
APVV : Réunion Conseil d’Administration du 19 Janvier 2018 
Début de la réunion : 9 h 15 

Présents : Guy TALVAT, Didier LEPRINCE maire de Fontvannes, Yvette GIROMAGNY, Monique 
BRUGGEMAN, Annick NAEDER, Michel MONFLEUR, Martine MONFLEUR, Claire DANIEL, 
Micheline MASEREEL, Etienne MEUNIER, Michelle MICHALKOVIC, Elisabeth THIBORD, Didier 
PERRUGOT, William GEORGES maire de Bagneaux et Christian BENTZ conseiller municipal 

Excusés : Bernard ROMIEUX, Guy GIROMAGNY, Jacqueline POUSSY, Denis CAILLOT 

Absents : Daniel PAGNIER et Jacky GUILLOT (Ce dernier n’est pas joignable !!!)  

Ordre du Jour : 
• Election du Bureau 

• Bulletin n° 18 de Fontvannes 

• Les sorties à Paris et dans notre région 
• Bagneaux 

• Colloque en 2020 

• Divers 

Guy TALVAT remercie Monsieur Didier LEPRINCE maire de Fontvannes de son accueil. Il demande 
une minute de silence en mémoire de Monsieur Jacques COUSIN dont l’enterrement a lieu dans 
l’après-midi.  
Monsieur Didier LEPRINCE Maire de Fontvannes Président du département nous communique le 

tableau de JSVPO « Jeunesse Sportive Vanne Pays d'Othe » Association agréée Jeunesse & Sport 

Election du bureau : 
Président    Guy TALVAT 

Vice-Président   Michel MONFLEUR 

Secrétaire   Martine MONFLEUR 

Trésorière   Monique BRUGGEMAN 

Secrétaire Adjointe Michelle MICHALKOVIC 

Trésorière Adjointe Jacqueline POUSSY 

Conseillers :   Madame Jeanne MARTEL  
Monsieur Etienne MEUNIER 

  
Les membres du bureau sont élus à l’unanimité. 
Madame Léo LAMARCHE journaliste à l’Est Eclair et écrivain nous fait l’honneur d’être présente 
et nous souhaite la bienvenue. 
  
Bulletin de Fontvannes : 
Guy TALVAT nous explique qu’il faut commencer le bulletin un an avant sa parution et qu’il a pris 
contact avec Monsieur le Maire et Monsieur Christian Bentz pour déjà avoir l’accès aux archives 
et permettre aux rédacteurs de travailler sur les différents sujets. 
Il va falloir également allés aux archives de l’Aube. 
Le bulletin se composera de 14 chapitres 

Michel a déjà distribué un certain nombre de documents tels que : 

• Le lavoir à Claire DANIEL 



• L’église à Denis GAUDILLIERS 

Monsieur BLANCHARD va faire un article sur les guerres de 1870, 14/18 et 39/45. 
Monsieur Christian BENTZ se propose de nous mettre en contact avec des vieilles familles de 
Fontvannes qui connaissent la vie du village et ses coutumes. 
Nous allons contacter également les artistes qui habitent le village : peintres « Marie Noëlle 
HERVEY avec ses huiles sur l’église », sculpteurs, photographes qui peuvent nous donner des 
photos de l’église et de la Mairie. 
Léo va contacter les artistes pour nous donner leur biographie. 
Guy TALVAT se renseigne pour savoir s’il existe une chanson sur le village. 

Sorties : 

Nous avons beaucoup de succès avec nos sorties qui sont organisées par Elisabeth THIBORD. 

Pour cette année nous allons visiter : 

• La Sainte Chapelle et la Monnaie de Paris. Le midi nous déjeunerons au restaurant « La 
petite chaise ». 

• La visite de Troyes : Elisabeth a déjà contacté « Sœur Dominique ». Visite entre autres de la 
Cathédrale avec ses vitraux. 

• Visite en co-voiturage de : 
o La Ferté Loupière et les fresques de l’église 
o L’Abbaye de l’Enfourchure 
o L’Abbaye de Pontigny 

Bagneaux : 

Restauration du tableau de l’église « Saint-Vincent, Saint-Germain » la rénovation va se faire sur 
les années 2018/2019 en étroite collaboration avec la Mairie. Madame CLERC nous a fait parvenir 
l’historique du tableau. Michel MONFLEUR se charge de préparer les dossiers pour les différentes 
demandes de subventions.  La rénovation est estimée à 20 000 €. La Mairie finance entre 6 000 
et 7 000 €. Pour compléter nous espérons avoir quelques mécènes. Organiser un concert dans 
l’église de Bagneaux avec repas et Michel prépare un petit livret sur l’historique du tableau qui 
sera vendu aux personnes intéressées. Le Crédit Agricole propose un support logistique. 
  
Colloque 2020 : 
Le colloque concernera l’histoire du Bassin de la Vanne et sa région. Les Maires sont intéressés 
par ce colloque. 

• Nous pourrons être parrainé par l’Association Archéologique de Sens 

• Voir également avec l’ARPA, les voies de chemin de fer de Sens à Troyes 

• Voir aussi avec le club photo concernant « l’eau et l’Yonne ». 

• Thèse d’une historienne sur le bassin de la Vanne du 12ème au 18ème siècle. 

Notre réunion se termine par un apéritif offert par Monsieur le Maire avec une « tarte soleil » de 
Madame LEPRINCE. 
Fin de la réunion à 11 h 50 
 


