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CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 30 JUIN 2017
Subvention pour sortie scolaire
Suite à la demande de Mme GELY, Directrice de l’école, une subvention de 150€ a été accordée sur le budget
2017 pour la sortie à l’accrobranche de Sauvigny les Bois.
Augmentation de crédits et décisions modificatives :
Nous avons perçu un remboursement de TVA supérieur à ce qui avait été inscrit au budget. De ce fait, sur les
900€ reçus, 700€ seront utilisés pour le remplacement de matériel informatique dans l’école, les 200€ restant
seront utilisés pour des travaux.
Des décisions modificatives sont décidées pour prendre en compte l'augmentation de dépenses d'investissement:
- article 615231, entretien de voiries : - 1000€
- article 2188 opération 248 Autres immobilisations corporelles : + 1000€
Le conseil demande que la cotisation à l'association des communes forestières de la Nièvre pour un montant de
266€ soit prise en charge au chapitre 11.
SÉANCE ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2017
Renouvellement de la Convention conclue entre la commune de Crux la Ville le SIAEP du Bazois et SAUR
pour la Fourniture d'eau en gros à la commune
Pour l'alimentation en eau potable de la commune, la convention de fourniture d'eau avec le SIAEP du BAZOIS
doit être renouvelée. Le projet de convention transmis par la SAUR a été étudié par le Conseil municipal.
La convention précise:
- les conditions de livraison, le SIAEP du Bazois s'engage à livrer la quantité d'eau demandée par la commune de
Crux la Ville, dans la limite de 10% de sa capacité de production
- la qualité de l'eau, teneur en chlore minimum de 0.1mg/l au point de fourniture
- l'information de la commune en cas d'incident
- les tarifs et leur actualisation : au 01/05/2017 la part fermière est de 0.4150€ HT/m3 et la part collectivité de
0.3014 HT/m3
- les conditions de facturation et de règlement
La convention sera conclue pour la durée du contrat d'affermage liant le SIAEP du Bazois et SAUR. Elle prendra
effet à la date de la signature de la convention et finira le 01/01/2020.
Elle pourra être modifiée par voie d'avenant, après accord des parties.
Attribution de subvention à l'ANACR
Le FNDIRP n'existant plus, le conseil municipal décide de verser la subvention qu'il lui avait accordée à
l'ANACR, soit une subvention de 40 euros pour l'année 2017.
Location d'un garage communal à l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre
A la demande de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Nièvre le conseil municipal propose de
louer un des garages préfabriqués pour un montant de 50€ mensuel et envisage des travaux d’isolation en 2018.
Refus de régler les frais de scolarité au SIVS du Beuvron
Le SIVS du Beuvron demande la prise en charge des frais de scolarité d’un enfant pour l'année scolaire 20162017.
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Aucune démarche pour une prise en charge financière n'ayant été engagée par le SIVS lors de l'emménagement
des parents sur notre commune au dernier trimestre 2016, cette participation de 1250€ n’a pas été prise en compte
au budget 2017. En conséquence, le conseil municipal refuse de régler cette participation.
Motion pour demander la participation du Conseil régional au dispositif de formation au métier de
secrétaire de mairie
Le conseil municipal, après en avoir été informé, manifeste son désaccord avec la décision prise par le Conseil
Régional de Bourgogne Franche Comté de ne pas renouveler sa participation financière au dispositif de formation
au métier de secrétaire de mairie rurale, et demande au Conseil Régional de revenir sur cette décision.
Questions diverses:
Pour les travaux d'extension du centre de secours, un appel d'offres a été lancé en juin 2017. Les propositions
reçues n'ont permis d'attribuer que 3 lots de travaux sur les 8 prévus.
Un nouvel appel d'offres a été lancé en septembre pour les 5 lots restants.
L'analyse des offres et l'attribution des marchés seront réalisées avant fin 2017.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ETAT CIVIL
Ils nous ont quittés

Paul COINTE le 18/07/2017
Maurice RENARD le 22/07/2017
Eliane FOUSSADIER le 6/08/2017

PAROISSE
Un temps de prière en présence de Michel Siramy, diacre, et de plusieurs fidèles a eu lieu en l’église de
Crux la Ville le 21 septembre à 16h30.
Ce moment de recueillement a été suivi du partage d’un goûter convivial.

Les vitraux ont été reposés par l’atelier “Alliance verre la lumière”
de Pazy.Un seul manque encore et sera installé après la réfection de la clé de voûte.
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INFORMATIONS PRATIQUES……………
JOINDRE LA MAIRIE

ouverture au public: mardi, jeudi, samedi de 9H à 12H

TEL 03 86 58 35 65
MAIL mairie.cruxlaville@wanadoo.fr
SITE INTERNET de Crux la Ville http://crux-la-ville.fr

BIBLIOTHEQUE :
La bibliothèque de Crux-La-Ville est ouverte au public le mercredi aprèsmidi de 14h à 16h. L'école étant supprimée le mercredi matin, Anne-Marie accueille maintenant
les élèves le mardi après-midi.
Vous y trouverez un choix important de romans, documentaires, etc.
Si vous êtes intéressés par d’autres livres, nous pourrons vous les proposer par l’intermédiaire de la
Bibliothèque de la Nièvre qui met à notre disposition de nombreux documents.

AGENCE POSTALE

Ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi matin
de 9h à midi; jeudi de 14h à 17h
L’agence sera fermée du 18 au 24 décembre 2017.
Augmentation des tarifs des timbres postaux le 1er janvier 2018.
DÉPÔT DE PAIN

Pour le service « Dépôt de pain » vous pouvez appeler Sylvie au 03 86 58 31 10
+++++++++++++++++++++++

ASSISTANTE SOCIALE
Madame Charlotte MINIER - Assistante sociale du secteur de St Saulge assure ses permanences les :
Mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 11h15, 6, rue Jean Moulin à Saint-Saulge.
Il faut contacter son secrétariat du lundi au vendredi au 03.86.93.46.45 pour prendre rendez-vous ou
pour toute autre demande (visite à domicile, ou demande de renseignements)..

SYNDICAT D'INITIATIVE AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS
2, Rue du Commerce 58330 - SAINT-SAULGE
03.86.58.25.74
Courriel : si.saintsaulge@gmail.com
Nouveau site internet: http://www.tourisme-saint-saulge.info
présent sur Facebook
ouvert du 28 mars au 4 Novembre 2017, du mardi au samedi inclus de 9h15 à 12h15 et de 14h
à 18h.
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INFORMATIONS PRATIQUES…………
CARTE GRISE: fin des démarches à la préfecture
Pour les Régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et départements Seine-et-Marne et Val-de-Marne
Depuis le 2 octobre 2017, dans les départements 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 77, 88,
89, 90, 94, les demandes de carte grise se font uniquement en ligne, et non plus en préfecture.
Cette dématérialisation sera étendue à tous les autres départements le 6 novembre 2017. Pour immatriculer un
véhicule que vous venez d'acheter (neuf ou occasion), vous pouvez toujours faire appel à un professionnel de
l'automobile habilité.
Sites gouvernementaux sécurisés: ants.gouv.fr ou interieur.gouv.fr ou service-public.fr
LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
L’AGIRC-ARRCO organise du 20 au 25 novembre 2017 les “rendez-vous de la retraite” dans toute la France,
sous forme de conférences et de journées portes ouvertes dans leurs centres d’information retraite agirc-arrco
(Cicas).Ces rencontres permettront aux assurés d’obtenir des réponses personnalisées et gratuites à toutes leurs
questions sur leur retraite de base, complémentaire Agirc-Arrco et Ircantec.
Pour la Nièvre Portes ouvertes au CICAS 18 rue Hoche à Nevers
Le vendredi 24 novembre entre 9H et 17H sans rendez vous
Site internet: rdv-retraite.agirc-arrco.fr

1, Place de la République Saint-Saulge
Tél .03 86 58 21 10
Des plaquettes RELAIS ACCUEIL « ESPACE SOCIO CULTUREL CŒUR DU NIVERNAIS » sont
disponibles en mairie. Elles mentionnent tous les services et démarches offerts par la Maison de services au public
animée par Cathy Larue. cathy-rsp@escn58.info

VESTIBOUTIQUE DE SAINT-SAULGE.
Union locale 9, rue Thiers Saint Saulge 09 67 01 02 12
Ouverte du lundi au vendredi de de 9H30 à 11H30 et de 15 H à 17 H. Le samedi de 9H30 à 11H30.

REFUGE DE THIERNAY
Vous avez perdu votre animal ?
-S’il est identifié contactez le fichier central
au 0810 77 87 78
-Identifié ou non, déclarez sa perte à la fourrière départementale.
Refuge de Thiernay 58160 La Fermeté Tél. 03 86 58 41 44
Horaires d’ouverture :

Eté de 9h à 12h et de 14h à 18h
Hiver de 9h à 12h et de 13h à 17h

Vous pouvez visionner les animaux trouvés sur le site www.refuge-thiernay.com
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UNE KERMESSE FESTIVE
Après quelques complications liées aux conditions météorologiques, la kermesse des écoles s'est finalement
déroulée le lundi 3 juillet 2017 à Crux-la-Ville, dès 18h00.
Les élèves ont présenté un spectacle mettant en relief les arts du cirque, à travers des chants, des jongleries, des
acrobaties et des sketchs. Ils ont ensuite participé à des jeux variés, et la soirée s'est achevée autour d'un repas en
plein air.
Les écoles remercient vivement les familles, les mairies et le comité des fêtes pour leur investissement.

Le numéro des clowns

Le numéro des « Red Girls »

Quelques figures acrobatiques

UNE RENTREE DANS LA BONNE HUMEUR
Rentrée sereine émaillée de rires d'enfants à l'école élémentaire de Crux-la-Ville. Les vingt-et-un élèves, répartis
dans une seule classe du CE1 au CM2, ont retrouvé leur enseignante, Ophélie Gély, ainsi que Christelle VanHollebeke, agent communale chargée sur place de la restauration. Une nouvelle auxiliaire de vie scolaire (AVS),
Laetitia Le Guevel, sera également présente tout au long de l'année.
Plusieurs temps forts sont déjà prévus avec le cross du collège de Saint-Saulge, avancé au 20 octobre 2017, et un
film d'animation qui a été visionné à la salle des fêtes de Crux-la-Ville le vendredi 13 octobre grâce à la présence
du cinéma itinérant.
Quant à la fête de Noël, traditionnellement réalisée à Bazolles, elle devrait avoir lieu le vendredi 15 décembre
2017 à partir de 18h00.
A noter : le passage à la semaine de quatre jours pour les écoles du regroupement scolaire.
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PARTICIPATION DES ECOLES A L'EXPOSITION DES IMAGES D'EPINAL
Les 6, 7 et 8 octobre, une grande exposition s'est déroulée à Crux-la-Ville sur le thème des images d'Epinal. Grâce
aux documents aimablement prêtés par M. Dumont, les élèves de l'école ont pu apporter leur modeste contribution
à ce projet. Ils se sont inspirés d'un "alphabet des animaux sauvages" pour créer, à l'aide de l'outil informatique, un
"alphabet de l'école", chaque lettre reprenant un objet ou une discipline scolaire.
Le fruit de leur travail a été exposé au public, ce qui leur a beaucoup plu.
Les élèves ont aussi pu découvrir en avant-première l'exposition à la salle des fêtes et ont bénéficié des
explications de M. Dumont sur le sujet.
Les élèves et leur enseignante en profitent pour remercier M. Dumont ainsi que la mairie pour leurs conseils et
leur soutien.
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VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL
Les fêtes de fin d'année sont un moment propice pour déguster et offrir des chocolats.
A cette occasion, l'école de Crux-la-Ville organise une vente de chocolats de Noël à prix préférentiels.
Tous les bénéfices (de l'ordre de 25%) de cette vente seront reversés intégralement à la coopérative
scolaire de Crux-la-Ville pour financer des projets éducatifs et pédagogiques (transports lors de sorties,
achat de livres, mise en place de projets avec les écoles du nouveau secteur ...).
Alors n'hésitez pas et faites-en profiter vos amis et familles !
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le bon de commande que vous trouverez avec le catalogue à l’école ou
en mairie et de me le remettre accompagné de votre règlement. Les commandes seront livrées à l'école de Crux
avant les vacances de Noël. Date limite de commande : 14/11/2017
Je vous remercie par avance pour votre participation et votre soutien. Cordialement, Ophélie Gély.
Et réservons le meilleur accueil aux écoliers qui proposeront le catalogue en porte à porte !

Cette année encore, les écoles de Bazolles et Crux la Ville organisent une VENTE DE SAPINS DE
NOËL. Les arbres proviennent d'un producteur du Morvan (Anost).
Pour participer à cette opération, il vous suffit de remplir le bon de commande joint dans ce bulletin et de nous le
retourner avant le vendredi 10 novembre 2017 (délai de rigueur) accompagné du règlement (en espèces ou
par chèque, à l'ordre de la coopérative scolaire de Bazolles).
Les chèques ne seront encaissés qu'à la livraison des sapins (prévue le 7 décembre à l'école de Bazolles).
Cette vente est organisée au profit des coopératives scolaires du RPI, donc pour vos enfants. Les bénéfices
permettront de mener à bien nos projets (voyages scolaires, visites de musées, spectacles...).
Nous vous remercions, par avance, de votre participation. N'hésitez pas à en parler autour de vous (famille,
amis...). L’équipe enseignante.

CINÉMA MENSUEL A CRUX
SCENI QUA NON propose un vendredi par mois UN PREMIER FILM A 18 H POUR LE JEUNE PUBLIC ET UN
DEUXIÈME POUR ADULTES A 20 H.

L'entrée est à 4 euros et 2,50 en tarif réduit.
PROCHAINES SÉANCES: 10 novembre « Le petit spirou » de Nicolas Bary à 18H (1H26)
«Demain et tous les autres jours » deNoémie Lvovsky à 20H (1H31)
8 décembre programme pas encore communiqué
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LE CAMION D’ALIMENTATION CULTURELLE A ÉGAYÉ LA PLACE DE L’EGLISE
Vendredi 7 juillet 15 h 30 le soleil tape dur mais une cinquantaine de gens de Crux et des environs sont venus
découvrir le premier spectacle surprise offert par le conseil départemental, de passage 4 fois cet été dans le bourg. Les
chaises avaient été disposées sous les arbres autour des tables de pique-nique. Tut Tut ... la camionnette arrive et
dresse son auvent...sous lequel s'installe un piano, puis une chanteuse lyrique: Belinda Kunz de Paris qui interprète
des airs connus en italien et français. Par magie émerge alors un petit groupe vocal qui se rapproche des artistes et
offre entre autres une chanson de Piaf. Il s'agit des "Cantaduns" chanteurs de Dun-les-Places et environs qui depuis
quelques années créent des spectacles d'opéra à Dun l'été avec rien de moins que l'Opéra de Paris... Le public se joint à
la chorale et quelques valseurs évoluent sur le bord de la place ...Des spectateurs et les organisateurs (Daniel Mourocq
et Sophie Charvet) avaient apporté des boissons et gâteaux, ce qui fait qu’une heure après le départ des artistes la
convivialité estivale se prolongeait ...

Le 21 juillet, c'est un spectacle chorégraphique qui a été présenté sur la pelouse derrière la salle des fêtes.
Nous étions encore une bonne soixantaine de personnes pour le troisième passage du camion d’Alimentation Générale
Culturelle le 4 août : c’est Monsieur Albert Meslay, humoriste breton en retour du festival d’Avignon qui nous a
régalé avec ses opinions sur tous les moments vécus par l’humanité depuis le Big Bang jusqu’à … la fin du monde !!!

Pour le dernier passage de l'été, vendredi 18 août, la bonne cinquantaine de spectateurs a eu droit à de jeunes
musiciens vraiment talentueux venus de Touraine. La pluie s’est est mêlée et le groupe a dû se replier dans la salle des
fêtes de Crux. Mais la chaleur des morceaux joués a vite réchauffé l'atmosphère! Le répertoire était de la musique
traditionnelle de Roumanie, Macédoine et Serbie .La formation porte le nom de" CIUC " (nom d'une montagne de
Transylvanie) et est composée de deux violonistes dont une chanteuse, un contrebassiste et un percussionniste.

Chaque spectacle ambulant a réuni au moins 50 spectateurs…ce qui, pour une première année, n'est pas si mal et permet
d’espérer le retour du camion d’alimentation culturelle l’été prochain. Cette tournée originale, initiée par Jean Bojko, existe dans
les villages nivernais depuis 2010.
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CRUX DANS L’HISTOIRE
CEREMONIE DU 15 AOUT
C’est sous la présidence de M Joël Mathurin, préfet de la Nièvre, que s’est déroulée la cérémonie départementale en
hommage aux anciens maquis de la Nièvre, organisée par Jean-Marc Ragobert, président départemental de
l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (A.N.A.C.R.) en partenariat avec la
municipalité.
Pour le 73 ème anniversaire, on a pu noter la présence de très nombreux porte-drapeaux, et de nombreux élus locaux,
départementaux et nationaux, des représentants de la gendarmerie, de la fanfare de Prémery et des pompiers.
Le dépôt des gerbes fut suivi de plusieurs discours avant la minute de silence. Puis les personnalités, accompagnées
par la fanfare, allèrent féliciter les porte-drapeaux.
Un vin d’honneur servi dans la caserne des pompiers a rassemblé tous les participants.

CÉRÉMONIE DE L’AMICALE SIDI BRAHIM DE LA NIÈVRE à CRUX LE 14 OCTOBRE
Chaque année l'amicale des anciens chasseurs à pied, alpins et mécanisés, la Sidi-Brahim de la Nièvre, tient son
assemblée générale et fait une cérémonie en souvenir des morts de ses bataillons.
Les chasseurs alpins et autres constituent une subdivision de l'armée de terre créée par le fils du roi Louis-Philippe en
1837 et dont l'origine remonte à 1743. Ils portaient un uniforme bleu à passepoil jaune, d'où leur surnom de "l'armée
bleue". Ils sont considérés comme une armée d'élite se distinguant par le respect des missions qui leur sont confiées et
leur esprit d'équipe. Plus de 80 000 chasseurs périrent pendant la guerre de 14/18 sur 85 000 mobilisés.
Cette année l'Amicale nivernaise avait choisi de tenir cette assemblée générale à Crux-la-Ville, à la demande d'un
ancien chasseur à pied, Jean-Claude Mauch, qui a fait la guerre d'Algérie et réside dans notre commune.
Cette commémoration annuelle a pour but de rendre hommage aux combattants de Sidi Brahim. Il s'agit d'une bataille
qui s'est déroulée sur le sol algérien du 23 au 26 septembre 1845 entre les troupes française et Abd El Kader à Sidi
Brahim au sud d'Oran. D’ailleurs une image d’Épinal sur le thème de la reddition d'Abd El Kader était présentée le
weekend précédent dans l'église.
Que fut cette bataille de SIDI BRAHIM? Le 23 septembre 1845 les Français, commandés par le Lieutenant-Colonel
Montagnac, avaient engagé à la légère le 8ème bataillon de chasseurs à pied et le deuxième escadron du
2ème régiment de hussards contre les troupes de Abd El-Kader. Imprévue, la rencontre tourna mal pour les troupes
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françaises. Après un premier combat, elles furent réduites de 450 à 82 chasseurs et hussards face à 10.000 combattants
de l’émir. Acculés, les chasseurs de la compagnie de carabiniers se réfugièrent dans un marabout d'où ils repoussèrent
tous les assauts. Après plusieurs jours de siège, les hommes, sans eau, sans vivres, à court de munitions, en furent
réduits à couper leurs balles en morceaux pour continuer à tirer. L'émir Abd El Kader fit couper la tête du capitaine
Dutertre fait prisonnier, et amenée devant le marabout pour exiger la reddition des chasseurs. Malgré tout, Dutertre,
avait eu le temps d'exhorter les survivants à se battre jusqu'à la mort. Lorsque l'émir demanda au clairon français,
Guillaume Rolland, de sonner la retraite, celui-ci n'en fit rien et sonna la charge. Lors d'une de ces demandes de
reddition, un chasseur répondit « merde » à l'émir. Les survivants, n'ayant plus de munitions, chargèrent à la
baïonnette. Ils percèrent les lignes ennemies et, sur les 80 survivants, 16 purent rejoindre les lignes françaises (5
moururent quelques jours plus tard). Seuls 11 chasseurs sortirent vivants de la bataille. Parmi ces héros un morvandiau
natif de Gouloux (le 16 novembre 1812), Gabriel Léger, décoré de la légion d'Honneur, enterré au cimetière de
Gouloux et en l'honneur de qui a été érigée une stèle, près de la cascade, en 1995 pour les 150 ans de la bataille.
Samedi 14 octobre s'est donc tenue à Crux l'assemblée générale de l'Amicale Sidi-Brahim de la Nièvre à la salle des
fêtes. Puis les anciens Chasseurs ont défilé du monument de la place de la Mémoire à celui de la place de la Résistance
et se sont ensuite placés devant le monument aux morts de la guerre de 14-18. Sept porteurs de fanions jaune/ bleu de
l'Amicale et un porte-drapeau bleu/blanc/rouge se sont disposés devant le monument. Le président de l'Amicale a
rappelé l'histoire de la bataille et le souvenir de son rescapé morvandiau. Une gerbe a été déposée au monument par la
municipalité de Crux puis une seconde par l'Amicale. Pendant le défilé et la cérémonie l'Harmonie de Pougues-lesEaux a joué la Marseillaise, la Sidi-Brahim et le 85ème (hommage au régiment de Cosne). Une aubade musicale dans
la cour de la salle des fêtes a prolongé la commémoration au cours de laquelle ont été joués, entre autres, "Harmonie et
Paso", "Challenger" et "le Rendez-vous des Bandas".Un vin d'honneur a suivi, le tout sous un soleil estival. Cette
cérémonie militaire d'une haute tenue fut un grand moment pour la commune.

Plusieurs enfants de Crux sont d’anciens chasseurs à pied tombés au champ d’honneur et sont inscrits sur notre monument aux morts.

NOTRE MARIANNE EST RENTREE DE VACANCES !
C’est le directeur des Archives Départementales en personne qui l’a rapportée à Crux le 6 octobre dernier, l’exposition
à Nevers sur le thème des Intercommunalités dont elle faisait partie s’étant terminée le 22 septembre.
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ON PARLE DES CRUXOIS

Paul COINTE, ancien maire de Crux-la-Ville

Au matin du 18 juillet 2017, Paul Cointe a refermé le livre de sa vie. Son départ en période de moisson fait évoquer ce
qu’il a semé et récolté dans son parcours peu ordinaire.
Né le 13 avril 1924 à Brinon-sur-Beuvron, son enfance se passe à Challement. Puis il fait ses études d’ingénieur en
agriculture à Sarlat et Toulouse. Pendant la seconde guerre mondiale, pour échapper au S T O il se réfugie dans une
ferme à Lys, avant de rejoindre la Deuxième DB dont il sort en 1945 avec la Croix de Guerre ; sitôt après il s’engage
pour 18 mois de guerre en Indochine. En 1955 Paul reprend la ferme de Bernard Magnien aux Perrières, tout en étant
pendant 15 ans le Secrétaire Général de la Chambre d’Agriculture de la Nièvre puis pendant 12 ans le Président ; il a
eu aussi des responsabilités à la Chambre Régionale, ce qui lui valait de fréquents allers-retours à Dijon et Paris.
Il a élargi ses compétences professionnelles à l’échelle internationale. Il a organisé des collectes pour la Roumanie
rurale dès la chute du régime de Ceausescu puisqu’il y est allé en avril 1990 pour le premier convoi, afin d’être sûr que
les dons arrivent en de bonnes mains et pour rencontrer le milieu paysan. Crux-la-Ville a même été jumelé avec un
village roumain: Serbanesti. Il s’est engagé aussi dans l’AFDI (Association d’Agriculture Française et Développement
International) : dans ce cadre il a fait plusieurs voyages au Sénégal pour des échanges d’ingénierie agricole avec la
mise en œuvre de 5 projets cogérés avec des associations paysannes locales.
Elu de Crux-la-Ville, la commune lui doit de nombreuses réalisations, d’abord comme premier adjoint dès 1965, puis
comme maire de 1977 à 1995. Il faut citer notamment:
- le maintien d’une boulangerie, la municipalité achetant le bâtiment et y plaçant un gérant, après une véritable
campagne dans les médias pour rechercher le boulanger, jusqu’à un reportage sur FR3 Dijon.
-la location de 2 salles de classe inoccupées à un centre départemental de formation agricole.
- l’installation d’un stade de football.
- la construction du nouveau centre de secours en 1989.
- l’agrandissement et la modernisation de la salle des fêtes, au centre du bourg, en 1994.
- Il a été à l’initiative de la création de la base de loisirs du Merle et de son camping, avec la mise en place du SIVUT
comme outil de gestion.
Habitant Saint-Saulge depuis une vingtaine d’années, il s’est impliqué fortement dans le Syndicat d’Initiative.
Homme cultivé et curieux, passionné d’Histoire et Patrimoine, il n’a eu cesse de vouloir transmettre et il savait mettre
en relation les personnes; il a aussi aidé bon nombre de jeunes dans des orientations professionnelles, n’hésitant pas à
se déplacer pour faire avancer les choses. Même en maison de retraite depuis mars de cette année, il a continué,
jusqu’à fin juin, à se tenir informé et à aider.
Paul Cointe a été fait chevalier de la Légion d’Honneur et a reçu la Médaille Militaire et la Croix de Guerre. Il a
également été fait chevalier de l’Ordre National du Mérite.
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ON PARLE DES CRUXOIS
la tête à l’envers
Le dernier trimestre de l’année s’est ouvert par une participation aux “ Journées des Écritures de Cluny”,
premier Salon du Livre de Cluny. Cette manifestation s’est déroulée dans un beau cadre, les écuries de
Saint-Hugues, et dans une ambiance joyeuse et simple. Ce fut l’occasion de faire de belles rencontres, de
prendre des contacts intéressants et de faire… de belles ventes, ce qui n’est jamais négligeable pour une
petite structure!
Plusieurs manifestations suivront d’ici fin décembre:
- du vendredi 17 au dimanche 19 novembre, la tête à l’envers tiendra son stand au Salon de
l’Autre Livre, à Paris, aux Blancs Manteaux.
- samedi 25 et dimanche 26 novembre, je présenterai mes éditions au Salon du livre de
Romorantin.
Peu après, il y aura à Paris, une présentation du dernier livre paru mi-octobre à la brunante de
Serge Airoldi qui a reçu, lui, le Prix Henri de Régnier décerné par l’Académie Française pour son
livre Rose Hanoï, paru chez Arléa. La date n’est pas encore totalement fixée.
www.editions-latetalenvers.com

RESULTATS ET REUSSITES A PARTAGER
Loïc Monsarat
" Le championnat de France de trail à Gérardmer mi septembre, circuit de 32 kms avec 1770m de dénivelés, ne s’est
pas bien passé…En effet bien parti en 4 ème position non loin du podium en master j’ai chuté au milieu d un sentier
jonché de pierres et une douleur en bas du dos suivie par des crampes m'on fait ralentir; je me suis fait doubler par bon
nombre de coureurs! J’ai terminé tant bien que mal à la 119 ème place et 16 ème master 1.
J'ai pris depuis du repos car j ai entrepris des travaux de rénovation d’une maison ce qui n’est pas trop compatible
avec la course à pied. Une pause d'un mois s'impose avant la saison de cross country qui m’emmènera jusqu’ aux
championnats de France à Plouay en mars et à Moirans pour le championnat pompier. Sans oublier les différents
championnats de la Nièvre Bourgogne Franche-Comté et les Interrégionaux en février. En attendant je reprends le
vélo cet hiver pour effectuer quelques courses de cyclo cross."

Après avoir eu des problèmes de douleurs au talon (un seul, mais à mon pied d'appel) en début d'année, j'ai finalement
trouvé la solution à ce problème, mais n'ai pu faire de compétitions cette saison donc pas de résultat à vous donner.
D'autre part j'étais le plus vieux de ma catégorie (65-69 ans) cette année et un peu démotivé pour courir contre des
plus jeunes; je vais changer de catégorie fin décembre et serai le plus jeune de ma nouvelle catégorie en janvier
prochain ; mi février 2018 auront lieu les championnats de France en salle à Nantes ... on verra!
Daniel Débonnaire. A bientôt, amitiés sportives.
dadebonna@aol.com

La municipalité remercie les personnes qui contribuent au fleurissement et à l’entretien
des bourgs et des hameaux
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE CRUX-LA-VILLE
Rappel des Manifestations à venir
samedi 9 Décembre : la Sainte Barbe

samedi 11 novembre : passage des pompiers pour leur calendrier.
Contact pour informations :
Theveneau Jean Pierre le bourg 58330 Crux la ville, 06 33 15 40 40 ou Guyard Pierre 06 45 46 74 13

LOISIRS TOUT CRUX
La saison GYMNASTIQUE et GRS 2016/2017 s'est terminée le Vendredi 7 Juillet 2017 par le traditionnel Gala
annuel en présence de nombreux participants.
La saison 2017/2018 a repris début Septembre avec 18 fillettes inscrites pour la GRS et 18 adultes pour la
gymnastique.
Séances les mardis (sauf congés scolaires) de 17h 45 à 19 h 00 GRS et 19 h 15 à 20 h 30 GYM Adultes.
Toute personne intéressée peut contacter Chantal au 03 86 58 32 03.

RANDO VADROUILLE

Après notre trêve estivale annuelle toute relative puisque pendant cette période 2 journées internes "de détente" ont été
organisées (pêche - activités de loisirs et rando-vélo courant juillet), nous avons repris nos randos hebdomadaires le
samedi matin.
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Grâce à notre botaniste en herbe, Lucette, notre adepte des sifflements d'oiseaux, Yvette, ou bien encore, Béatrice,
notre spécialiste agricole, nous prenons régulièrement un bouillon de culture. C'est toujours une joie de partager ces
moments privilégiés riches en connaissance culturelle. Les années se suivent et les souvenirs restent, nous ne
manquerons pas encore de nous déguiser comme l'an passé pour Halloween ou Mardi Gras, de s'offrir un petit resto
dégoté sous les fagots par Martine, notre secrétaire, après une rando un peu plus longue que d'ordinaire ou encore
d'être accueilli festivement chez Gege lors d'une escapade à Grenois.
Tout ceci ne pourrait pas être si joyeusement vécu sans l'investissement et le dévouement de certaines d'entre nous
pour organiser, superviser les randonnées et/ou assurer le ravitaillement en milieu et fin de parcours.
C'est pourquoi, je voulais profiter d'Info-Crux pour remercier tous et toutes de votre investissement, de ces moments
de partage et de convivialité qui font que ce club existe et perdure.
Si des personnes veulent se joindre à nous, ils (elles) sont les bienvenu(e)s. Venez nombreux!

COMITE DES FETES
Fête de la Musique du 24 juin.
L’équipe du Comité des Fêtes se tenait prête une fois de plus pour satisfaire, dans une joyeuse ambiance, 300 convives
environ, venus se restaurer tout en dansant avec le super DJ DELPHIN et assister au grand feu de la St Jean : la soirée
s’est terminée à 4 heures du matin.
Méchoui du 23 juillet.
150 personnes se sont régalées de bonnes culottes et de haricots à la crème préparés par l’équipe du Comité des Fêtes
dans une joyeuse ambiance.
Comice Agricole du 19 août.
Pierre Guyard, Christiane et Jean-Claude Le Bihan remercient toute l’équipe pour leur participation au collage des
petits ronds et au montage du Moulin et de son Tarare* sur la remorque.
Quelle récompense pour tout le monde!!! Le char fut apprécié lors du défilé de St Saulge et photographié par le
Journal du Centre.

Merci à tous.
*Le tarare (ou vanneuse), machine servant à séparer le grain des poussières et des substances légères de la balle
après le battage, est toujours visible sur la place de la Résistance.
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CHASSE
" Ça y est, la saison 2017/2018 est repartie depuis le 17 Septembre. Depuis plusieurs années, les 3 ou 4 premiers
dimanches sont réservés à la chasse en plaine. Cette année, face à la pression du monde agricole, relayée par la
fédération départementale des chasseurs de la Nièvre et la Direction Départementale des Térritoires, suite aux dégâts,
des sangliers nous avons chassé, dès l'ouverture, au bois.
Nous n'avons lâché aucun faisan ou perdrix cette saison pour cette raison et, aussi, financière.
Les jours de chasse sont toujours les samedis, dimanches et jours fériés au bois, et les jeudis en plaine.
Après avoir discuté avec plusieurs personnes, dont la municipalité, il me semble que des précisions sur le
fonctionnement de la société de chasse sont indispensables:
Pour la saison 2017/2018, trois actionnaires ont décidé de ne pas reprendre d'actions. Pour palier cette perte de
revenus, nous avons dû, comme nous l'avions fait les précédentes saisons, recruter des "invités permanents".
Pour info ce sont des chasseurs ne résidant pas sur la commune et n'ayant donc pas droit directement à une action ; ils
sont recrutés pour une saison, éventuellement renouvelable, après décision du bureau.
Je tiens également à vous donner quelques éléments sur les dépenses de notre société de chasse; je tiens à préciser que
nous ne chassons pas gratuitement sur la commune:
- le bail de chasse sur les terrains communaux s'élève à 3432,50 euros annuels.
- le droit de prélever 16 chevreuils et 16 sangliers pour la saison 2017/2018 coûte 1800 euros environ. Dans cette
somme, nous avons une taxe à l'hectare pour les dégats de gibier et principalement pour les sangliers. Plus il y a de
dégâts, et bien que le gibier ne nous appartienne pas, plus la cotisation à la Fédération des chasseurs est élevée.
- pour info, un bracelet de chevreuil coûte 22 euros et un bracelet de sanglier 35 euros pour la totalité du « droit de
prélever ».
Qui paiera et qui régulera la population du gros gibier quand il n'y aura plus de chasseurs car nos jeunes ont d'autres
centres d'intérêt ?
Au moment où j'écris cet article, le tableau de chasse n'est pas encore ouvert mais je ne suis pas inquiet. La météo y
est pour beaucoup, les températures exceptionnellement chaudes en ce début de saison ne facilitent pas le travail de
nos compagnons à quatres pattes…Il est vrai que pour nos amis randonneurs et promeneurs, le temps est vraiment
agréable. Je souhaite donc à tous les utilisateurs de nos forêts et chemins, malgré la disparition petit à petit -naturelle
ou non- de ceux-ci, une très bonne saison."
Didier SAVE, Président de la société de chasse

EXPO CRUX

L’inauguration d'Expo Crux
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La traditionnelle exposition des Artistes et Artisans d’Art de CRUX LA VILLE, les 5 et 6 août derniers, s’est
déroulée comme toujours dans une ambiance chaleureuse. Cela malgré une météo mitigée et de fait un vide-greniers
un peu clairsemé.
Les échanges avec les visiteurs, au nombre de 339, ont été nombreux et passionnants. Quatorze exposants avec de
nouvelles réalisations:
Les fidèles : Rose Marie Chansel, Annie Gay, Isabelle Morandi, Frédérique Bodiou, Martine Bertin, Annie Jeanneret
et Elise Aumeunier pour les œuvres au féminin. Jean-Philippe Dumont, Bernard Duquesne, Francis Colin, Dominik
Curti et Pascal Guidez, pour la gent masculine; chacun innovant et surprenant toujours. Rose May et Jean-François
Thépenier « nouveaux » à Crux, présentaient respectivement tableaux et émaux. Ils ont apprécié l’accueil, le cadre et
l’esprit de l’exposition. Jean-François a immortalisé les œuvres de chacun mais… Info Crux ne peut insérer qu’une ou
deux photos.
Les stagiaires de Rose Marie Chansel, qui exposaient sous le barnum prêté par le Comité des Fêtes, étaient très
présents et recueillaient aussi encouragements, jugements, éloges.
A l’année prochaine, le plaisir de se retrouver avec de nouvelles créations.

STAGE DE PEINTURE ACRYLIQUE ÉTÉ 2017.
Le stage de Rose Marie CHANSEL, à Crux la Ville les 31 juillet, 1er et 2 août derniers, a réuni comme chaque année
un groupe d’artistes passionnés autour des outils, techniques et effets de l’acrylique.
Des styles affirmés et créatifs se sont à nouveau exprimés à travers les œuvres qui ont été exposées à l’occasion
d’EXPO CRUX: une réussite qui conforte et encourage nos artistes dans leurs parcours. Bravo à tous et toutes!

ATELIER « CREA TERRE »
Il y a ceux qui t’assassinent, Terre Mère nourricière, et ceux qui avec toi créent de la beauté. Ils étaient de ceux-là
cette année encore, une dizaine : hommes, femmes, enfants dont quelques touristes hollandais en vacances à l’étang du
Merle, participant à l’atelier Créa Terre animé par Isabelle Morandi.
Isabelle, elle-même créatrice de poteries élégantes et très originales, exposante fidèle aux journées EXPO CRUX.
Lors de cet atelier, belles réalisations et partage donnent à toutes et tous, le désir de se retrouver en 2018.
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ANNONCES
PANIER D’ECHANGE

A CRUX LA VILLE
" Même en période de crise il y a des ressources. Notre Village est riche des produits du terroir: nos jardins contiennent des
légumes, pommiers, noyers et plantes.
C’est connu ; en période de récoltes il y a en abondance ce que nous avons semé et planté. A l’inverse nous manquons de certains
fruits, légumes… " explique Anne Marie Doppegieter, habitante de Crux la Ville. Elle a donc créé le PANIER D’ÉCHANGE à
côté de l’entrée de la poste, point de rencontre hebdomadaire.
" Plus besoin de faire des kilomètres pour les courses ! Les produits sont frais, parfois plus sains que ce qu’on achète dans le
commerce. C’est bon pour l’environnement, bon pour l’esprit de partage du village. "
Comment ça marche ?
Vous déposez ce que vous avez en trop et vous prenez ce dont vous avez besoin.
" N’hésitez pas à vous servir même si vous n’avez rien à donner: la prochaine fois ça sera à votre tour de déposer des produits.
C’est gratuit et pour tous.
Vous pouvez déposer: Légumes Fruits Noix Plantes Herbes (pas les mauvaises !)
Vous pouvez laisser une annonce sur le tableau à l’aide du crayon ; par exemple: “qui peut ramasser mes pommes à … tel … ?”
Svp ne déposez pas les aliments qui ne supportent pas la chaleur: oeufs, fromage, viande etc…Ni vos déchets !

Ce qui n’est pas pris sera jeté dans la poubelle verte. Les habitants sont priés de veiller à ce que le coin reste propre et de fermer
le parasol en fin de journée. "
Monsieur le Maire accepte l’idée et espère que les habitants de la commune l’utiliseront.

Moulin d’Aron

Ventes de farines traditionnelles et diverses:
Provençale, grains, noix, pour brioche etc
Tél. 03 86 58 35 54

CAMPING DE L’ETANG DU MERLE
etangdumerle@orange.fr 03 86 58 38 42
site : http://www.camping-etang-du-merle.fr
Christophe, Valérie et leurs enfants sont heureux de
vous accueillir en Bourgogne
Le camping avec ses 59 emplacements dont 5 Chalets, 11
mobil-homes, 2 Coco Sweet est à taille humaine et favorise
les rencontres

Vous aimez la tranquillité, la pêche, la nature et la détente?
Le camping est au centre des trésors et curiosités de la
Nièvre à environ 25 km du Morvan et de ses Lacs, de la
Loire et ses Vignobles, du Canal du Nivernais

.

Les tarifs d’hébergement et des cartes de pêche sont disponibles sur le site de Crux la Ville ou au syndicat d’initiative.

Durant la fermeture annuelle (du 28/10/2017 au 28/02/2018) les chalets restent ouverts pour la pêche :
Renseignements et réservations au 06 76 61 41 13
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ANNONCES

"LE FER A VAPEUR"
Repasse pour vous tous vêtements
et linge de maison
Enlèvement et retour gratuits
chèques emplois service acceptés
Tél: 06 59 07 21 74

MULTISERVICES
Travaux d’entretien intérieur/extérieur
Papiers peints, peintures, enduits, petite
maçonnerie, etc…
Tél: 06 59 07 21 74
CESU accepté

Vente d’un terrain viabilisé de 1305 m2 dans le bourg de Crux la Ville
S’adresser à la mairie: 03 86 58 35 65
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MANIFESTATIONS
29 OCTOBRE

THE DANSANT DU COMITÉ DES FÊTES

10 NOVEMBRE

CINEMA: à 18H "Le petit spirou » et à 20 H “Demain et tous les autres jours"

11 NOVEMBRE

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE

8 DECEMBRE

CINÉMA à 18H et 20H

9 DECEMBRE

SAINTE-BARBE DES POMPIERS

15 DECEMBRE

FÊTE DE NOËL DE L’ÉCOLE À PARTIR DE 18H À BAZOLLES

17 DECEMBRE

NOËL DES ENFANTS PAR LE COMITÉ DES FÊTES

2 FEVRIER 2018

SÉANCE DE CINÉMA

2 MARS 2018

SÉANCE DE CINÉMA

30 MARS 2018

SÉANCE DE CINÉMA

L’équipe d’Info Crux vous souhaite une bonne fin d’année 2017

A méditer… « Ce n’est pas tant l’intervention de nos amis qui nous aide, mais le fait de
savoir que nous pourrons toujours compter sur eux » Epicure.

Monsieur DUMONT, descendant de Jean-Charles PELLERIN
fondateur en 1796 de "l'imagerie d'Épinal", et Monsieur le Maire
de Crux la Ville ont l'honneur de vous inviter à l'exposition :

“IMAGES D'ÉPINAL”
Imagerie populaire dès le 18ème siècle, tirée à partir de bois gravé
et diffusée par des colporteurs.

les 6, 7 et 8 octobre 2017 de 10h00 à 18h00
Eglise - Salle des fêtes

CRUX la VILLE

L’IMAGERIE D’EPINAL A CRUX LA VILLE
Pendant trois jours, les 6, 7 et 8 octobre 2017 dans l’église et la salle des fêtes de Crux-la-Ville, s’est déroulée une
exposition exceptionnelle qui a attiré 476 visiteurs. Exceptionnelle parce que, en dehors de l’exposition annuelle
début août des artistes locaux, il n’y a jamais eu à Crux une exposition thématique de cette envergure.
Jean-Philippe DUMONT, résidant depuis quelques années dans le bourg, est un descendant de Jean-Charles
PELLERIN, fondateur de l’Imagerie d’Epinal en 1796. De ce fait il possède une collection d’images, de
maquettes, de mini-décors de théâtre, de soldats découpés et de matrices ou moules absolument unique. Il a été
P.D.G. de l’entreprise à Epinal dans les années 1970.
Depuis 2 ans il cherchait à faire connaître une partie de cette collection, en priorité aux habitants de la commune
de Crux. Le projet s’est concrétisé avec la Municipalité au début de l’été 2017.
Les images d’Epinal héritent de l’histoire de l’imagerie populaire qui remonte au XIV° siècle, imagerie destinée
donc au peuple comme son nom l’indique. Celle d’Epinal remonte à 1796 avec son fondateur Jean-Charles
PELLERIN, horloger et négociant en vin, qui peignait au départ des images de piété sur des cadrans en émail. Il
a eu l’idée de les transposer sur le papier.
La création des « images » naît alors avec comme première technique la XYLOGRAVURE sur bois gravés, de
1805 à 1830. Après l’impression, étaient appliquées les couleurs à base de pigments naturels essentiellement
rouge, bleu, jaune, vert et brun; par mélanges étaient créées d’autres couleurs comme la rosette pour obtenir le
célèbre « minorange ». De cette époque datent les premières estampes essentiellement religieuses.

Les images étaient largement diffusées par les colporteurs qui propageaient les nouvelles, et d’ailleurs le
colportage a pris son essor avec l’imagerie Pellerin. Celle-ci a ensuite diffusé l’épopée napoléonienne, exposée à
Crux ces 3 jours d’octobre. A la xylogravure succède la LITHOGRAPHIE: les dessins et les caractères des
lettres sont dessinés à l’envers sur la pierre. On a pu voir différentes matrices lors de l’exposition. Les couleurs
étaient ensuite appliquées à l’aide de pochoirs. Des familles lorraines s’occupaient les unes du bleu, les autres du
rouge, etc.…Pour la très grande maquette de la cantinière il a fallu 60 pochoirs. Les couleurs en lithographie
sont fixées par la gomme arabique et la colle de peaux (souvent de lapin).

A la suite de la lithographie vint la CHROMOLITHOGRAPHIE fondée sur la quadrichromie: il fallait une
pierre par couleur. Les décors de théâtre présentés à l’exposition datent de 1858. A la même période se sont
développés, à partir des images d’Epinal, des albums, des jeux, les soldats découpés, des comptines, des
chansons populaires, des historiettes destinées notamment au public enfantin; objets également présentés à la
salle des fêtes. Les impressions s’effectuaient sur des papiers Ingres d’Arches, et, plus luxueux, sur le papier de
Richard de Bas. Pour l’exposition à Crux-la-Ville, Jean-Philippe Dumont a utilisé comme « chemin de table » un
papier qu’il avait lui-même dessiné en 1978.
L’imagerie d’Epinal a évolué, bien-sûr, dans ses techniques, passant par le plomb puis l’offset jusqu’au
numérique, mais également dans ses créations, comme par exemple l’épopée de Jeanne d’Arc composée et
gravée en 1956 par André Jaclet.

Il fallait une surface conséquente pour présenter une infime partie de la collection de monsieur Dumont. Ce qui
a été montré dans l’église et à la salle des fêtes a largement rencontré l’intérêt et l’admiration des visiteurs, tant il
y avait à regarder. La plupart s’accordaient à dire que l’ensemble présenté méritait d’être vu sur une plus longue
période, et que cette exposition dépassait même le cadre départemental. Les œuvres présentées sont en effet
uniques et d’origine, d’un fort intérêt esthétique et historique. Autrement dit la manifestation qui s’est déroulée à
Crux-la-Ville était d’un très haut niveau.

Lors du vernissage le 5 octobre était présentes environ 80 personnes. Parmi les personnalités qui étaient venues:
Mr Jean-Louis Balleret vice-président du Conseil Départemental chargé de la Culture et président de la
CAMOSINE, Mr Fabrice Cario directeur de la CAMOSINE, Mme Bernadette Larivé maire de St Maurice, Mr
Pierre Péré maire de Limanton, Mme Nathalie Lebas et Mr Jean-Luc Cléau adjoints au maire de Guérigny, Mr
Pierre Chambaut adjoint à madame le maire de Bazolles, Mr Gérard Desbouis adjoint au maire de Vitry-Lâché,
le Père Philippe Vivier prêtre du regroupement paroissial, qui d’ailleurs est revenu voir l’exposition plus
longuement. Dans l’après-midi les enfants de l’école sont venus avec leur institutrice Ophélie Gély,
accompagnée de son auxiliaire. Le vendredi 6 octobre Mr Jean-Marie Linsolas directeur des Archives
Départementales a passé un très long moment, intéressé par l’originalité de la collection. Le père Georges
Gardin est venu de Nevers.

Madame Nadia Sologoub, nouvelle sénatrice, a fait l’honneur de sa visite le samedi 7 octobre, accompagnée de
son suppléant Mr Christophe Deniaux, maire d’Asnois. Elle a déclaré que cette riche collection méritait par la
suite qu’on lui trouve un écrin…
Des spécialistes de l’art se sont déplacés à Crux, comme Mr Marc Faucheux chef de travaux au château de
Versailles, ainsi que des collectionneurs, des graveurs, des peintres, des amateurs d’art et d’histoire et de
nombreux curieux. Le Livre d’Or de l’exposition témoigne de l’enthousiasme qu’a soulevé cette présentation.
Un prolongement de cette belle exposition est vivement souhaité par tous. Une professeur d’un lycée de Nevers
aimerait présenter certaines œuvres dans son établissement. Il est probable qu’une autre exposition ait lieu dans
une salle plus prestigieuse à Nevers. Il est question, surtout, de renouveler l’opération à Crux-la-Ville l’an
prochain sur une plus longue durée, avec des oeuvres et des animations différentes.
Mr le Maire remercie les bénévoles, pour leur participation active à l‘installation de l’exposition et pour leur
présence en permanence aux horaires d’ouverture. Il remercie également le comité des fêtes pour l’installation du
barnum, sans oublier les employés communaux qui, entre autre, ont assuré le transport des grilles et des tréteaux
à Arthel, Nevers et St Saulge. Il faut aussi saluer le Président du Syndicat d’Initiative de Saint Saulge, Mr
Bonnard, et Geneviève Girard, qui, plus d’un mois avant l’exposition, ont relayé l’information dans l’envoi
hebdomadaire aux adhérents. Et bien-sûr, que soit remercié Mr Jean-Philippe Dumont qui a passé tout l’été à
sélectionner puis restaurer et monter certaines oeuvres: sans lui il n’y aurait jamais eu un tel événement à Cruxla-Ville qui s’honore d’avoir un concitoyen si précieux et hors du commun.

Le fonds du “Musée de l'image” à Epinal conserve, plus de 100 000 images populaires, produites depuis le 17e siècle jusqu’à nos jours.

