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Le SABATIN au fil du temps  N°8 
 
 
 
 
Au moment où j’écris ces lignes, en ce jour pluvieux et froid du 05 octobre, je ne peux que me 
remémorer ces festivités qui depuis le dernier SABATIN  ont égrené la vie de notre village. Toutes 

ces manifestations se sont déroulées sous le soleil, ce qui facilita grandement leurs réussites. 
 
La rentrée des classes effectuée au début du mois de septembre a vu la mise en place de ce qu’on 
appelle  les nouveaux  rythmes scolaires. C’est-à-dire la modification des horaires de classe. 
Cette modification entraine de facto la mise en place de TAP (Temps d’Activités Périscolaires.) 
Dans notre RPI 95% des enfants scolarisés prennent part à ces activités bien que celles-ci ne soient 
pas obligatoires. Il a fallu par conséquent augmenter le nombre d’heures de certaines personnes 
employées par le SIVOS et recruter 4 personnes.  
C’est donc 7 personnes qui le soir dès 16h  ou 16h15 s’occupent de nos enfants avec beaucoup de 
conscience et de professionnalisme, Qu’elles en soient ici remerciées. Bien évidemment cela à un 
coût, en année pleine, probablement 25 000 €.  Ce coût se répercutera sur notre budget 2015 
d’autant que ces activités sont gratuites. 
 

           
         Enfants scolarisés au Groupement scolaire   
 
 
 
 
Ce fut un moment de grande convivialité. Les Sabatins avaient répondu présents en ce beau 
samedi du mois de mai à l’Association St Benoist Animation qui leur avait proposé un voyage au 
« Château de Vaux le Vicomte », château riche en histoire qui vit la déchéance de FOUQUET, ce 
qui permit ainsi à LOUIS XIV auquel il faisait ombrage, d’asseoir son autorité. 
Au menu, visite aux chandelles du château et des jardins, diner au cœur du domaine, feu d’artifice. 
Les participants revinrent à St benoist au milieu de la nuit enchantés par cette promenade d’un 
autre temps. 
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Le budget du SIVOS a été voté à l’unanimité le 16 avril. Un compte rendu a été donné au Conseil 
municipal de St Benoist au cours de sa réunion du 12 mai. Les dépenses de fonctionnement se 
montent à 156 000€. Le poste le plus important étant bien sûr les salaires puisque ceux-ci ont été 
budgetisés pour un montent de 97 000 €. 
En prenant en compte les différentes aides, les communes du RPI abondent au budget pour une 
somme de 84 000 €. 
Pour sa part notre commune, compte tenu de sa population et du nombre d’enfants scolarisés dans 
le RPI reverse au SIVOS 19 000 €     
 
 
Lors de ce même conseil, les subventions suivantes ont été accordées aux associations ci après  
 
1°) AVCL -  Association Vanne Culture et Loisir pour un montant de 100 €   
2°) ARPA -  Animation et Recherche en Pays Aixois pour un montant de 150 € 
3°) Association pour le Don du Sang Bénévole d’Estissac et des Environs pour un montant de 200 €  
4°) Ligue contre le Cancer pour un montant de 300 € 
5°) Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes Fondation Tricoche Maillard 
pour un montant de 150 € 
6°) France Alzheimer Aube pour un montant de 150 € 
7°) L’Outil en Main pour un montant de 150 € 
8°) ASOFA – Alliance Sud-Ouest Football Auboise pour un montant de 150 € 
9°) CFA Interpro de l’Aube pour un montant de 64 € 
10°) Amicale des Aveugles et Handicapes Visuels Civils de la Côte d’Or et Région pour un montant 
de 150 € 
11°) EPI’SOL – Epicerie Solidaire pour un montant de 150 € 
12°) FESTIVAL EN OTHE pour un montant de 500 € 
13°) ADMR  pour un montant de 1 000 € 
13°) SIVOS DES 5 VALLEES pour un montant de 150 € 
13°) SAINT BENOIST ANIMATION pour un montant de 500 € 
13°) Comité de Jumelage du Pays d’Othe  pour un montant de 100 € 
 
 
 
 
La fête des écoles s’est tenue cette année le 13 juin. Elle fût joyeuse et animée. Les barnums 
installés devant la salle des fêtes permirent d’accueillir quelque 250 personnes lors du repas du soir. 
Les enfants quant à eux profitèrent du beau temps pour nous jouer plusieurs scénettes sur le thème 
« Le temps passe et les musiques restent ». En fin de spectacle, ils fêtèrent Claudine Quignard et 
Jean Miquet pour qui il s’agissait de la dernière année au service de nos enfants. Ils dirent merci à 
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Claudine pour ces 18 ans passés à la maternelle de Bérulle puis de St Benoist en tant qu’ATSEM et 
à Jean pour les avoir transportés d’un village à l’école et vice versa sans incident pendant de 
nombreuses années .  
 

   
 

   
 
 
Quant au Sivos, il fêta quelques jours plus tard Claudine et Jean en compagnie du corps 
enseignant, des Maires et Conseillers des Communes formant le RPI. Le Sivos par cette réception 
tenait à marquer tout l’intérêt qu’il  portait à nos deux futurs retraités et à les remercier d’avoir su si 
bien s’occuper des enfants.  
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C’est le 20 juin que le conseil municipal s’est réuni afin de préparer les festivités du 14 juillet et 
d’examiner si celles-ci ne devaient pas se faire comme dans beaucoup de Communes sur une seule 
journée au lieu de deux comme actuellement. 
Pour ma part, cela me parait compliqué, mais ……. 
Autre sujet abordé, l’impasse des Vieux Terriers. Il n’y a pas de trottoir, les eaux pluviales ne sont 
pas canalisées, tout cela engendre la dégradation de la route.  Une réunion avec Troyes Habitat 
principal propriètaire dans cette impasse a été programmée afin de trouver une solution pour 
remédier à cet état de fait. 
Il a été convenu que Troyes Habitat nous rétrocéderait cette impasse. Accord a été pris auprès des 
bailleurs sociaux Troyes Habitat et Aube Immobilier pour qu’ils participent au financement de la 
remise en état de cette route. 
Le cabinet Revellat a donc été missionné pour définir l’emprise foncière, et le cabinet Burgger-
Viardot pour l’étude de la réfection de l’impasse en question. 
 
 
 
 
 
Le festival comme à l’accoutumé est arrivé dans nos murs en ce début de juillet avec son spectacle  
« Les Polis sont Acoustiques »  
Notre salle des fêtes, aménagée comme un cabaret, était comble. Le spectacle fût à la hauteur de 
nos attentes, le public au rendez vous. Au fur et à mesure du déroulement du spectacle où les 
artistes surent mouiller leurs chemises, leur énergie gagna l’assistance, et la participation de celle-ci 
devint systématique. Bravo à nos artistes 
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Le soleil n’était pas au rendez-vous, le temps était maussade voir pluvieux. Les festivités du 14 
juillet ont bien sûr commencé le 13 par le traditionnel concours de boules où 12 équipes (deux de 
plus que l’année dernière) se sont disputées la première place, puis vint le repas, festif, pour les 
quelque 150 personnes qui avaient réservé. 
Les uns dinèrent sous la tente tandis que d’autres avaient choisi de regarder la finale de la coupe du 
monde à l’intérieur de la salle des fêtes. La soirée fût joyeuse. 
Le feu d’artifice tiré par Fabien, Franck, Tinou, Michel, Michael et Laurent, etc.. fût à la hauteur de 
nos espérances. La retraite aux flambeaux emmenée par Marie France clôtura cette soirée pour la 
plupart des petits. 
Le DJ Juju accompagna alors les plus irréductibles une bonne partie de la nuit.  
Le lendemain, 14 juillet, les jeux avaient été préparés par les nouveaux Conseillers. Le jeu du lancer 
de savate obtint un franc succès tout comme la course en sac     
Merci à l’ensemble des conseillers, à leurs épouses, aux employés municipaux, à Julien et à toutes 
les personnes qui nous ont aidés à préparer ces deux jours. 
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La cinquieme édition des « Arts au Village » connut un vif succes. Cinquante artistes, peintres, 
sculpteurs sur bois ou sur pierre s’etaient donnés rendez vous rue de l’église en ce début du mois 
de septembre.Le beau temps étant de la partie, les visiteurs affluèrent. 
Les petits mais aussi les plus grands purent gouter aux joies du maquillage, de la sculpture ou de la 
peinture. Je remercie ces artistes qui ont pris du temps pour transmettre leur savoir et l’ensemble de 
l’équipe qui s’investit régulièrement, permettant ainsi à cette manifestation d’exister. 
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Le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la première guerre mondiale. Nous nous 
rendrons comme d’habitude au monument aux morts. Cette année, la  commémoration de ce conflit 
est un peu particulière puisque voila 100 ans, le 1er aout 1914, fût décrétée la mobilisation générale. 
Les années passant, cet événement s’éloigne de nos mémoires. Son importance diminue. J’espère 
que vous viendrez nombreux afin qu’ensemble nous ayons une pensée pour ces hommes qui avec 
acharnement ont défendu notre territoire au péril de leur vie. Je compte aussi sur la présence des 
enfants afin qu’ils n’oublient pas.  
 
Un peu d’histoire  Il y a 100 ans 
Le samedi 1er août 1914, à 4 heures de l'après-midi, tous les clochers de France font entendre un 
sinistre tocsin. 
C'est la mobilisation générale. 
Le même jour, l'Allemagne, avec une longueur d'avance, déclare la guerre à la Russie. 
Ces événements font suite à l'assassinat d'un archiduc autrichien à Sarajevo, un mois plus tôt, le 28 
juin 1914. 
Cette guerre (que chacun espère courte... et victorieuse !) est le résultat de quelques folles journées 
de surenchères diplomatiques et militaires. 
Mobilisations en cascade 
Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et l'envahit aussitôt. La Russie s'émeut 
de l'attaque d'un pays ami. Elle obtient de l'ambassadeur de France l'assurance que Paris sera 
solidaire de Saint-Pétersbourg en cas de conflit. 
Cependant qu'à Paris, les journaux sont accaparés par le procès d'Henriette Caillaux, le 30 juillet, le 
tsar Nicolas II décrète la mobilisation générale au nom de la solidarité slave, suite au 
bombardement d'une forteresse des environs de Belgrade par les Austro-Hongrois. 
À Paris, au café du Croissant, le 31 juillet, un déséquilibré assassine Jean Jaurès. Celui-ci, leader 
respecté des socialistes, ainsi que Joseph Caillaux étaient dans la classe politique française les 
derniers partisans de la paix ; le premier par humanité, le second par raison. 
On peut dire que trois coups de revolver, ceux d’un Prince à Sarajevo, d’Henriette Caillaux et de 
Vilain à Paris auront eu raison de la paix mondiale ! 
Le même jour, l'Allemagne somme la Russie d'arrêter sa mobilisation et adresse un ultimatum à la 
France qui la soutient. 
Le 1er août, à Berlin, le chancelier Bethmann-Hollweg, alarmé par la mobilisation russe, se laisse 
convaincre par son chef d'état-major, le général Helmut Von Moltke, et par son ministre de la 
Guerre, le général Erich Von Falkenhayn, de déclarer la guerre au tsar. Les Allemands veulent 
croire que les Britanniques, jusque-là silencieux, resteront à l'écart du conflit. 
Le même jour, le président de la République française Raymond Poincaré décrète la mobilisation 
générale. À quatre heures de l'après-midi, tous les clochers de France font entendre le sinistre 
tocsin. La Grande guerre commence 

Source : hérodote.net      

 

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19140628
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19140316
http://www.herodote.net/31_juillet_1914-evenement-19140731.php
http://www.herodote.net/Poincare-citations-UG9pbmNhcuk=.php
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C’est le fait de quelques-uns. La forêt n’est pas une poubelle et j’indique aux indélicats qui n’ont pas 
la force d’aller porter leurs gravats qu’une déchetterie existe. 
Je vous le demande,  est-il agréable de se promener au milieu de gravats ? Honte à ceux qui les 
déversent et salissent ainsi notre forêt ou les chemins communaux. 
Je rappelle que la déchetterie de notre Communauté de Communes est ouverte au public du mardi 
au samedi, qu’elle accueille toute forme de déchets, et que les responsables de cette structure ne 
demandent qu’à vous aider pour décharger objets et gravats en tout genre.  
De plus les membres du Conseil se tiennent à votre disposition pour vous indiquer, si besoin en 
était, les chemins qui auraient besoin d’être empierrés.  
Il n’y a donc pas lieu de déverser briques, parpaings, etc …..n’importe où  
 
 

                                
 
 
 
Info pratique : 
À vos calendriers 
 

- Le repas des ainés aura lieu comme tous les ans le 11 novembre à la salle des fêtes. Les 
invitations seront envoyées vers la fin du mois d’octobre. 

 
- La fête du « Beaujolais nouveau » organisée par St Benoist Animation aura lieu le 22 

novembre 
 

- Le 06 décembre nous fêterons la Saint Eloi 
 

- Le 14 décembre les petits sabatins se retrouveront pour leur traditionnelle rencontre avec le 
père noël     

 
Bonne fin d’année à vous tous 

 
Cordialement 
H Kerzreho 
 


