? 

Les meilleurs moments sont ceux passés avec mes amies car 
les filles sont devenues de vraies amies, une ambiance vrai-
ment incroyable qui est bien difficile à quiOer le lendemain 
de l’élec on. 

Peux-tu nous lister quelques-uns de tes cadeaux ? 

Nous avons été gâtées durant tout le séjour, les mahorais 
nous ont réservé un accueil plus que chaleureux tout au long 
de notre séjour. Tenue tradi onnelle, vanille, épices, soins 
du corps, huile essen elle d’ylang ylang et j’en oublie…. 
Chaque jour, nous é ons gâtées. A l’arrivée à Saint-Amand-
Montrond, c’était la même chose, des cadeaux en quan té… 
Mille mercis à tous nos partenaires. Un des cadeaux les plus 
incroyables fût une trousse de maquillage avec à l’intérieur 
des produits pour l’intégralité d’une mise en beauté d’une 
valeur de 550€. 

Quel est ton état d’esprit lors de la soirée élec+on na+o-
nale ? 

Lors de l’élec on, j’étais plutôt détendue, nous avions répété 
tous les jours précédents. Faire les chorégraphies était deve-
nu un automa sme plaisant, toujours une bonne ambiance 
entre nous. 

Que ressens-tu lorsque tu aOeins le top 5 ? 

C’était vraiment un moment très stressant car j’ai été appe-
lée la dernière… Il ne restait plus qu’une seule place. A ce 
moment où on appelle la région, un souffle de soulagement 
et une pe te larme, vraiment très fière pour mon comité, 
ma famille et mes proches. 

Comment se présente l’avenir ? 

Après avoir obtenu le  tre de 2ème dauphine de Miss Excel-
lence France, je suis revenue dans la région, retour à ma vie 
d’étudiante, de cavalière. J’ai encore beaucoup d’évène-
ments de prévus grâce à mon comité régional, peut-être de 
futures invita ons pour des galas régionaux (mais rien de 
spécial de prévu avec l’écharpe de 2ème dauphine, seule la 
miss assure tous les évènements). Je suis un peu déçue de ne 
pas avoir décroché le  tre suprême mais ce fût une très belle 
expérience.     A.R 
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 TRESOR ARCHEOLOGIQUE A AMANCE DANS L’AUBE 

Une statue	e préhistorique découverte en 1976  

par Jean-Paul Piétremont 

Des années 1960 aux années 1990, la Champagne-Ardenne a été le lieu de nombreuses fouilles archéologiques. Durant ces fouilles, une 

période a été privilégiée, celle de la Préhistoire.  

Région de plaines steppiques traversées par un réseau hydraulique conséquent, l’Aube a a^ré l’aOen on par la présence de fossiles d’un 

intérêt certain pour comprendre notre passé lointain et nos origines.  

I – La Champagne au cœur de fouilles archéologiques dans les années 1960-1990 

Les précurseurs  

Les travaux d’aménagement du territoire aubois et les exploita ons industrielles du sous-sol ont été l’occasion pour les archéologues de 

faire des découvertes du sous-sol, parfois sur des dizaines d’hectares, datant de la quatrième ère géologique ;  ère qui a vu naître l’homme. 

CeOe ère géologique a été ponctuellement étudiée par quelques archéologues-chercheurs : 

Fin de la première moi é du XIXe siècle : Alexandre Leymerie (1841-1842-1846) 

1949-1952 : Jean Tricart 

1972 : Jean-Pierre Michel 

1989 : J.P. Michel et Raymond Tomasson (1) 

C’est à par r de 1960 que des fouilles scien fiques sont entreprises en Champagne-Ardenne par Raymond et Jacqueline Tomasson, et no-

tamment sur le gisement de ‘’ La Côte d’Ossignoux’’ à Vallen gny. D’autres gisements sont découverts. Les fouilles laissent voir différentes 

périodes de notre histoire ‘’très lointaine’’ de nous et de nos ancêtres. 

(1) Nom à retenir pour les fouilles archéologiques menées dans l’Aube. Raymond Tomasson est correspondant pour l’Aube du Service Régional de l’Archéolo-

gie de Champagne-Ardenne. 

2 - Les périodes de la Préhistoire : à chaque âge ces découvertes 

La Préhistoire est découpée en cinq grandes périodes, de durées très inégales, fondées sur les par�cularités de leurs cultures matérielles. 

Ces catégories basées sur l’étude des ves�ges durables (industrie lithique essen�ellement, mais aussi industrie osseuse, puis céramique et 

métallurgie) se sont beaucoup affinées avec les ou�ls de recherche modernes. Le Paléolithique désigne l’époque de la Préhistoire durant 

laquelle l’Homme était encore partout un chasseur-cueilleur.  
 

 

  

 

 

 

Le Paléolithique est subdivisé en trois ou quatre grandes périodes selon les auteurs : 

• Paléolithique archaïque (ou Très Ancien Paléolithique), entre 7 millions d’années et 1,7 million d’années environ avec 

l’appari�on d'Hominidés, parmi lesquels se trouvent les ancêtres de la lignée humaine. On note aussi l’appari�on des 

premiers ou�ls, qui sont d'abord des galets aménagés. 

• Paléolithique inférieur, entre 1,7 million d’années et 500 000 ans. 

• Paléolithique moyen, entre 500 000 et 40 000 ans environ avec l’appari�on de l'Homme de Néandertal ainsi que de 

l'Homme anatomiquement moderne (Homo sapiens). 

• Paléolithique supérieur, entre 40 000 et 9 000 ans environ, marquée par l’arrivée de l’Homme moderne en Europe, et la 

dispari�on de l'Homme de Néandertal. 
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• Le Néolithique est une période de la Préhistoire marquée par de profondes muta ons techniques, économiques et sociales, liées à 
l’adop on par les groupes humains d’un modèle de subsistance fondé sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant le plus souvent 
une sédentarisa on. Les principales innova ons techniques sont la généralisa on de l'ou llage en pierre polie, la poterie, ainsi que 
le développement de l'architecture. 

 La Préhistoire a été ini alement définie comme la période comprise entre l’appari on de l’Humanité et l’appari on  des premiers 
 documents écrits. Si l'Histoire commence avec l'écriture ; elle n'apparaît toutefois pas simultanément dans toutes les régions 
 du monde.  

 

 
Les fouilles archéologiques engagées sur les terres de la Champagne dans les 

années 1960 aux années 1990 ont mis en évidence une période riche en décou-

vertes, témoignant de la présence de l’Homme, le Pléistocène. Sont concernés 

les sous-sols argilo-sableux à silex des plateaux est du Pays d’Othe aux environs 

de Bouilly, et les plateaux de la forêt de Clairvaux et ses environs profondément 

entaillés par les grandes vallées de l’Aube et de l’Auzon. Les affleurements de ces 

plateaux ont été mis en évidence notamment lors des travaux de terrassement 

de l’autoroute A 5 (Troyes-Chaumont) à la fin des années 1980. Les travaux du 

barrage-réservoir Aube entre 1983 et 1990 ont permis de découvrir 3 sites 

‘’préhistoriques’’, qui sont Amance, Mathaux et Unienville.  

III– La « statueOe féminine » 

Une découverte étonnante … en 1976… 

Au cours de travaux d’aménagement de la carrière d’argile sur le finage d’Amance (Aube), Jean-Paul Piétremont (ar san tuilier) a fait une 
belle découverte : un fragment de calcaire jurassique en forme de « statueOe féminine ». CeOe statueOe a été au centre d’une étude 
menée par Raymond Tomasson, et a été au cœur de publica ons d’ouvrages scien fiques suscitant un certain intérêt dans le monde de 
l’archéologie. Dans l’ouvrage L’Archéologie en Champagne-Ardenne, Raymond Tomasson écrit : « Nous noterons l’intéressante décou-
verte réalisée en 1976 par Jean-Paul Piétremont, d’une statueOe préhistorique, sorte de pierre figure, dans le limon des plateaux domi-
nant Amance ». Il ajoute : « Quoique n’ayant pas été trouvée en place dans un contexte archéologique, elle n’en cons tue pas moins un 
intéressant document ar s que et cultuel qui vient s’ajouter, pour la Champagne, aux œuvres d’art mobilier paléolithique des sites mag-
daléniens de Farincourt (Haute-Marne) ». 
 
(2) Croquis issu de Aquaportail 
(3) Société archéologique champenoise, Bulle"n de la Société archéologique Champenoise, « L’Archéologie en Champagne-Ardenne », 
Reims, Tome 85, 1992, n°4, pp. 153-163.  

 
 

Figure 3. Représenta ons des ères géologiques 

Photos 1, 2, 3, 4. ‘’StatueBe féminine’’ retrouvée en 1976 sur le territoire d’Amance (Aube) par Jean-Paul Piétremont 
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Dans l’ouvrage de Henri Delporte, L’image de la Femme dans l’Art Préhistorique, la ‘’dame préhistorique d’Amance’’ est décrite ainsi : « 
Haute de 94 mm, ceOe pièce, à la tête bien dégagée du corps, évoque certaines figurines, dont celle de Kostenki. Elle serait à considérer 
comme d’origine naturelle si elle ne portait des traces neOes de façonnage : peut-être des incisions sous la tête et sous la masse qui 
semble représenter le ventre, et notamment des raclages vigoureux en plusieurs endroits et surtout sur le dos ». (6) 

 

2.  Des similitudes avec les statueOes de Kostenki… 

Kostenki, ou Kos+onki est un village de l'oblast de Voronej, en Russie. Il est situé sur la rive moyenne occidentale du Don, dans le raïon de 
Khokholski. Le mot kostenki signifie « pe t os » en russe. Le village et ses environs montrent une concentra on par culière de riches sites 
paléolithiques, pas moins de 26 sites. Les Vénus de Kos+enki sont des statueOes du Paléolithique supérieur, trouvées sur un ensemble de 
sites situés à une trentaine de kilomètres au sud de Voronej, en Russie. Ces statueOes sont aOribuées au Grave^en. Autour de Kos enki, 
sur la rive droite du Don, à 25 km au sud de Voronej, étaient localisés des campements semi-sédentaires.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 3. Vénus grave�enne et ses parures (7) 

 
Plus de 150 statueOes anthropomorphes, en ivoire ou en calcaire, y ont été découvertes. 
 
(4) Clichés de Jean-Michel Piétremont et de Jean-Claude Piétremont. 

(5) Henri Delporte, L’image de la Femme dans l’Art Préhistorique, Picard, 1993.  

 
Aujourd’hui, ‘’la dame préhistorique d’Amance’’ repose au Musée d’Histoire Naturelle à Troyes Il existe une copie léguée dernièrement à 
la Commune d’AMANCE par Ghislaine Piétremont, à qui nous renouvelons nos plus sincères remerciements. 
               S.C 
 
 

VOS  INUTILES  DEVIENNENT  UTILES 
 
Courant 2022, la RECYCL ‘ORIENT ouvrira ses portes à VENDEUVRE-SUR-BARSE,  dans la Zone Industrielle de BELLEVUE, route départemen-
tale 619, en direc on BAR SUR AUBE. 
CeOe recyclerie est une  structure qui assure la récupéra on, la valorisa on et la revente de biens. 
Elle a également  un rôle de sensibilisa on et d’éduca on à  l’environnement, mais aussi une dimension sociale liée au travail de nos sala-
riés en inser on. 
Vous  pouvez apporter vos objets devenus superflus ou inu les : livres, jeux électroniques, tous types de vêtements, mobiliers, quincaille-
rie, vaisselle, électro- ménagers etc…..  
Nous vous demanderons en échange votre code postal et lieu de résidence, afin d’enregistrer géographiquement les différentes catégories 
de déchets. 
Les objets seront triés, pesés, démontés, dépollués si nécessaire, puis dirigés vers les filières adéquates, en lien avec les différents parte-
naires. 
Ces  objets revalorisés seront proposés dans un espace de vente, à des tarifs abordables. 
Ce geste citoyen offre une seconde vie à vos dons. 
               M.D 

 

Mairie d'Amance la Ville aux Bois : 19, Grande rue—10140 AMANCE— Tél: 03 25 41 37 36 

L'accueil est assuré en mairie Par le Maire et ses adjoints  

 de 17 heures à 19 heures le mardi et le jeudi. 
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L’AVENIR DE NOS FORETS  

Je profite du sujet concernant l’avenir de nos forêts, sujet ô 
combien important à l’époque où le changement clima que 
bouleverse la terre en ère : tempêtes, sécheresses, feux de 
forêts, inonda ons ou encore canicules. 

Afin de protéger notre forêt, nous rappelons quelques règles 
de bonne conduite aux affouagistes :  

Le débardage s’opère en u lisant les cloisonnements d’exploi-
ta on, (ceux-ci sont indiqués par un fléchage de couleur Bleu 
ou Rouge), les pistes et les i néraires prévus à cet effet. Ceci 
par mesure de protec on des sols et des peuplements. 

Il est interdit de faire circuler des véhicules en dehors de ces 
i néraires. 

L’ouverture de pistes ou la modifica on des parcours est in-
terdite également. 

Ce n’est vraiment pas le moment de fragiliser notre forêt. 

Il faut la protéger et la respecter. 

NOS FORETS SONT-ELLES EN DAN-

GER ?   

Voici quelques réponses aux ques ons que l’on se pose sur 
les conséquences du réchauffement clima que. 

Entre 1990 et 2016, la surface fores ère dans le monde s'est 
réduite considérablement.  

 

Or, les forêts sont le deuxième puits de carbone de la planète 
après les océans.  

En France, 63 millions de tonnes de CO2 sont séquestrées par 
an, soit 14 % des émissions annuelles françaises de gaz à effet 
de serre. Sous nos la tudes, la forêt con nue de croître et 
elle représente 31 % du territoire français.  

Mais les forêts ont chaud et cela se voit. Sécheresse, cani-
cules, insectes parasites qui facilitent l’appari on de champi-
gnons... Les arbres se meurent, en par culier dans la région 
Grand Est, très touchée par les conséquences du réchauffe-
ment clima que. 

 

"Dans le Grand Est, la pluviométrie est assez importante et 
bien repar"e: 

C’est une région très fores"ère, tournée vers les principales 
fonc"ons de la forêt : la produc"on de bois, la préserva"on de 
l’environnement et l’accueil du public. Si la forêt du Grand Est 
est par"culièrement touchée, c’est qu’on a de nombreuses 
essences fores"ères parmi les plus sensibles en France, 
comme le hêtre, le sapin, l’épicéa, voire même le chêne, le 
frêne ou le châtaigner." 

Le chêne, première essence française, commence lui aussi à 
souffrir de la sécheresse. "Souvent le chêne a un enracinement 
puissant, il va chercher en profondeur, mais à par"r du mo-
ment où vous avez des sécheresses répétées, comme 2018, 
2019 et 2020 plus un effet canicule, les arbres peuvent perdre 
leurs feuilles.  

Vous avez un cycle qui s’engage avec des insectes qui aBa-
quent ces arbres, comme la chenille processionnaire. Donc 
plusieurs agressions de suite font que les arbres finissent par 
mourir. C’est le cumul qui fait que les arbres s’épuisent et dé-
périssent. "C’est inquiétant parce que ce sont des essences 
fores"ères qui ont une valeur marchande importante : pour la 
fabrica"on de tonneaux, de charpentes, de meubles.  

La forêt a un rôle très important de séquestra"on et de stock-
age du carbone.  

À par"r du moment où l’arbre meurt, on relâche ce carbone. 
Soit l’arbre finit par pourrir en forêt, soit on l’u"lise avant qu’il 
meure dans la construc"on ou autre.  

Et ça, ce sont les enjeux de demain." 

Extrait de l’interview de Mr Denis Dagneaux (Délégué O N F 
Grand-Est) 

J’espère que cet extrait vous sensibilisera sur l’importance du 
réchauffement clima que pour notre avenir. 

       J-C V 
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SE REPLONGER DANS LA VIE DE LA SAIN-

TERIE  DE VENDEUVRE SUR BARSE 

La Sainterie de Vendeuvre-Sur-Barse fut fondée par Jean, Jules, 

dit Léon MOYNET, né à PARIS en 1818, fils d’un couple de com-

merçants. Après des études secondaires à Paris, il a été  l’élève  

du sculpteur VALOIS, puis part étudier à Besançon.  En 1838, il 

s’installe à Troyes où il fait la connaissance du sculpteur VALTAT 

dans le cadre de la restaura on de la cathédrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1842, il emménage à Magny-Fouchard. Sa qualifica on est 

remarquée par  le curé du village, l’abbé Charles, qui lui passe 

commande de deux autels gothiques pour son église. Ces autels  

sont habilités par de nombreuses statues et statueOes de saints 

et d’anges, qu’il fait cuire à 8kms de là, à Amance dans la tuilerie   

de  Charles PIETREMONT. 

Dans les années 1841, 1843 et 1845, il par cipe à des exposi ons 

où ses œuvres entre autres des sculptures d’anges sont remar-

quées et appréciées. L’Aube possède à ceOe époque 115 tuileries 

et briqueteries renommées. 

De 1842 à 1851, le travail de l’ar ste est accaparé  par la fabrica-

 on de plusieurs autels dans l’Aube. 

Dans les années 1844,  il s’installe dans un baraquement a Ven-

deuvre-Sur- Barse où  il vit seul dans des condi ons spar ates 

pour se consacrer à l’art. Aujourd’hui, la maison, restaurée, se 

situe dans la rue de la libéra on. 

Le choix de Vendeuvre-Sur-Barse n’est pas le fruit du hasard. En 

effet, au temps de la Préhistoire, la céramique se développe 

grâce à l’argile réfractaire u lisée, ne contenant pas de calcaire, 

permeOant ainsi de réaliser de statues solides. Il élabore un cata-

logue pour la vente par correspondance. Le choix est immense, 

pas moins de 214 statues. Dans la préface d’un catalogue, MOY-

NET vante la qualité de ses statues. L’atelier prend de l’ampleur. 

Le  nombre d’ouvriers est en progression.  4000 statues sont 

entreposées dans un magasin. On peut y voir la statue de JEANNE 

D’ARC ( 1888 ). 

Monseigneur FEVRE, ecclésiaste et écrivain, est un  ami de MO-

NEY et un de ses bons clients. Mgr FEVRE est nommé curé à 

Louze en 1881 d’où il commande pour son église quarante sta-

tues …qui sont toujours en place aujourd’hui.  

Les expédi ons de ses œuvres sont acheminées par train au dé-

part de la gare de Vendeuvre-Sur-Barse, ouverte depuis   1857. 

Les statues sont exportées dans la monde en er.  

Plusieurs sculpteurs et peintres renommés travaillent à ses côtés 

(FLORENTIN MEFFROY, AUGUSTE  BENTZ, ZOUTTER.). 

 Après une certaine lassitude, c’est en 1890 qu’il  prend sa re-

traite et cède son affaire à son comptable Honoré NICOT, contre 

une rente viagère. Léon MOYNET meurt à Paris en 1892. 

Honoré  NICOT développe son affaire. L’entreprise compte pas 

moins de soixante ouvriers. C’est l’âge d’or. Les débouchés se 

mul plient surtout à l’étranger par le biais des missions catho-

liques. Il  y fabrique des statues également des nées à l’exté-

rieur. 

En 1900, l’entreprise par cipe à des exposi ons. Honoré NICOT 

est conseiller municipal de 1892 à 1900. Il introduit l’électricité 

en 1903. Il décèdera en 1905, à l’âge de 45 ans.  C’est un coup 

dur pour la SAINTERIE. 

C’est son fils Henri, âgé  alors de vingt ans, qui reprend l’entre-

prise. 

Henri NICOT se marie le 12 avril 1910 avec Hélène DAUVET, alors 

âgée de  20 ans, fille d’une famille bourgeoise. Ses parents sont 

des propriétaires, marchands de bois à Lusigny-Sur-Barse. 

Quatre années de bonheur. 

Puis la guerre est déclarée, dès le début des hos lités en sep-

tembre 1914, une par e des bâ ments sont réquisi onnés par 

l’armée française, les soldats ont pour mission de surveiller la  

ligne de chemin de fer PARIS-BALE, par culièrement vulnérable 

appelée  « LES VINGTS PONTS ».  

CeOe occupa on bouleverse et paralyse l’ac vité. 

       .../... 
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SE REPLONGER DANS LA VIE DE LA SAINTERIE   
DE VENDEUVRE SUR BARSE…(suite) 
Henri NICOT est mobilisé le 2 août 1914 au Bataillon de Chasseurs 
à pied comme téléphoniste. C’est son épouse Hélène qui prend la 
direc on de l’usine. Mais Henri s’inquiète de la produc on et for-
mule des sugges ons par courrier. 

C’est ainsi que fut créée la statue de sœur Thérèse de l’enfant Jé-
sus par les sculpteurs Auguste BENTZ et Florent MEFFROY. 

Le 23 janvier 1916, aux armées, le chasseur Henri NICOT donne 
procura on à Mme Hélène DAUVET épouse NICOT. 

Par leOre le sergent Raoul ROUGEAUD écrit à madame Henri  NI-
COT, l’informant que NICOT manquait à l’appel dans la soirée du 
19 juillet. 

Le 28 juillet  ledit sergent  annonce  par courrier, le décès du chas-
seur Henri NICOT, tué par balle en pleine poitrine, en  situant l’en-
droit où il repose. En men onnant: « Il est enterré seul. Son nom 
est inscrit sur la croix par crainte que le nom s’efface. J’ai mis son 
adresse dans une bouteille que j’ai retourné sur sa tombe. NICOT 
était un brave, toujours prêt à se sacrifier, j’ai perdu un de mes 
meilleurs amis ». 

Le 24 août 1918, le Maire de VENDEUVRE SUR BARSE, reçoit un 
avis de dispari on du chasseur  NICOT survenu le 18 juillet 1918 à 
CHAVILLON dans l’Aisne. 

Le 10 septembre 1918, le maire de VENDEUVRE SUR BARSE, reçoit 
l’annonce du décès du chasseur Henri NICOT à charge de prévenir   
Madame NICOT à VENDEUVRE SUR BARSE et lui transmeOre les 
condoléances du 41eme bataillon. 

Le 1er octobre , par décret, le chasseur Henri NICOT est cité à 
l’ordre de la division n°394 : Croix de guerre avec étoile et deux 
étoiles de bronze.  

Le 16 octobre, a lieu en l’église de VENDEUVRE SUR BARSE un ser-
vice funèbre religieux sans corps. 

Il fut très difficile de récupérer le corps d’Henri NICOT. 

Le 7 aout 1918, DAUVET (beau-père d’Henri NICOT) demande de 
pouvoir exhumer et de transférer le corps au cime ère de VEN-
DEUVRE SUR BARSE; ce qui est refusé.  

Le 16 septembre 1918 Madame NICOT reçoit une autorisa on pour 
reconnaitre la tombe de son mari tombé au champ de bataille. 

Le 23 septembre 1918, la veuve de Henri  NICOT, accompagnée de 
ses parents loue une camionneOe, et fait fabriquer un cercueil à 
Château-Thierry. Elle demande de l’aide pour exhumer le corps de 
son mari, reposant dans un trou d’obus. Elle le plaça dans le cer-
cueil pour l’enterrer à quelques mètres de là. 

Le 16 mars 1920, elle écrit au Ministre de la Guerre pour l’exhuma-
 on et le transfert du corps son mari au cime ère de VENDEUVRE 
SUR BARSE. 

Un  courrier du 08 avril 1920, lui signifiant que les exhuma ons et 
les transports privés de corps des militaires décédés pendant la 
guerre, sont absolument interdits . 

La veuve NICOT, mécontente, passe outre. Elle loue une camion-
neOe, et  se rend à COURCHAMPS afin d’exhumer le corps de son 
époux. Il est veillé une journée en ère, par des prêtres, des amis et 
des ouvriers. Un crucifix en terre cuite sera posé sur le cercueil. Il 
est ensuite inhumé au cime ère de VENDEUVE SUR BARSE à 2h 30 
du ma n le 12 mai 1920. 

Enfin le 09 décembre, le ministre lui donne l’autorisa on d’exhu-
mer le corps. 

C’est par un arrêté ministériel daté du 18 octobre 1919,  et trans-
mis à Mme NICOT, que l’on aOribué à son époux à  tre posthume 
la médaille militaire. 

Période douloureuse et drama que, s’ensuit la mise en veille de 
l’ac vité suite à la guerre de 1914-1918. Après un parcours de 
combaOant afin de récupérer le corps de son époux , Mme NICOT 
con nue d’assurer, aidée par le directeur LEROY, jusqu’à la majori-
té de son fils René NICOT, alors  âgé de sept ans. 

Suite à une crise importante de personnel qualifié, Mme NICOT 
doit prendre des décisions, revoir le catalogue, propose de nou-
veaux modèles afin de reconquérir la clientèle. C’est ainsi que la 
SAINTERIE abandonne progressivement les idées de Léon MOYNET, 
qui ont étés suivies par Honoré et Henri NICOT. 

 

 

Arrivent d’autres sculpteurs, GREFFIER et JACOBY. Afin de conser-
ver la mémoire et rendre hommage aux Poilus morts aux champs 
d’honneur en 1914-1918, la SAINTERIE crée et édite des Monu-
ments aux Morts, en terre cuite et en terre de fer, ainsi que des 

plaques mémora ves, une nouvelle ac vité se crée. Le sculpteur 
Florent MEFFROY  élabore  le buste en terre cuite de Henri NICOT. 

On recense vingt et un monuments et plaques dans le départe-
ment de l’Aube. 

A l’après -guerre 1914-1918, le déclin de la SAINTERIE va s’accélé-
rer. L’achat de statue n’est plus l’objec f des croyants et des pa-
roisses. 

La veuve NICOT, devenue chef d’entreprise sans y être préparée, a 
su dans un milieu masculin, mener l’entreprise pendant 22 années.  

La Veuve NICOT accepte de nouveaux collaborateurs de tous mé-
 ers d’art regroupés en une nouvelle associa on nommée  ‘’Les 
ar sans de l’autel’’. C’est en 1936 qu’elle cède la direc on de 
l’usine à son fils René NICOT. La guerre 1939-1940 sonne le déclin 
irrémédiable. Le bombardement de VENDEUVRE en 1944 endom-
mage gravement l’usine. 

René NICOT répare son entreprise avec l’aide de Joseph ALTEN-
BACH, patron de la céramique de l’aube. 

Dés 1945, il tente une ul me reconversion vers la fabrica on  de 
carreaux flammés. En 1960, il s’associe avec l’architecte Michel  
MAROT. Ils inventent le carreau de décora on de forme trapé-
zoïdale, le ‘’véronico’’.  

Mais, ces nouvelles produc ons ne sauvent pas l’entreprise qui 
ferme en 1961. 

La majorité des parts  sont vendues à un successeur en 1962, à la 
SARL « LA CERAMIQUE DE VENDEUVRE », mais l’ac vité végète. 
L’usine ferme défini vement en 1979. 

Les bâ ments laissés à l’abandon  et  notamment le Paradis 
(bâ ment d’exposi on) se dégradent et menacent ruine.  

De nombreux acteurs comme l’état, les collec vités locales, le Parc 
Régional se mobilisent pour protéger ce patrimoine.  

Le Conseil Général achète les collec ons, qui sont déposées à la 
bergerie de la ferme du château de VENDEUVRE SUR BARSE. 

Ces collec ons sont toujours entreposées à la bergerie, dans 
l’aOente qu’une bonne fée réveille ce paradis perdu. 

       M.D 

Ar"cle "ré des conférences de Jean-Marie NICOT,  de Valérie ALANIERE et François GILET    
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Ils se sont mariés à Amance. 

Le samedi 16 avril 2022 a été célébré, en Mairie d’Amance, le mariage 

civil de Mademoiselle Evelyne ADELAIDE (sœur de Jean-Pierre ADE-

LAIDE, amançois d’adop"on depuis 4 ans), et de Monsieur Lucien RE-

CHAL. Notre village a été honoré de cet heureux évènement, et c’est 

Maryse DAUNAY, 1ère adjointe au Maire qui a officié en ceBe heu-

reuse circonstance.     NF 

 

REMERCIEMENTS: 

Un Grand Merci ! 

Nous avons échangé nos alliances et nos vœux. 

Vous avez assisté à ceOe union et par cipé à la réussite de ceOe jour-
née. 

Pour toutes vos gen lles aOen ons, vos sourires et votre générosité, 

nous vous remercions sincèrement. 

Un Merci par culier à tous ceux qui nous ont aidés dans l’organisa-
 on de notre mariage à Amance. 

A jamais, vous êtes dans nos cœurs. 

Evelyne et Lucien 

Aider pour une bonne cause 

Dans le cadre de l’exposi+on/vente de tableaux   par les « Peintres du briennois » les 2 & 3 juillet 2022, les organisateurs 

ont décidé de meOre en vente un tableau au profit de l’Associa+on « Ainsi font pour Marion ». 

Marion est née le 24 Août 2014, après une grossesse sans embuche, mais avec un double tour de cordon ombilical. Elle ne 

respirait malheureusement pas, ce qui a conduit l’équipe médicale à réaliser une réanima on en urgence en introduisant 

dans son pe t nez tout neuf, une sonde d’intuba on lui permeOant de respirer. La prise en charge a été rapide et efficace 

mais malheureusement, ce manque d’oxygène a été trop long entraînant des lésions cérébrales. 

Vous pouvez retrouver son histoire sur le site internet : hOps://ainsifontpourmarion.wordpress.com 

 Ou sur Facebook : hOps://www.facebook.com/ainsifontpourmarion/ 

L’Associa on « Ainsi font pour Marion » a pour but de favoriser l’autonomie, la mobilité, l’indépendance, l’intégra on et 

l’épanouissement d’une personne handicapée, et plus par culièrement d’un enfant. 

Découvrez comment soutenir ceOe cause en vous rendant sur leurs sites.     N.F 
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Amance au passé :  
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« Le Pe t Amançois » Bulle n municipal de la commune d’Amance  la Ville aux bois (10140) 

Rédacteur en chef: Jean-Michel PIETREMONT 

Equipe de rédac on: Maryse DAUNAY—Jean-Claude VIE—Amélie ROUYER—Nathalie FEVRE—Jean-Pierre ADELAIDE— Sylvie COLFORT 

L’équipe de Football d’Amance: de gauche à droite: Dominique BONNIN—Chris an LECLERT—Patrick MICHON—René 
COSTE—Jean-Paul PIETREMONT—Yoan LECLERT—BONNUTO—Sébas en ROUSSEY—Philippe DRIAT– René PIETRE-
MONT– xxxx—– xxxx—Daniel LHIVERT– Michel ROUYER. 

ET
A
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 Naissances:  

Néant 

Décès:  

Néant. 

Mariage :  

Evelyne et Lucien RECHAL le 16 avril 2022 

Félicitations aux époux. 

Nouveaux habitants : 

Bienvenue à Melle Anaïs PRUGNOT et Mr David SIGNORY 

Passage en 6ème : 

Félicitations à Mesdemoiselles Lorine BRETON et Logan MAUGER 

Mercredi 13 juillet : Repas du Syndicat d’Ini a ve ( Barbecue— Feu d’ar fice— Soirée dansante…) 

Jeudi 14 juillet à par+r de 15 heures : Jeux divers pour tout le monde ( r à la carabine, jeux pour enfants, 

jeu du coq—baby-foot…) Distribu on de cadeaux aux enfants du village. 

Dimanche 4 septembre : Vide grenier 

Dimanche 20 novembre : Repas des Anciens FE
ST
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