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Le Mot du Maire
Monsieur NOLOT, ses adjoints et ses conseillers municipaux remercient tous les concitoyens qui les ont élus.
La composition de l’équipe municipale est la suivante :
Monsieur NOLOT Philippe, Maire,
Monsieur STIER Dominique, 1er adjoint,
Madame MEGY Marie-Claude, 2ème adjoint,
Monsieur DURAND Christophe, 3ème adjoint,
Monsieur THOULET Alain, Monsieur GOFFIN Christophe, Madame GAUJOUR Frédérique, Madame
DAGONNEAU Céline, Monsieur MARTINET Daniel, Monsieur CLOUSEAU Antoine, Madame BOULANDET
Thérèse, Monsieur LAGUIGNER Stéphane, Monsieur RIOST Lionel, Madame LAGUIGNER Carole, Madame
LEMAIN Cécile, conseillers municipaux, participent selon les commissions qui leur ont été attribuées au bon
fonctionnement de la commune.
Vos attentes sont nombreuses concernant les travaux de voirie, compte tenu de leur importance, ses travaux
seront échelonnés sur les années à venir. Lors du précédent mandat, nous avons commencés à rénover la route de
Tanneau, Faubourg de Versailles, Rue de Lys, Place Charles Chaigneau, chemin de Pignol jusqu’à RD 119. Dès cette
année, une nouvelle programmation aura lieu avec la ruelle Bonin, l’Impasse Bonin et Chemin de Pignol (sur 2
secteurs), et d’autres voies suivront dans le futur. La réfection des toitures des bâtiments communaux (école maternelle
et cantine) va se poursuivre également.
Cette nouvelle équipe municipale reste à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos observations afin
d’améliorer votre cadre de vie. .
Le Maire,
IPNS

Dictons de Mars :
Quand il pleut à la Saint Aubin, il n'y aura ni lin ni foin.
Quand il pleut à la Saint-Aubin, l'eau est plus chère que le vin.
Souvent à la Saint-Adrien, gelée ne gèle que les mains.
De Saint-Jean-de-Dieu à Saint-Grégoire vents et giboulées font notre désespoir.
S'il gèle au jour des quarante martyrs, il gèlera encore quarante jours au pire.
Le jour de Saint Pol, l'hiver se rompt le col.
Quand il fait doux à la Saint-Patrick, de leur trou sortent les écrevisses.
A la Saint-Robert tout arbre est vert.
S'il pleut le jour de Saint-Victorien, tu peux sûrement compter sur du bon foin.
Quand mars bien mouillé sera, beaucoup de fruits cueilleras.
Mars est comme la romance, il finit comme il commence.
Mars venteux, pommiers plantureux.
Malgré le mauvais temps, Mars prépare en secret le printemps.
Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.

Ce mois-ci autrefois...
487 - Veangeance de Clovis à Soissons.
Alors qu'il passe ses troupes en revue le roi des Francs reconnaît un soldat qui, un an auparavant, l'avait défié en
frappant d'un coup de hache un vase liturgique en argent qu'il voulait offrir à l'évêque de Reims. Le combattant s'était
écrié à l'égard du roi: "Tu n'auras rien ici que ce que le sort t'attribuera vraiment". Clovis n'a pas oublié cet affront. Il
reproche à l'homme sa tenue négligée et jette ses armes à terre. Le guerrier se penche pour les ramasser et Clovis en
profite pour lui asséner un coup de sa propre hache sur la tête. "Ainsi as-tu fait, à Soissons, avec le vase" lui dit-il. Le
cadavre gisant sur le sol restera exposé au public en guise de preuve de la toute puissance du chef des armées.
1357 - Trêve de Bordeaux.
Signée par la France et l'Angleterre, d'une durée d'un an, il s'agit de la quatrième trêve depuis le début de la guerre de
Cent Ans. Les négociations entre Jean II le Bon, capturé lors de la bataille de Poitiers, et le Prince Noir échouent à
cause de l'opposition d'Edouard III. Si la trêve est signée, le roi de France n'est pas libéré, mais fait prisonnier en
Angleterre pendant trois ans.
1445 - Naissance du peintre Sandro BOTTICELLI.
Le travail de ce peintre se déclinera dans des œuvres emblématiques de la Renaissance italienne comme « La
tentation de Christ » ou « La calomnie d'Appelle », qui illustreront le talent de l'artiste italien.
1562 - Première guerre de religion en France.
Dans le village de Wassy en Champagne, quatre-vingt protestants sont assassinés par les hommes du duc de Guise
alors qu'ils participaient à la célébration du culte. Ce massacre marque le début de la première guerre de religion. Le
10 mars, le chef des huguenots, Louis de Condé, appelle les protestants à prendre les armes et à venger les villageois
de Wassy. Le conflit prendra fin en mars 1563 quand catholiques et protestants signeront la paix d'Amboise.

1568 - Paix de Longjumeau.
La paix de Longjumeau signée entre Charles IX et le prince de Condé met fin à la deuxième guerre de religion. Le
conflit entre les protestants et les catholiques avait repris en septembre 1567. Ruinés, les deux partis doivent se
résoudre une nouvelle fois à entamer des négociations. Le traité confirme les droits accordés aux protestants par la
paix d'Amboise, signée le 19 mars 1563. Mais la trêve de Longjumeau sera de courte durée : la troisième guerre de
religion commencera cinq mois plus tard.
1580 - Montaigne publie ses "Essais".
La première édition des "Essais" est publiée à Bordeaux. L'œuvre de l'humaniste est très appréciée par le roi de
France Henri III. Tout au long de sa vie Montaigne n'aura de cesse de travailler et de retravailler sur les "Essais"
jusqu'à sa mort en 1592. Une dernière édition posthume paraîtra en 1595.
1633 - L'explorateur Samuel de Champlain demande à Richelieu le titre de gouverneur de Nouvelle-France (Québec)
Grand explorateur français qui fonda surtout la ville de Québec en 1608, avec le soutien du roi Henri IV. Champlain

réussira à se faire l'allié des Amérindiens qui entourent le village, les Algonquins et les Montagnais, et les soutiendra
face à la confédération des cinq nations iroquoises. Il essaiera ensuite de trouver des emplacements pour de futures
colonies et d'attirer les commerçants à Québec. Il fondera d'ailleurs la « Compagnie de Champlain » en 1614 avec des
marchands de Rouen et de Saint-Malo. Nommé lieutenant, il exerce toutes les fonctions d'un gouverneur sur place et
réclame ce titre à Richelieu le 1er mars 1633. Il n'obtiendra que le titre de « commandant en l'absence du ministre » à
Québec et mourra sans avoir été nommé gouverneur, le 25 décembre 1635, sans enfant pour lui succéder.
1821 - Découverte de la bauxite.
La bauxite est découverte en France dans le village provençal des Baux-de-Provence d'où elle tirera son nom. La
roche sédimentaire, source principale de l'aluminium, sera employée dans la fabrication des bougies d'allumage et
dans les garnissages de four.
2005 - Lancement de la télévision numérique terrestre en France.
A 19 heures, les téléspectateurs équipés d'un adaptateur et situés dans la zone de couverture (35 % du territoire) ont
pu regarder 14 chaînes gratuitement, dont 3 entièrement nouvelles. Sont ainsi disponibles TMC, Direct 8, NT1, La
Chaîne Parlementaire-Public Sénat, France 4, NRJ 12, W9, France 5 et Arte toute la journée, et les "anciennes
chaînes" TF1, France 2, France 3, Canal + en clair, et M6. Un lancement qui s'est fait attendre : le premier appel à
candidatures pour la TNT avait été lancé en 2001.

Terroir, histoire et traditions :
Quelques personnages célèbres et talentueux de nos contrées :
- Pierre-Auguste ADET né à Nevers (58) le 17 mai 1763.
Ancien préparateur du grand Lavoisier, il est dans un premier temps Docteur-Régent de la faculté de médecine de
Paris. Il devient en 1795 ambassadeur aux Etats-Unis, puis Conseiller-Maître à la Cour des Comptes de 1813 à 1834.
Entre temps -entre 1803 et 1809- il revient prendre des responsabilités sur ses terres natales en devenant Préfet de la
Nièvre.
Sa brillante carrière lui vaut entre autres distinctions la légion d'honneur.
Il meurt à Paris le 19 mars 1834.
- Adam BILLAUT né le 31 janvier 1602 à Nevers (58).
Menuisier, poète et chansonnier français surnommé « le Virgile au rabot », il est considéré comme l'un des premiers
poètes ouvriers. Son principal ouvrage : "Les Chevilles" a connu un grand succès critique. Il partageait son temps
entre Paris — où il connut Saint-Amant, Colletet, Scarron et l'abbé de Marolles — et Nevers où vivait sa femme,
Catherine Renard, qu'il avait épousée vers 1630 et avec laquelle il s'entendait difficilement. Protégé de Louise-Marie
de Gonzague et du prince de Condé, il fut pensionné par Richelieu.
Il meurt le 18 mai 1662.
- André DUPIN dit "DUPIN L'AINE" né le 1er février 1783 à Varzy (58).
Avocat, procureur général près la Cour de cassation, député en 1815, président de la Chambre des députés en 1832,
membre de l'Assemblée constituante en 1848, président de de l'Assemblée législative en 1849 et enfin sénateur en
1857. Il fut également membre de l'Académie française, après son élection en 1832.
Proche de Louis-Philippe d'Orléans (qu'il a défendu lors d'un procès en 1817), roi des Français en 1830, il fut un acteur
politique important de la politique française après la chute de l'Empire napoléonien sous les deux Restaurations.
Défenseur devant la Chambre des pairs de nombreux accusés politiques, dont le maréchal Ney et Savary, il fut, à la
Chambre des députés, le rapporteur de la Charte de 1830. Sous la monarchie de Juillet, Dupin, que l'on a désigné
comme le chef du « Tiers Parti », a été ministre sans portefeuille dans le premier ministère de la Monarchie de Juillet.
Il a présidé la Chambre des députés de 1832 à 1839.
Il meurt à Paris le 10novembre 1865.
- Marguerite MONNOT née le 28 mai 1903 à Decize (58).
Pianiste et compositrice française de chansons et de musiques de films, cette concertiste d'exception a mis on
immense talent au service de la chanson populaire.
En 1935 sa composition "L'étranger" reçoit le prestigieux grand prix de l'Académie Charles Cros.
D'innombrables chansons interprétées par Édith Piaf (Milord, L'hymne à l'amour, Mon légionnaire -d'abord chanté par
Marie Dubas-) et une comédie musicale à succès (Irma la douce, très novatrice pour son époque, Irma la douce sera
l'une des rares comédies musicales françaises à triompher au Royaume-Uni et aux États-Unis.) lui ont conféré une
renommée internationale ; son titre "La goualante du pauvre Jean" a été numéro 1 des ventes aux Etats-Unis sous le
titre "The poor people of Paris", chanté par Dean Martin.
Le 11 octobre 1961, traversant une période de dépression, elle meurt d'une crise d'appendicite non soignée à Paris.

- Louis Antoine Léon de SAINT JUST né à Decize (58) le 25 aoôt 1767.
Surnommé "l'Archange de la Terreur" de la Révolution française, il est un des plus jeunes élus à la Convention
nationale, membre du groupe des Montagnards, soutien indéfectible de Robespierre avec qui il est emporté dans sa
chute du 9 thermidor.
D'une éloquence remarquée, il se distingue par l'intransigeance de ses principes prônant l'égalité et la vertu ainsi que
par l'efficacité de ses missions au cours desquelles il redresse la situation de l'armée du Rhin et participe à la victoire
des armées républicaines à Fleurus. Combattant politiquement les Girondins, les Hébertistes puis les Indulgents, il fait
voter la confiscation des biens des ennemis de la République au profit des patriotes pauvres. Il est notamment
l'inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793.
De septembre 1786 à mars 1787 il est placé à la demande de sa mère, dans une maison de correction à Paris ; cet
épisode a certainement eu une influence sur son poeme "Organt", critique de la monarchie absolue et de l'église, au
caractère parfois pornographique et dans la tradition cynique, publié au printemps 1789.
Il meurt guillotiné le 10 thermidor an II (28 juillet 1794) à Paris.

Vie Pratique
Randonnées Pédestres :

Site Internet :

Pour tout renseignement, s'adresser à "Les
traînes Pattes des Vaux d'Yonne" 2, rue
Portail-sur-Yonne 58530 BREVES - Mme
Françoise TROTTET au 03.86.24.29.03

On vous rappelle l’adresse du site internet :
tannay58.com
N’hésitez pas à nous faire part de vos différentes
manifestations afin de les publier sur notre site.
Vous pouvez aussi y poser directement vos
questions, nous ne manquerons pas d’y répondre.

Atelier d’accompagnement numérique :
Des ateliers débutants auront lieu au collège de Corbigny à partir du 19/03 de 14h à 16h,
6 personnes sont inscrites, il est possible d'accueillir 2 personnes supplémentaires.
D'autres ateliers sont en attente de validation car il manque encore quelques personnes.
à
à
à
à
à
à

Tannay : des ateliers d'initiation de base
Tannay : des ateliers de mise en forme de texte
Tannay : un atelier pour découvrir la tablette numérique (IOS et Android)
Tannay : un atelier sur l'utilisation des emails et l'envoi de pièces jointes
Pazy : un atelier sur l'utilisation d'une clé usb
Corbigny : des ateliers d'initiation au tableur (Excel) pour les employés de bureau

Les beaux jours arrivant, je propose également une initiation à la prise de vue photo
(conseils prise de vue et utilisation des modes vitesse, exposition pour sortir un peu du mode automatique)
Si vous êtes intéressés merci de me contacter par mail gaelle.monsieur@cg58.fr ou directement au
téléphone 06.45.78.79.32 ou 03.86.22.51.42 afin que je puisse prendre en compte votre demande.

Etat Civil
Décès

:

GAIN Jean

décédé le 12 janvier 2014 à AUXERRE (89)

VALARCHER Robert Michel

décédé le 15 janvier 2014 à CLAMECY (58)

JANEY Pierrette Marie Léa

décédée le 23 janvier 2014 à CLAMECY (58)

QUENTIN Noël

décédé le 18 février 2014 à TANNAY (58)

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles.

Projets Festifs
AVRIL

:

Dimanche 06
Samedi 12
Dimanche 20
Lundi 21

Repas de la F.N.A.C.A. à TANNAY
Concours de belote des Heures d’Automne à TANNAY
Concours de belote à Monceaux le Comte
Vide-Grenier à TANNAY

MAI

:

Samedi 03
Dimanche 04
Jeudi 08
Dimanche 11
Dimanche 18
Jeudi 29

Bal de la Reine du Comice Agricole à TANNAY
Surprise de Moissy-Moulinot à RUAGES
Commémoration du 08 mai à TANNAY
Spectacle musical à TANNAY
Rallye pédestre à METZ LE COMTE
Vide-Grenier à MONCEAUX LE COMTE

JUIN

:

Samedi 07
Dimanche 08
Samedi 14
Samedi 28

Tournoi de Foot à TANNAY
Vide-Grenier à NUARS
Spectacle de Danse à TANNAY
Banquet Médiéval à METZ LE COMTE

