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Le Mot du Maire
Les travaux de voirie sont en cours de finalisation. Cet important chantier a causé de nombreux
désagréments et d’irritation que l’on peut comprendre. Cette route principale était devenue quasi
impraticable ces derniers jours, ce qui a engendré auprès des commerçants et riverains :
affluence très réduite, poussière, ornières pouvant endommager les véhicules, etc..
Ces ennuis sont désormais derrière nous et nous pourrons accueillir touristes et résidences
secondaires avec une voirie et des trottoirs neufs.
Le 20 juin dernier, j’ai accueilli Mme HOUSPIC Sylvie, Préfète de la Nièvre, dans le cadre d’une
visite programmée. Sa venue avait pour but d’informer les élus, rattachés à la brigade de
Tannay, sur le départ de nos gendarmes pour le secteur de Clamecy et leur remplacement par la
brigade motorisée (date d’effet non encore connue).
Le point d’information touristique, dans les locaux de l’agence postale communale, ouvrira du 2
juillet au 31 août 2019. Julie TAPIN aura en charge, durant ces 2 mois, de renseigner les
touristes de passage sur Tannay.
Une réorganisation dans la distribution du courrier conduira à plusieurs changements au cours
du mois de juillet et il nous faudra changer nos habitudes : la levée du courrier sera effectuée en
début de matinée et non plus à 15h15 ; les tournées des facteurs seront également revues
pouvant entrainer des changements dans les horaires de distribution.
De nombreuses festivités estivales se dérouleront sur notre territoire et je remercie les
associations et bénévoles qui organisent ces événements (voir calendrier en fin de bulletin).
Je souhaite à tous de bonnes vacances ; profitez bien pour ceux qui ont la chance de partir et
profitez aussi de notre belle campagne pour ceux qui resteront en Tannaysie.
Le Maire,
Philippe NOLOT
IPNS

Cat&Dog’s Grooming
 06 77 63 37 36
Derrière cet anglicisme, bien peu familier pour beaucoup
d’entre nous, se cache une jeune fille originaire de TANNAY.
Coralie PERREAU est installée depuis juillet 2018, comme autoentrepreneuse, en qualité de toilettage à domicile de chats et
de chiens.
Elle se déplace sur les secteurs de TANNAY, CLAMECY, CORBIGNY et sur demande dans d’autres lieux.
Elle se rend par exemple régulièrement à MENOU, CORVOL L’ORGUEILLEUX, ANDRYES, … et compte une
quarantaine de clients habitués plus d’autres rencontrés au coup par coup.
Titulaire d’un certificat de formation en toilettage canin obtenu à ANNECY, Coralie dispose de tout le
matériel nécessaire (table, tondeuse, séchoir, etc.) et donne des bains, fait des brushings, tond, épile,
coupe les griffes, nettoie les oreilles, démêle, … nos compagnons à quatre pattes.
Elle a également créé une page Facebook, @cococatdog, où elle prodigue des conseils pour l’entretien
des animaux. Coralie compte un peu plus de 100 personnes qui suivent ainsi ses actualités destinées au
bien-être des animaux.
Il faut compter entre 40 et maximum 100 Euros pour une intervention, ceci en fonction de la taille et du
comportement du chien, du temps passé et la distance.
Lorsque vous croiserez Coralie, ne manquez pas de lui parler de son métier ; elle est visiblement très
épanouie dans sa nouvelle vie et vous ressentirez que c’est une véritable passionnée par son métier et
totalement amoureuse des chiens et des chats.

Irish Terrier : séance d’épilation

Briard après l’intervention de Coralie

RELAI FLEURI 58
2 rue de Bèze 58190 TANNAY
07.66.17.57.95 – relaisfleuri58@gmail.com
1985 : Hélène et Michel COUSIN succèdent à M. BLUZAT ;
2004 : M. ET Mme Brice BLONDEAU ;
2014 : Mme ZHANG et M. ROUSSEL pendant 2 ans ;
2018 : M. BEZAMAT pendant une année ;
Juin 2019, M. Mme COUSIN Michel reprennent
l’établissement et ainsi la boucle est bouclée !
C’est donc un retour aux sources avec plein
d’enthousiasme que Hélène et Michel COUSIN vont
faire revivre le Relais Fleuri sous forme de chambres
d’hôtes ; ce sera également leur domicile.
Tandis que M. COUSIN, assure la réfection des chambres, de la piscine, de la salle des petits déjeuners, des
extérieurs, … - et il y en avait bien besoin – Mme COUSIN peaufine la décoration et l’installation des chambres
avec beaucoup de goût. Une réussite à deux en quelque sorte.
L’établissement propose ainsi 6 chambres (toutes équipées de douche et WC individuels) dont une familiale et
une pour personnes à mobilité réduite.
La formule chambre d’hôtes comporte la nuitée et le petit déjeuner. Une table d’hôte peut être proposée sur
demande aux marcheurs avec seulement un menu du jour.
L’établissement sera ouvert en saison touristique et éventuellement sur réservation hors cette période pour des
mariages, des réunions familiales ou autres.
Nous souhaitons une belle réussite à Hélène et Michel COUSIN dans cette courageuse aventure, mais à voir leurs
sourires au milieu de cette maison du 17ème siècle, nul doute que la partie est déjà gagnée.

POINT TRAVAUX
Ces derniers mois, nous avons eu la finalisation de la réhabilitation du réseau d’eau et des trottoirs de la
rue principale de Tannay. Les travaux de remise en état de la chaussée menés par la maîtrise d’ouvrage
des services départementaux vont arriver à leurs termes dans quelques jours. La signalisation routière
(panneaux, marquage au sol,…) sera effectuée à la suite.
Le coût de réalisation de l’ensemble du projet s’établit comme suit :
 réseaux d’eau par le SIAEP Charles Chaigneau : 263 483,96 €
 réhabilitation des trottoirs par la commune de TANNAY : 163 700,77 €.
 réfection de la chaussée par le Conseil Départemental de la Nièvre : 200 000 € environ
Soit un budget global de 627 184,73 €
D’autres travaux suivront dans les mois à venir par la réalisation du city stade (dalle déjà exécutée),
remplacement de la balustrade de la terrasse de la Mairie, agrandissement du centre de secours et
réhabilitation de menuiseries extérieures local gym, local des restos du cœur et logement communal,
extension du réseau d’eau au cimetière et rénovation voirie (déviation poids lourds et hameau de
Tanneau).

DÉSHERBAGE DES ESPACES PUBLICS
Pour la plupart d’entre nous, la biodiversité n’est pas notre
préoccupation majeure et désherber est contraignant.
Un trottoir, le cimetière ou un chemin communal où l’herbe s’installe, donne souvent une mauvaise
image des lieux.
Malgré cela, la commune a renoncé à l’utilisation des produits phytosanitaires avec pour objectif « Zéro
Phyto ».
La collectivité repense à la fois aux conditions de travail des agents, aux nouvelles techniques à mettre
en place et à la perception du paysage sur leur territoire. En effet, sans désherbant, l’élimination des
mauvaises herbes passe surtout par la binette, la tondeuse, etc….

La commune fait appel à la bonne volonté des habitants en
demandant aux plus valides, de désherber devant chez eux et elle tient à remercier ceux qui
apportent leur aide au projet.
Les solutions ne peuvent être qu’évolutives et d’ici là, il faudra faire avec quelques herbes indésirables
et l’incompréhension de certains.

NOUVEL ATELIER
L’EQUILIBRE, OÙ EN ÊTES-VOUS ?
Un Atelier Equilibre vous est proposé dans le cadre des « Ateliers Bons Jours ». Ces ateliers sont
coordonnés par la Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre en partenariat avec la Maison de Santé
Tannaysienne.
L’Atelier Equilibre s’adresse aux personnes de 60 ans et plus et a pour objectif de prévenir les chutes
chez les personnes âgées. Il permet également de lutter contre la perte d’autonomie et l’isolement.
Cet Atelier compte 10 séances hebdomadaires d’une heure animées par un professionnel formé
spécifiquement au public seniors. Il vous proposera des exercices adaptés tels qu’apprendre à
descendre au sol et à se relever seul, franchir des obstacles de hauteurs différentes dans le but
d’améliorer votre condition physique, de développer et entretenir votre équilibre, de reprendre confiance
en vous. Le coût pour les 10 séances est de 20€ par personne.
L’Atelier Equilibre c’est aussi un groupe de 10 à 15 personnes, une activité physique pratiquée dans
une ambiance conviviale et à la portée de tous. Les séances auront lieu les lundis matins à la Maison de
Santé à Tannay.
Une réunion de lancement est organisée le lundi 23 septembre à 10h00 à la Maison de Santé - 8
Place Charles Chaigneau 58190 TANNAY.
Renseignements et inscription :
Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre ; 03.86.61.58.30

AIDE A L’UTILISATION DES SERVICES EN LIGNE
Suite à la réunion qui s’est tenue le mercredi 5 juin dernier et en partenariat avec NIÈVRE
NUMÉRIQUE, une session d’apprentissage à l’utilisation des services en ligne (pôle
emploi, CAF, obtention d’une carte grise, …) débutera à la rentrée
de septembre.
Cette session, totalement gratuite, s’adresse
aux « grands
débutants » en informatique ainsi qu’aux utilisateurs peu
aguerris à l’ordinateur et à internet. Il faut un minimum de 6 personnes afin de
constituer un groupe de travail. Le matériel (ordinateurs, souris, imprimante …) sera mis à disposition
par Nièvre Numérique.
N’hésitez pas à vous inscrire en contactant le secrétariat de la Mairie au 03.86.29.84.53. Les
modalités plus précises seront communiquées à chaque participant dès les premiers jours de
septembre.

IMMATRICULATION DES VEHICULES
Nous tenons à vous rappeler qu’aucune demande
de certificat d’immatriculation n’est acceptée par
la Préfecture et la Sous-Préfecture. Il ne faut donc
plus

transmettre

aucun

document

à

ces

administrations. Les personnes souhaitant faire
immatriculer un véhicule neuf ou d’occasion
disposent aujourd’hui de deux possibilités :
soit en ligne sur la plateforme publique
officielle :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
soit

auprès

d’un

professionnel

de

l’automobile agréé au SIV.

ATELIER CONDUITE SENOIRS
Lors du précédent bulletin, il vous a été proposé un atelier intitulé « CONDUITE SENIOR Restez
Mobile » destiné aux personnes à partir de 60 ans afin de les aider à remobiliser leurs
connaissances sur la conduite au volant. Différentes animations seront abordées avec l’utilisation de
matériel. (visio-test, mesure des réflexes de freinage, utilisation d’un simulateur de conduite sur boîte
automatique…)
Cet atelier s’étalera sur 6 séances de 2 heures à raison d’une séance par semaine le lundi matin.
En raison d’un grand nombre d’inscrits et de la disponibilité de l’intervenant, l’atelier de conduite
Seniors se déroulera en deux groupes selon les dates suivantes :
 du jeudi 09 janvier 2020 au jeudi 13 février 2020
 et du jeudi 05 mars au jeudi 09 avril 2020.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez encore vous inscrire au secrétariat de la Mairie de TANNAY
 03.86.29.84.53

PASS CULTURE
Le Pass Culture est construit par et pour les
utilisateurs et doit être en mesure de s’adapter à
l’ensemble des réalités territoriales.
Pour répondre au mieux aux problématiques
spécifiques à chaque territoire, le Pass Culture est
mis en œuvre par phases, qui doivent prouver la
pertinence de l’outil et permettre de l’adapter à l’ensemble des réalités.
Depuis le 1er février 2019, 12 000 bénéficiaires de 18 ans et près de 1 000 acteurs
culturels testent l’application dans cinq départements et aident quotidiennement les
équipes à améliorer le produit.
A compter de juin 2019, le dispositif s'étend à l'ensemble des jeunes volontaires de 18 ans
dans les premiers territoires et dans neuf nouveaux départements d'expérimentation dont
notre territoire, soit près de 150 000 jeunes !
Où que vous soyez localisé, vous pouvez dès aujourd’hui rejoindre l’expérimentation du
Pass Culture afin de mettre en valeur vos propositions, gratuites comme payantes, sur
l’application.
L'inscription est gratuite et ouverte à tous les acteurs culturels qu'ils soient publics,
privés ou associatifs.
Pour être éligible, les jeunes doivent avoir 18 ans au moment du dépôt complet de leur
dossier de pré-inscription et résider dans l'un des départements d'expérimentation. A
ce jour, les départements ouverts sont les suivants : Ardennes (08), Bas-Rhin (67), Doubs
(25), Guyane (973), Hérault (34), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94), Vaucluse (84) et l'ensemble de la région Bretagne (Côtes d'Armor - 22,
Finistère - 29, Ille-et-Vilaine - 35, Morbihan - 56).
N'hésitez donc pas à vous inscrire sur le portail www.pass.culture.fr

Carnaval de l’Ecole
Le samedi 23 mars, les élèves de l’école et leurs
parents se sont retrouvés pour fêter l’arrivée du
printemps.
Ils se sont costumés et ont défilé depuis l’école
jusqu’à la salle des fêtes en passant par U express.
Après une bataille de confettis, les enfants ont pu se
faire maquiller, fabriquer des balles de jonglage
avec des ballons de baudruche et des graines, jouer
au chamboule-tout.
Merci à tous les parents qui ont participé au bon
déroulement de cette après-midi récréative.

Des chants,
des danses,

Cette année, les élèves de l’école de Tannay ont pu bénéficier de
l’intervention de professionnels de la musique.
Mme Dupont-Touma est intervenue dans la classe des CE2 CM1 et
CM2 pour leur enseigner la pratique du chant polyphonique et les
percussions corporelles.

Annamirl Vanderpluym, professeure de danse à
l’école de musique de Corbigny est intervenue avec
les élèves de GS CP CE1 en danse
contemporaine.

et de la musique…

Et M Dupont Denis, professeur de trompette a gentiment proposé une
initiation à la trompette tous les jeudis de 13h00 à 13h30 et de 16h15 à
16h45. Nous l’en remercions vivement.

Les enfants ont grandement apprécié ces nouvelles pratiques et nous remercions la Communauté de
Communes de Tannay-Brinon-Corbigny d’avoir permis la réalisation de ces projets.
Tous les élèves de l’école vous attendent maintenant le 21 juin 2019 pour vous
présenter leur travail tout au long de cette année scolaire …

Le 21 juin, les élèves de l'école ont présenté leur
spectacle sur la place de la mairie à Tannay.

Les plus grands ont interprété les chants qu'ils ont appris pendant le temps de la chorale d'école,
ainsi que des chants en canon et des percussions préparées avec Mme Dupont-Touma, directrice de
l'école de musique de Corbigny et des morceaux à la trompette préparés avec M. Dupont Denis.
Les plus petits ont chanté et dansé avec leur maîtresse et les ATSEM de l'école.

La classe intermédiaire a présenté des évolutions de danse contemporaine accompagnée de Mme
Annamirl Van Der Pluym, professeure de danse à l'école de musique de Corbigny.
Le tirage de la tombola organisée par l'école a eu lieu un peu plus tard dans la
soirée, par des enfants :
La famille DOUEZ-THOMAS de Tannay a remporté le lot principal comprenant un kit de jardinage
avec un tablier, des outils de jardin, des graines aromatiques à planter, une plante à repiquer et un
joli héron offert par la libraire Gauffroy.
Les deux autres lots enfants ont été remportés par Alain LeChanfreux et Betty Lagarde.
Nous remercions toutes les personnes qui ont largement participé à cette tombola de l'école.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
50 Rue Paul Vaillant Couturier 58025 NEVERS
er

À partir du 1 juillet 2019, les agences CPAM de Nevers, Cosne et Decize modifient leurs horaires d'ouverture.

du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45
er

À partir du 1 septembre 2019, toutes les démarches simples pourront être réalisées en espace libre-service dans
ces agences.
Pour toutes autres démarches, les conseillers recevront uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de
13 h 30 à 16 h 45.
Pour gagner du temps, la prise de rendez-vous peut se faire depuis le compte ameli ou par téléphone au 3646.

Formalités en cas de
manifestations et rassemblements
Lors d’organisation d’une manifestation ou d’un rassemblement sur la voie publique : s’il
s’agit de cortèges, défilés, rassemblements ou manifestations à caractère revendicatif, ils
doivent être déclarés auprès des services de la Mairie 3 jours francs au moins et 15 jours
francs au plus avant la date prévue.
La déclaration doit comporter :
 Les coordonnées précises du ou des organisateurs à l’origine de l’événement et être
signée par au moins l’un d’entre eux faisant élection de domicile dans le département
 Le but ou les motifs de la manifestation
 Le lieu
 La date et l’heure de début et de fin de manifestation
 La participation prévisible
 L’itinéraire projeté le cas échéant.
Un récépissé sera ensuite délivré à cette déclaration.
En ce qui concerne des manifestations « sportives, récréatives ou culturelles »,
l’organisateur est tenu d’adresser la déclaration au maire de la commune, si celles-ci
rassemblent moins de 1500 personnes, un mois avant la date de l’évènement.
Par ailleurs, en cas de plus de 1500 personnes, il doit compléter un formulaire de déclaration
de manifestation de type « grand rassemblement » (disponible sur le site internet de la
Préfecture - www.nievre.gouv.fr) et retourner au service de la Préfecture par courriel : prefdefense-protection-civile@nievre.gouv.fr
Un dispositif prévisionnel de secours à personne auprès d’une association agréée de sécurité
civile sera mis en place.
Quel que soit le nombre de participants, les services de la Préfecture seront avertis à titre
informatif.

APPMA Le Barbeau

Dans le cadre d’une possible réhabilitation de zone humide, nous suivons depuis quelques années la
population piscicole de notre secteur sur l’Yonne.
Le 24 juin dernier, nous avons procédé à un recensement des poissons sur une frayère naturelle située
sur la commune de Flez-Cuzy.
Les gardes et personnels techniciens de la Fédération Départementale de la Pêche ont effectué une
pêche électrique (technique sans aucun danger pour les poissons) dans des conditions assez difficiles.
Les résultats de cette opération sont particulièrement intéressants et encourageants pour l’avenir.
Nous avons pu observer la présence de nombreux alevins (tanches, gardons, rotengles, ablettes,….),
une population importante de fingerling (bébés brochets) et participer à la capture de quelques beaux
spécimens (brochets, carpes et brèmes).
Ces poissons sont retournés dans leur milieu naturel, repartis entre le canal et la rivière.
Le Président,
STIER Dominique

La belle saison de l’école Tannaysienne de Junomichi
L’année de pratique du Junomichi s’est achevée par le pique-nique partagé au bord de l’Etang de Lormes,
mercredi 26 juin, avec parents et enfants pour clôturer la saison 2018-2019.
Cette année a été particulièrement intéressante et riche pour tous, élèves comme professeurs. Pas de médailles
ni de trophées en particulier, le Junomichi, bien qu’ouvert à la compétition, ne sacralise pas cet exercice en
particulier ; non, une année riche par les progrès des enfants qui ont été évalués durant le mois de mai et juin.
Tous ont été promus au grade supérieur bien mérité.
Leur travail, leur constance et leur assiduité y sont pour beaucoup.
Les enfants de 6 ans à 13 ans ont été invités à participer aux rencontres inter-club avec l’AJA Auxerre section
Judo. Nos amis professeurs Jean-Pierre RENAULT et Jean-Philippe ANXOLABERT de l’AJA Auxerre section Judo
nous accueillent 3 fois dans l’année à la veille des vacances pour organiser un entrainement commun suivi d’un
tournoi de « sumo » pour les plus jeunes et de shiai (compétition) pour les plus grands.
Ces rencontres permettent aux plus jeunes de faire connaissance avec des enfants de leur âge dans d’autres
Dojos et de les habituer à se déplacer pour partager une pratique, ailleurs. Cette grande mobilité des judokas qui
« trimbalent » leur Judogi sur le dos prêts à pratiquer dès qu’il y a un tatami est une constante et une philosophie
dans notre discipline : travailler, étudier et partager.
L’Ecole Tannaysienne de Junomichi compte également un petit groupe d’adolescents très motivés, très moteurs
et maintenant prêts à participer aux stages nationaux organisés aux quatre coins de la France, pour les 4 plus
gradés d’entre eux, au moins.
Clarisse, Roman, Armand, Benjamin, Baptiste et Mathias commencent à pouvoir suivre ce type de stages
techniques, assez exigeants, il faut le reconnaître.
Au cours de l’année, les adolescents ont pu participer au stage de Perros-Guirec, en Bretagne, au stage d’Angers,
au stage de Compains à Pâques, en Auvergne, à la Fête des Pratiquants au CREPS de Chatenay-Malabry et au
stage de Marseille.
Les adolescents se sont fait remarquer par leur assiduité sur les tatamis, la qualité de leur travail et leur niveau.
En dehors du tatami, les encadrants que nous sommes ont pu constater l’attitude impeccable de nos élèves ; en
un mot organiser ce genre de sorties à l’échelle du week-end avec eux est très facile. Les règles pour que tout se
passe bien sont simples puisque ce sont les mêmes que sur le tatami. Ils les connaissent.
Le dernier stage de l’année à Marseille a été l’occasion de finir en beauté : nous avons été reçus par le Dojo du
quartier du Panier qui organisait le stage : nuits à la « japonnaise » sur le tatami, pratique 5 heures le samedi et 2
heures le dimanche matin dans une salle bien chauffée par le soleil et l’énergie des 50 pratiquants venus de toute
la France, repas le soir sur la place du Cours Julien.
Le lundi de Pentecôte férié nous a permis de jouer les prolongations. Avec l’accord des parents, nous sommes
restés à Marseille pour découvrir ensemble la ville : dimanche après-midi, petit bain salutaire, vue la chaleur, à
l’anse des Catalans, découverte du Palais du Pharo, du Fort Saint Nicolas.
On ne pouvait pas quitter Marseille sans aller contempler les calanques. Il faut avouer qu’en ce lundi matin, nos
judokas en avaient plein les bottes.
Après 1h45 de garrigue et de sentiers jalonnés de roches lumineuses, visant la calanque de Morgiou, nous
sommes arrivés à la calanque de … Sugiton. Une erreur d’aiguillage surement. Mais le spectacle est superbe. Nous
choisissons un petit rocher isolé et allons nous baigner dans l’eau turquoise. Un vrai bonheur.

14h00, même si rien ne nous y invite, il va falloir penser à reprendre la route, en ce lundi de Pentecôte. Nos
jeunes judokas ont eu du mal à quitter la mer. Petite marche au retour, le plein de gasoil, quelque nourriture pour
manger sur la route et c’est parti pour le retour.
Les 5 heures de bouchon à l’allée comme au retour dans le couloir rhodanien sont oubliées, conscients que nous
étions de vivre un beau moment.
Le Junomichi continue puisque cet été, Armand, Roman et Clarisse devraient participer au stage long de
Compains (Auvergne) pour la première fois, accompagnés de Benoit et moi : 6 heures de pratique par jour (3
heures le matin et 3 heures l’après-midi) durant 5 jours et demi, soit l’équivalent de 6 mois de Junomichi à l’Ecole
de Tannay en seulement 1 semaine. De quoi étudier précisément le bon usage de son corps pour tenir la
semaine !
Je tiens à remercier Benoit CROLOTTE et Bernard HAMON qui participent activement et bénévolement à
l’enseignement du Junomichi et l’organisation des événements (transport, inscriptions, …). Leur présence
constante témoigne de leur admirable engagement dans le Junomichi.
Nous tenons à remercier la commune de Tannay qui fournit gracieusement le local où nous pratiquons. Sans ce
soutien, notre école ne survivrait pas compte tenu de notre budget de fonctionnement modeste avec lequel nous
finançons au mieux les trajets et les stages pour rendre les sorties accessibles à tous.
L’année 2019-2020 sera une belle année car l’Ecole Tannaysienne de Junomichi fêtera ses 10 ans. Nous allons
organiser un événement au Dojo d’Auxerre pour célébrer cet anniversaire et pensons accueillir au cours de ce
stage national pas loin de 80 pratiquants.
L’enseignement du Junomichi reprendra à compter du mercredi 11 septembre 2019. Les inscriptions pourront se
faire sur place jusqu’à fin septembre.
Cédric BONVILLAIN
Professeur de Junomichi

Le Comité Jumelage de TANNAY
Voyage à NORHEIM du 30 mai au 02 juin 2019
Ce fut un beau voyage ! Une trentaine de Tannaysiens se sont rendus à Norheim pour célébrer le 50ème
anniversaire du jumelage. L’an passé, la fête avait eu lieu à TANNAY. Quand on est deux, il faut aussi jumeler les
festivités !
Partis le jeudi 30 mai au matin, nous avons fait un voyage agréable car il faisait beau et la bonne ambiance était
de la partie. Arrivés à l’heure prévue, nous avons été accueillis par nos amis dans l’exploitation de M. & Mme
KUHN (vignerons) avec les vins de Norheim et une goulash, la soirée s’est terminée en famille. Repos après le
voyage et …. la soirée pour être en forme le lendemain où nous attendait d’abord de l’écomusée où sont rebâties
sur plusieurs hectares – des maisons du Moyen Age à nos jours – maisons typiques qui ont été déplacées jusquelà. Une guide très documentée nous a fait découvrir ces trésors (il a fallu marcher… marcher) mais il faisait beau
et un bon repas nous attendait sur le site. Nous sommes allés l’après-midi dans un petit village où a été construit
une vaste avancée métallique à clairevoie qui domine et surplombe sur plusieurs mètres la vallée profonde de le
Nahe : impressionnant. Retour ensuite chez nos hôtes pour affronter le lendemain.
Dans la matinée, nous sommes allés visiter Bad Kreuznach là où De Gaulle et Adenauer ont signé le premier
accord de réconciliation entre nos deux pays.
Les cérémonies officielles ont commencé vers 17h au cimetière de Norheim pour évoquer tous ceux qui de part et
d’autre ont œuvré pour le jumelage et nous ont quittés – prière religieuse – puis la messe – le prêtre parlant bien
le français a alterné les deux langues – même dans son homélie – un moment chaleureux de recueillement.
Enfin la cérémonie protocolaire : bien sûr un repas bien ordonné, bien arrosé se terminant par des desserts à ne
plus en finir. Et au milieu du repas, dégustation de vins de Norheim (8…) avec à chaque fois la présentation, par
de jeunes hôtesses, des qualités et caractéristiques de chacun.
Je n’oublierai pas les nombreux discours que nous avons eu – discours des maires, des présidents et du
représentant de Bourgogne Rhénanie Palatinat qui était venu de Mayenne. Echange de cadeaux, remises de
médailles, sur fond de musique par un groupe actif et entrainant.
Tout cela dans la bonne humeur, c’était une vraie fête de famille qui pour certains a duré quelque peu.
Retour enfin le lendemain dimanche, séparation toujours difficile d’avec nos amis mais nous nous reverrons pour
le comice.
Daniel BILLAND
Président du Jumelage

Tarte aux fruits rouges et crème pâtissière
Ingrédients pour 6 personnes
1 pâte sablée
400 g de fraises
300 g de framboises
100 g de myrtilles
25 cl de lait
40 g de sucre
3 jaunes d'oeufs
20 g de fécule de maïs
30 g de beurre
10 cl de crème liquide
Sucre glace
Quelques feuilles de menthe (pour décorer)

Un délicieux dessert frais et fruité.

PREPARATION
1. Faire chauffer le lait à feu doux. Dans un saladier, fouetter les jaunes d'oeufs et le sucre à l'aide d'un batteur
électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer ensuite la fécule de maïs et fouetter de nouveau.
Délayer avec le lait chaud et reverser le tout dans la casserole. Porter la préparation à ébullition sans cesser de
remuer. Ajouter le beurre et mélanger jusqu'à ce qu'il soit fondu. Verser dans un saladier et laisser refroidir.
2. Préchauffer le four à 180°C. Etaler la pâte dans le moule à tarte, piquer avec une fourchette. Placer dessus
une feuille de papier sulfurisé recouverte de haricots secs. Enfourner pour 15 minutes, retirer les fruits secs et
cuire de nouveau 5 minutes. Laisser ensuite complètement refroidir.
Pour finir : Mélanger la crème pâtissière au fouet. Monter la crème liquide en chantilly puis l'incorporer dans
la crème pâtissière. Etaler sur le fond de tarte. Garnir avec les fruits en alternant les couleurs, saupoudrer de
sucre glace et décorer avec quelques feuilles de menthe.

Juillet
Samedi 6

Voisinade à Monceaux le Comte

Dimanche 7

Madone des motard Les Trainiaux du Coin à TANNAY

Samedi 13

Fête Nationale à ASNOIS

Dimanche 14

Fête Nationale à Monceaux le Comte
Jeux pour les enfants au Parc Lallier à TANNAY

Samedi 20

Restauration – Groupe musical et Feu d’Artifice à TANNAY

Août
Dimanche 4

Vide-grenier à FLEZ-CUZY

Dimanche 11

Fête du Jambon à RUAGES

Mercredi 14

Concert classique à l’Eglise à TANNAY

Jeudi 15

Marché aux livres à TANNAY
Concours de Pêche à DIROL

Septembre
Samedi 7

Pièce de théâtre par les Nébuleux à TANNAY

Samedi 21 à 20h

Duo de violoncelles Daniel BRETON, Jean de SPINGLER à la
collégiale St Léger à TANNAY par l’association FEDEMUSE
(Festival Musical en Vaux d’Yonne)

Samedi 28

Concert de trompes de chasse à l’Eglise à TANNAY

Dimanche 29

Repas d’automne Heures d’Automne à TANNAY

La troupe Les Nébuleux interpréteront une pièce de théâtre
à la salle des fêtes de TANNAY le samedi 7 septembre 2019. Venez nombreux !

à partir de 15 heures AU PARC LALLIER
JEUX POUR LES ENFANTS

A partir de 19h00 AVENUE DE LA FRINGALE
en face U Express

RESTAURATION

Saucisses
Merguez
Frites
Crêpes

Animation musicale avec le groupe ROLAND

22h30 Retraite aux flambeaux – Départ de la Mairie
23h00 FEU D’ARTIFICE offert par la Municipalité
Organisé par
Association
Tannaysie
en Fête
INPS

