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Sommaire Les voeux du Maire 

 Chers administrés, 

  

En ce début d’année, les Adjoints et les Membres du Conseil Municipal se joignent à 

moi pour vous souhaiter à toutes et à tous leurs vœux les plus sincères de bonheur et de 

santé pur l’année 2023. 

Concernant la vie communale, 2022 a été une année sans que de grands projets ne 

soient réalisés. L’objectif a été de reconstituer notre trésorerie. 

 

Pour l’année 2023, nous avons trois projets à mener à terme: 

 

* Remettre en état une longueur importante de la voie communale N°3 

 

* Mettre en place un réseau qui permettra de réaliser la collecte des eaux issues de l’assainissement indi-

viduel dans la rue Saint Nicolas, à la fin de la rue Jean Collot et la Chapelle. 

 

* Passer au mode d’éclairage Leds pour l’éclairage public. Compte-tenu de l’augmentation du coût de 

l’électricité, les économies cumulées à l’extinction des lumières la nuit nous permettront de réaliser des 

économies conséquentes. 

 

Je remercie le Syndicat d’Initiatives d’AMANCE et la Compagnie des Sapeurs-pompiers pour les nom-

breuses animations qu’ils organisent tout au long de l’année.  Toutes ces activités permettent de conser-

ver un esprit de convivialité ce qui est très important pour un petit village comme le nôtre. 

 

La Communauté de Communes Vendeuvre/Soulaines  (CCVS) a commencer à réfléchir sur la possibilité 

de mettre en place un réseau de vidéo surveillance sur le territoire des 38 communes. 

Si cette étude est menée à terme, toutes les communes qui valideront le projet pourront être équipées ; les 

frais de fonctionnement seront pris en charge par la CCV.  

 

Le projet de territoire de la communauté de communes est en cours ainsi que celui du PNRFO. La 

Chartre de Parc est en révision, Ces trois projets menés simultanément génèrent un grand nombre de 

réunions auxquelles nous devons participer. 

 

En espérant que les problèmes de géopolitique ne dégénèrent pas et que la pandémie ne se propage pas 

avec le nouveau variant.  

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. 

Bonne année à tous. 

 

Jean-Michel PIETREMONT. 

Maire d’Amance 

L’ÉQUIPE DE RÉDACTION DU PETIT AMANÇOIS VOUS SOUHAITE UNE  

                        BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 
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Consomma�on: Ne jetez plus les produits dont la 

date de durabilité minimale est dépassée  

Savez-vous que la men�on « à consommer de préférence 
avant le » signale que l’aliment peut être encore commercia-
lisé et consommé après la date indiquée ? Pour mieux vous 
informer sur ce type de produit, ce,e men�on pourra être 
complétée. En effet les produits alimentaires préemballés 
doivent indiquer un délai pour la consomma�on : la date 
limite de consomma�on (DLC) ou la date de durabilité mini-
male (DDM). Ces deux indica�ons sont différentes. Savez-
vous ce qu'elles signifient vraiment et comment les dis�n-
guer ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

À savoir 

Afin de lu,er contre le gaspillage alimentaire, le décret n° 
2022-1440 du 17 novembre 2022 permet aux opérateurs 
de compléter la men�on « à consommer de préférence avant 
le » sur les emballages des denrées alimentaires fabriquées 
et commercialisées en France. L'objec�f : mieux informer le 
consommateur que le produit reste consommable sans 
risque pour la santé au-delà de ce,e date. 

Plus précisément, ce décret prévoit que les professionnels 
pourront : 

* ajouter les mots : « Pour une dégusta�on op�male, » avant 
l’indica�on de la DDM 

* ajouter la phrase : « Ce produit peut être consommé après 
ce,e date » ou toute men�on au sens équivalent pour le 
consommateur, dans le champ visuel de l’indica�on de la 
DDM 

* ou combiner les deux men�ons précitées. Les termes « à 
consommer jusqu’au » accompagnant la date limite de con-
somma�on (DLC) d’un produit restent inchangés. 

La date limite de consomma�on (DLC) indique une limite 
impéra�ve. Elle est signifiée par la men�on « à consommer 
jusqu’au… » suivie du mois, du jour et éventuellement de 
l’année. 

Elle s'applique à la majorité des produits à conserver au frais 
qui sont microbiologiquement très périssables. Il s'agit par 
exemple des aliments frais, tels que les viandes, les poissons, 
la charcuterie, les plats cuisinés réfrigérés, ainsi que certains 
produits lai�ers. Elle est fixée sous la responsabilité des pro-
fessionnels lors de tests de vieillissement sur chaque produit. 

(Source: Bercy-Infos) 

Fabriqué en France  
Reconnaitre le Fabriqué en France 

Lors de vos achats, soyez vigilant face aux marquages 
ambigus qui suggèrent une origine France alors que ce 
n’est pas forcément le cas. La men�on « Fabriqué en 
France » répond à une réglementa�on précise. Voici 
comment la reconnaitre. 

Face aux enjeux environnementaux, de nombreux con-
sommateurs privilégient de plus en plus les produits lo-
caux et fabriqués en France. Est-ce une obliga�on d’indi-
quer la provenance d’un produit manufacturé ? Quelles 
garan�es offre la men�on « fabriqué en France » ?  

Les règles de code de la consomma&on 

La men�on « Fabriqué en France », comme toute alléga-
�on, doit respecter les règles du code de la consomma-
�on : le professionnel doit être en mesure de la jus�fier 
et ce,e alléga�on ne doit pas induire le consommateur 
en erreur. 

En tant que consommateur, si vous constatez une pra-
�que trompeuse de la part d’une entreprise ou de nature 
à induire le consommateur en erreur sur l’origine d’un 
produit, vous pouvez la signaler aux services de la répres-
sion des fraudes via l’applica�on SignalConso, un service 
public pour les consommateurs. 

Ces marquages qui peuvent vous induire en erreur 

« Conçu en France », « désigné en France », « assemblé 
en France », « élaboré en France », « condi�onné en 
France », etc. Restez vigilants face aux marquages ambi-
gus ou trompeurs, qui peuvent induire le consommateur 
en erreur en suggérant une origine « France » alors que 
tel n’est pas forcément le cas. 

Par ailleurs, la présence sur le produit ou son emballage 
d’un drapeau français, d’une cocarde ou d’un hexagone « 
bleu-blanc-rouge » ne garan�t pas nécessairement que le 
produit ait été fabriqué en France. 

Comment reconnaître un produit « Fabriqué en 
France » ? 

Afin de vous perme,re d'iden�fier facilement un produit 
fabriqué en France, les professionnels peuvent u�liser, 
depuis 2021, un logo créé par France Industrie. 

 

 

 

 

 

L'u�lisa�on de ce logo n'est toutefois pas obligatoire : les 
commerçants peuvent avoir recours à un autre logo pour 
me,re en avant leurs produits.  (Source: Bercy-Infos) 
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Compostage 

Comment améliorer l’élimina�on des déchets 
que nous produisons ? (Suite) 

 

Quels sont les acteurs du sol ? 

Les vers de compost (rose avec des an-
neaux dorés) 

Aéra�on du sol 

Mélange (décomposi�on facilitée) 

 

Les collemboles (inférieurs à 1 mm) 

N’aiment pas la lumière 

Recherche les endroits frais 

Incolore 

 

Les acariens (couleur rouge sang) 

 Ne se voient pas à l’œil nu 

 N’aiment pas la lumière 

 

 

Les mille-pa3es (ou lithobie) 

16pa,es dont 2 pour se nourrir 

Se nourrit des feuilles mortes, bois ou 
fruits décomposés 

 

Les cloportes  

Arrive en premier 

Mangent les bouts de bois et les 
écorces 

 

Les coléoptères (larves de cétoine) 

Pe�te tête-gros derrière 

Mangent de tout 

Important pour la décomposi�on 

       JCV 

La suite au prochain numéro... 

Miss Excellence  

L'aventure prend fin pour Lou Vuibert 

Samedi 12 novembre 2022, au théâtre de Champagne à 
Troyes, notre "Miss Excellence Champagne Ardenne 2021" 
d'origine amançoise Lou Vuibert a rendu sa couronne après 
un show de plusieurs heures animé par Arthur Badureau.  

C'est Coralie Lefevre qui succède à Lou dans le rôle de "Miss 
Excellence Champagne Ardenne 2022". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coralie LEFEVRE (à gauche) succède à Lou VUIBERT 

C'est dans un discours émouvant que Lou a ouvert la soirée 
en se remémorant tous les bons moments vécus lors de ce,e 
année merveilleuse, ainsi que les rencontres. Elle a aussi re-
mercié son entourage (amis, famille, comité, proches,...) En-
suite, s'en sont suivies des danses dans de magnifiques robes 
ainsi que le défilé en maillot de bain.  

 

L'aventure ne s'arrête pas complètement pour Lou car elle est 
invitée à différentes manifesta�ons comme le salon du ma-
riage par exemple...  

Bonne con�nua�on Lou!                                                                               
       A.R 

SO
C

IÉ
TÉ

 

Blaguoune+e 

Une menteuse!... 
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Amance... 

Une nouvelle d’Hugue+e MANSOUTRE 

Ndlr : Lorsque sa fille est venue s’installer à Amance en 2018, 

Hugue4e MANSOUTRE (92 ans) s’est rapprochée de celle-ci en 

venant habiter à Troyes, à une bonne trentaine de kilomètres 

d’Amance (Aube). Très régulièrement, Hugue4e passe de 

courts séjours chez sa fille et manifestement elle apprécie ce 

pe<t village puisqu’elle a décidé, de façon épistolaire, de nous 

livrer son bien-être à Amance. 

Bien que banlieusarde de la Région Parisienne durant la ma-
jeure par�e de ma vie, j’ai toujours été – par atavisme – a,a-
chée au monde rural. Mon père, issu d’une famille d’agricul-
teurs des Deux-Sèvres, m’a en effet inculqué le respect de la 
terre et l’amour de la nature. Aussi quand les hasards de 
l’existence m’ont conduit à Amance, je suis par�e à sa décou-
verte. 

Apprenant que c’est à une rivière que ce village doit son nom, 
il me tardait de la débusquer… 

Ce ne fut pas chose aisée car la coquine aime à zigzaguer et 
échappe parfois au regard. Et, surprise, je découvre qu’en 
chemin elle apporte son eau limpide à un lavoir ; ce lavoir con-
servé en parfait état, et égayé de géraniums à la belle saison, 
est une étonnante découverte pour moi. La fraîcheur que l’on 
y trouve invite à faire une pause et à rêver, voir à entendre le 
bruit des ba,oirs et les rires des lavandières échangeant les 
po�ns du village…Puis l’Amance reprend un cours plus tumul-
tueux pour passe sous le pe�t pont, et enfin – pour honorer le 
Seigneur – vient tourbillonner devant l’église Saint-Mar�n 
d’Hivers. L’Amance fait ensuite une sor�e discrète pour re-
joindre le lac ar�ficiel auquel elle a donné son nom. 

La campagne française offre à qui la sillonne, ses vignobles, 
des vergers, et – comme à Amance – ses champs de cultures, 
des prés et ses forêts. 

Lors de mes promenades à Amance j’aime à découvrir ce que 
me réservent les ensemencements : une mer bleue de lin ?  

les éclats d’or du colza ? ou la fière allure des tournesols 
cherchant le soleil ? 

Mais les prés sont pour moi plus a,rac�fs car il y a les 
vaches, voire les chevaux…et les mouches !.. Mais qu’im-
porte ces insectes, quel plaisir d’offrir quelques caresses à 
ces animaux. Et quel bonheur de les voir gambader libre-
ment et brouter l’herbe fraîche, bien loin des élevages en 
stabula�on ! 

Le lavoir bien conservé… 

Et cela me rappelle les quelques mois passés dans une 
ferme bretonne, durant lesquels il m’arrivait de conduire, 
par les chemins jusqu’au « champ clos », quelques vaches, 
deux chevaux et, parfois d’indisciplinés moutons, fort heu-
reusement avec l’aide d’un brave chien… ! 

Et puis à Amance il y a les forêts car nous sommes dans le 
Parc Régional de la Forêt d’Orient, et pour moi c’est le 
« nirvana » ! Je �ens l’arbre pour l‘œuvre maîtresse de 
Dame Nature ; et l’admire quelle que soit son essence, 
puise la force au contact de son tronc et trouve la sérénité à 
l’ombre de son houppier. C’est dire si les promenades en 
son sous-bois m’enchantent ; dommage que la crainte d’un 
coup de fusil malheureux m’en �enne éloignée durant une 
bien longue période… mais loin de moi l’idée d’ouvrir ici un 
débat sur la chasse… 

L’église Saint-Mar<n d’Hivers                
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Alors je découvre bientôt qu’Amance n’est pas tourné seu-
lement vers la ruralité, et que ce village a bien d’autres 
atouts! Ainsi j’apprends que l’argile de qualité de ce,e 
Champagne humide est exploitée ici depuis le 18ème 
siècle, et qu’une entreprise, celle des « Frères DROUILLY » 
perpétue encore la tradi�on en offrant aux chalands tuiles 
et poteries. Cet esprit conservateur n’empêche pas 
Amance de se tourner vers la modernité. Ainsi les années 
quatre-vingt ont vu l’implanta�on de l’entreprise 
« TECHMAGRI » qui construit et exporte des matériels pour 
les techniques de conserva�on des sols en agriculture mo-
derne. 

Compte tenu de sa situa�on géographique, Amance a su 
aussi miser sur un tourisme raisonné en offrant « chambres 
d’hôtes, gites de qualité parfaitement entretenus. Sont 
ainsi accueillis à Amance non seulement les pèlerins en 
route pour Saint-Jacques de Compostelle, mais aussi les 
touristes a^rés par les forêts et les lacs avoisinants. 

Le lac d’Amance. 

Avec ses 280 habitants, Amance est certes un pe�t village 
mais qui a gardé le parfum d’autrefois sans s’être sclérosé 
pour autant ; on y respire le bon air – mais aussi la joie de 
vivre ! D’ailleurs qui séjourne quelque peu à Amance ne 
peut qu’être frappé par la convivialité qui règne dans ce 
village. 

Ainsi la municipalité met à disposi�on de ses administrés 
une « salle polyvalente » équipée d’une cuisine fonc�on-
nelle. Pour y avoir « festoyé » dans un cadre familial, mais 
aussi à l’occasion d’un repas organisé pour le village, je 
peux témoigner de l’ambiance sympathique qui y règne. Il 
faut d’ailleurs rendre hommage à quelques amançoises et 
amançois qui – en charge des fes�vités – le font avec cou-
rage, efficacité et bonne humeur.  

Difficile d’évoquer la convivialité qui règne à Amance sans 
« �rer son chapeau » à ses Sapeurs-pompiers volontaires. 
Evidemment ils sont là dans le cadre de la mission qui leur 
est dévolue, mais ils l’entendent beaucoup plus largement. 
Ils sont toujours prêts à rendre service à �tre personnel ou 
pour la collec�vité. Ils ont même, pour ce,e dernière fin 
d’année, égayé les rues du village avec quelques figurines 
en bois de leur fabrica�on. Bravo encore Messieurs les 
« pom.pom » ! 

Mais ma promenade touche à sa fin, et me voilà revenue au 
cœur du village, devant la mairie flanquée de son école. Je 
constate – qu’hélas – Amance n’a pas échappé à la dure « loi 
de la déser�fica�on » qui frappe notre France, et ce,e école 
ne résonne plus des cris et des rires des enfants ! C’est un 
fait qui m’a,riste car j’ai gardé un merveilleux souvenir des 
quelques mois passé, en 1940, dans une école rurale de la 
Vienne où un couple d’enseignants se répar�ssait une tren-
taine d’élèves de tous âges. 

Traversant la rue principale du village, je retrouve l’Amance ; 
elle coule au milieu d’une pelouse ombragée avant de dispa-
raître avec fracas devant le parvis de l’église Saint-Mar�n 
d’Hivers. J’admire quelques instants ce,e église que je ne 
peux hélas visiter : encore un des méfaits de notre temps, la 
quasi-fermeture de nombreuses églises, où les services ne 
sont plus assurés que par roulement.  

Il en va de même pour la chapelle de « la Ville aux Bois », 
lieu de pose habituelle lors de nos promenades… la côte est 
rude, il faut reprendre son souffle ! 

A quelques mètres de la mairie un arrêt s’impose à moi : Le 
monument aux morts ! 

En France, pour honorer ceux qui ont donné leurs vies pour 
sauver notre liberté, chaque ville ou village élève un monu-
ment, parfois de façon ostentatoire. Or celui d’Amance, dans 
sa simplicité me touche au cœur. En bleu horizon et bandes 
molle�ères un « poilu » ! Ce « poilu » rend hommage, non 
seulement aux morts, mais aussi à tous les comba,ants qui 
ont vécu, quatre années durant, l’enfer des tranchées. 
Chaque fois que je passe devant ce monument je pense à 
mon papa. Merci Amance pour ce choix ! 

Arrivé à la limite du village, il me faut une pause de quelques 
instants pour admirer un imposant crucifix, il se dresse sur 
un pe�t terre-plein en bord de route. Ce symbole monumen-
tal peut certes surprendre si l’on oublie qu’Amance est sur le 
chemin emprunté par les pèlerins se rendant à Saint-Jacques 
de Compostelle.  

Depuis trois ans que je suis installée à Troyes, j’ai beaucoup 
appris sur ce,e ville – si riche en faits historiques – et sur la 
Champagne. 

J’aime ce,e ville et sa région, mais il me manque la nature 
vraie avec ses couleurs et ses senteurs… Alors mes esca-
pades à Amance me régénèrent ! C’est pourquoi j’ai voulu 
écrire ces quelques lignes – avec mon cœur et mes sensibili-
tés – c’est une sorte « d’ex-voto païen » 

Troyes le 15 mai 2022. 

Hugue,e MANSOUTRE 

 
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. 

 Par la secrétaire de mairie 

de 14 heures à 17 h30 le mardi, 

de 14 heures à 19 heures le jeudi. 
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Les sapeurs-pompiers proposent leur calendrier. 

Moment de convivialité  dans le village. 

Comme chaque année, le premier dimanche de décembre, 
les Sapeurs-pompiers Volontaires d'Amance sont passés de 
maison en maison pour proposer leur calendrier. C’est un 
moment de grande convivialité qui s’inscrit dans la tradi�on 
du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est l’occasion pour la rédac�on du Pe�t-Amançois de faire 
la promo�on de L’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France (ODP) . 

Ce,e associa�on reconnue d'u�lité publique vient en aide 
aux orphelins et aux familles des personnels administra�fs et 
techniques des Services départementaux d’incendie et de 
secours (SDIS), aux jeunes et anciens sapeurs-pompiers 
qui peuvent se retrouver dans la difficulté.  

L’objec�f principal de l’Œuvre des Pupilles est d’assurer un 
sou�en moral et financier à tous les enfants dont le parent 
sapeur-pompier (professionnel, volontaire ou militaire) est 
décédé en, ou hors, service commandé.  

Les sapeurs-pompiers affrontent tous les dangers pour vous 
porter secours. Quand un malheur les frappe, c’est de vous 
qu’ils ont besoin !  

Faites un don pour aider et donner un avenir aux orphelins 
de sapeurs-pompiers. 

COMMENT DONNER À L'OEUVRE DES PUPILLES (ODP) ? 

Adressez vos dons à: 

ODP 

32 rue Bréguet75011 PARIS 

 

Ou rendez vous à l’adresse:  h,ps://don.odp-pompiers.fr/odp 

        

Commémora�on du 11 novembre à Amance 

Le 11 novembre 2022, le maire d'Amance, les pompiers, les 
conseillers municipaux et certains habitants de la commune 
se sont réunis autour du monument aux morts à Amance 
pour une commémora�on de la signature de l'Armis�ce 
me,ant fin à la première guerre mondiale. Ce fût aussi un 
hommage à tous les morts pour la France.  

Après la minute de silence, Jean-Michel PIETREMONT a rap-
pelé dans son discours les quatre années terribles, de dou-
leur, de larmes et de drames quo�diens avant la liberté. Puis, 
deux enfants du village scolarisées à Jessains ont lu une le,re 
datant de 1917 écrite par Eugène, un soldat français et en-
voyée à sa femme Léonie. Ce fût un moment émouvant. Tout 
le monde a ensuite repris les paroles de La Marseillaise. 
Après ce moment solennel, toutes les personnes présentes 
ont été conviées à prendre le verre de l'ami�é. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte lu par Shana et Jeanne:  

Le,re d’un soldat français 

Le 30 mai 1917 

"Léonie chérie, 

(...) Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Au-
jourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La 
terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de 
ruines. 

Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des 
balles, des bombes, des barbelés, c'est la guerre des mines avec la 
perspec<ve de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos 
frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une 
boue de glaise, épaisse, collante dont il est impossible de se débaras-
ser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et me4ent à jour des 
corps (...) Ces incessants combats nous ont laissé exténués et déses-
pérés (...) Promets-moi (...) ma douce Léonie, lorsque le temps aura 
lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de con<nuer à 
sourire à la vie, ma mort sera moins cruelle. (...) 

Je vous embrasse, le coeur au bord des larmes. Vos merveilleux vi-
sages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant 
la fin. 

Eugène, ton mari qui t'aime tant." 

A.R 
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Repas des Aînés à Amance 

C’est le dimanche 20 novembre 2022 à la salle polyvalente 
d’Amance qu’une cinquantaine de convives ont pris part au 
« repas des Aînés » organisé par le Syndicat d’Ini�a�ve de la 
commune. Ce repas s’est déroulé dans une ambiance fes�ve 
et cordiale. Cela faisait en effet deux ans que ce,e manifes-
ta�on n’avait pas eu lieu du fait de la pandémie qui a sévi 
durant toute ce,e période. 

Manifesta�on conviviale pour le plus grand bonheur des 
par�cipants qui pour certains se retrouvaient après ce,e 
longue période de restric�on. 

Rires et clameurs de joie à l‘évoca�on des années passées, 
et l’émo�on à l’évoca�on des absents et de ceux qui nous 
ont défini�vement qui,és. 

C’est Jean-Michel PIETREMONT, Maire de la commune, qui a 
prononcé en début de repas une courte allocu�on dans la-
quelle il a remercié la Présidente du Syndicat d’Ini�a�ve 
Francine FEVRE ainsi que les membres, en saluant le travail 
effectué par ces derniers pour alimenter les caisses de ce,e 
associa�on et lui perme,re d’agir en faveur des ainés et de 
l'anima�on du village. 

Le repas, gourmand et délicieux, a été servi par des 
membres du Syndicat d’Ini�a�ve. 

 

 

 

 

 

Avant la tradi�onnelle photo du groupe, un bouquet de 
fleurs a été offert à la doyenne de l’assemblée, Mme Gil-
berte COSTE, et au doyen, M. Guy MICHON, une bouteille de 
champagne. Ils sont tous repar�s joyeux en se prome,ant 
de recommencer l’an prochain.   JPA 

Au repas des Aînés: Hommage à Gilberte COSTE 

 Gilberte COSTE est née par un beau printemps de 1935. Elle est 
l’épouse de feu René COSTE plus connu sous le pseudonyme de 
« Cahute ». De ce,e union naquirent deux enfants, Gérard, En-
seignant retraité de l’Educa�on Na�onale, et Francine, Assis-
tante maternelle, actuelle Présidente du Syndicat d’ini�a�ve 
d’Amance. Elle est Grand-mère de deux filles et Arrière-grand-
mère de trois pe�ts enfants. 

Gilberte nous replonge volon�ers dans sa prime enfance et dans 
sa jeunesse. Elle évoque sa vie trépidante et les différents démé-
nagements de ses parents, les difficultés d’une famille nom-
breuse, la guerre et ses priva�ons, sa scolarité largement pertur-
bée par les déménagements successifs. Mais de ce,e période 
elle garde aussi de bons souvenirs, les pique-niques champêtres, 
son amour pour la nature, même si elle évoque les grandes 
frayeurs vécues sur les longs chemins la ramenant, à la nuit tom-
bée, de l‘école. 

Adolescente, elle entre comme ouvrière agricole à la ferme, puis 
dès l’âge de 14 ans elle fut « placée » (comme on disait à 
l’époque) à la ferme de Mr et Mme LUTRAT. La condi�on était 
rude. Levée de bonne heure, les travaux de la ferme ne laissaient 
guère de place aux loisirs. Mais elle affirme qu’elle a toujours 
voulu travailler et que jamais elle n’a songé à changer de mé�er. 

Quand on l’interroge sur les condi�ons de vie de nos jours, elle 
reconnait volon�ers que les progrès techniques améliorent gran-
dement le confort. Mais elle fait aussi le constat que la vie so-
ciale dans les villages n’est plus la même. Elle évoque avec nos-
talgie l’ambiance conviviale et fes�ve de son enfance, les soirées 
où les enfants jouaient dans la rue sous le regard des adultes qui 
s’adonnaient à des jeux de sociétés ; L’entraide naturelle qui 
existait dans les villages. Aujourd’hui dit-elle, les villages se vi-
dent, les commerces ont disparu. Les gens sont moins heureux… 
et quand on évoque le comportement de certains individus dans 
la société, elle devient pensive, puis lance ce,e sentence : « Mon 
Père m’a toujours dit que dans la vie il faut être poli et hon-
nête… ». 

Gilberte coule depuis quelques années une vie paisible dans 
notre village. On la croise parfois arpentant le tro,oir devant la 
maison de sa fille où elle réside. Elle a toujours bon pied bon œil, 
même si la maladie et l’âge amenuisent ses sor�es. 

Chère Gilberte, votre gen�llesse, votre amabilité font de vous 
une belle personne agréable à côtoyer. 

Cet hommage, pleinement jus�fié, n’est pas à la hauteur de celui 
que vous a rendu votre fils, Gérard COSTE, dans ses ouvrages 
« Le bonheur est dans Longpré » et « Mon village au cœur 
rouge »*, dans lesquels il évoque son enfance, mais aussi votre 
vie; sans fard, mais avec admira�on et amour filial. 

Merci à votre fille Francine d’avoir permis ce,e rencontre. 

* Aux édi<ons Nombre 7                    JPA 

Le 20 novembre 2022, au repas des aînés 
organisé par le Syndicat d’Ini<a<ve 
d’Amance, Gilberte COSTE et Guy MICHON 
étaient les doyens de l’assemblée et ils ont 
été fêtés comme tels.  

Honneur aux Dames !   

Nous avons souhaité en savoir plus sur 
ce4e sémillante octogénaire qui nous a fait 
le grand plaisir de nous recevoir au coin du 
feu, chez sa fille Francine. 
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LE PETIT AMANÇOIS 

Amance au passé : Les années 1900 
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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 

Le « débit PINTON ». Un des quatre cafés qui existaient à Amance au début des années 1900. Le lieu existe toujours. 
C’est l’actuelle maison de Mme Nicole COLLIN. 
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 Naissances:  

Néant 

Décès:    Mme Mireille HABERSTROH 

  Le 01 novembre 2022 à l’âge de 95 ans. 

  Condoléances à la famille. 

 

Vœux du Maire :   Le Maire et le Conseil municipal présenteront leurs vœux à la popula�on 

   Le 14 janvier 2023 à 18 heures, à la salle polyvalente d’Amance  
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Boite à Livres : 

Il a été décidé d’installer une « boîte à livres » sous le préau de l’ancienne école derrière la Mairie. 

Pensez à déposer des livres pour alimenter les armoires à fin de perme,re le démarrage de ce projet.  
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