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EDITORIAL 
     
 

 Il faudra retenir de l’année 2022 deux événements majeurs, de nature très diffé-
rente. 
C’est tout d’abord un conflit meurtrier dont on ne voit malheureusement pas la fin et qui a des 
répercussions importantes au niveau mondial, en par5culier pour nous sur le plan écono-
mique. C’est aussi une année caractérisée par des records de chaleur et de sécheresse associés 
à un manque important de précipita5ons dont on peut craindre qu’ils  se renouvelleront dans 
le futur.  
Bien sûr notre emprise sur ces événements est faible voire nulle, mais ils doivent nous inciter à 
réfléchir et à nous reme9re en ques5on afin de nous adapter en permanence aux évolu5ons 
qu’ils exigent. 
 Le changement de nos modes et habitudes de consomma5on sera incontournable 
et nécessaire aussi bien d'un point de vue écologique qu’économique pour chacun d’entre 
nous comme pour nos ins5tu5ons.  
 Pour ce qui concerne notre commune les ac5ons que nous avons engagées pour 
réduire notre  consomma5on énergé5que se poursuivront par des inves5ssements que nous 
devrons prioriser et programmer dans le temps en fonc5on de notre capacité financière. Alors, 
conscients de ce9e nécessité, nous devrons trouver les ressources indispensables dans un con-
texte où les dépenses de fonc5onnement vont s’envoler en 2023 dopées par le prix des éner-
gies, un désengagement de l'État pour les contrats aidés (durcissement des critères d'éligibilité 
des candidats), l'augmenta5on du point de l'indice des fonc5onnaires, l'augmenta5on du SMIC 
et celle des tarifs des fournitures et services divers.  
 L’élabora5on du budget 2023 ne sera pas une tâche facile, non seulement à cause 
d’une infla5on qui risque d’être importante mais aussi parce que nous ne connaissons pas les 
tarifs de nos sources d’énergie qui sont suscep5bles d’évoluer tous les mois. 
 La Conven5on Territoriale Globale signée récemment pour un partenariat avec la 
Caisse d’Alloca5on Familiale (CAF)  nous perme9ra d’améliorer la qualité de l’accueil de la jeu-
nesse pour l’ensemble des ac5vités qui leurs sont proposées. Cet organisme nous apporte son 
concours  financier aussi bien pour notre fonc5onnement que pour les inves5ssements que 
nous réalisons régulièrement pour la jeunesse.  
 En ce début d'année, tout le conseil se joint à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2023 pleine de sa5sfac5on et de réussite. En ce9e période préoccupante, nous 
avons une pensée par5culière pour tous ceux qui traversent des moments difficiles ou sont 
a9eints par les difficultés économiques que traverse notre pays. 
 

Maxime DUSACQ 
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Permanence du Maire et des Adjoints  le samedi de 10h00 à 12h00  
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de prendre un rendez-vous au secrétariat de la mairie 

pour tout dépôt de dossier d’urbanisme, mariage, PACS…. 

L0> ?4@8> A. 483>02/ 9.324256/ 

Le Conseil municipal lors de sa séance du 15 décembre 2022 
 
 

• a décidé la création d’un poste au sein du service animation jeunesse enfance ; 
• a approuvé la constitution d’une provision pour créances douteuses. 

V20 A0 /6 4899.30 

AcNvités du CCAS 
 

REPAS :     

       Le tradi5onnel repas des aînés, organisé par le CCAS, a eu lieu le  dimanche 
20 novembre dans une ambiance toujours joyeuse et chaleureuse.  Ce9e jour-
née animée par Denis PERROSSIER « DJ Anima5on » a vu les adeptes de la 
danse s’en donner « à cœur joie ».  
       Le repas préparé par le traiteur BLANCHARD a été très apprécié par les invi-
tés.   
 

Bon cadeau :   

       Pour la 3ème année consécu5ve, les aînés, de plus de 70 ans, n’ayant pas pu 
par5ciper au repas ont reçu de la municipalité et du CCAS un bon cadeau d’une 
valeur de 15 €, à dépenser exclusivement dans les commerces de la commune 
par5cipant à ce9e opéra5on. 
  

Rendez-vous 
• le 11 janvier 2023  pour partager la tradiNonnelle       

galePe des rois. 
• le 8 février pour le repas de la chandeleur. 

Signature officielle de la convenNon territoriale globale avec la CAF 
 

 Dans le cadre de son partenariat avec la CAF, la municipalité a eu le 
plaisir de signer le mardi 13 décembre 2022, pour une durée de 5 ans, la con-
ven5on Territoriale Globale (CTG) en présence de M. Pedro RODRIGUEZ, Di-
recteur de la CAF.  
 Ce9e conven5on territoriale globale est une démarche fondée sur 
un partenariat avec la CAF pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la coor-
dina5on des services mis en place pour les habitants des territoires. Ces ser-
vices, définis d’après le diagnos5c des besoins réalisé conjointement avec la 
CAF, couvrent la pe5te enfance, la jeunesse, le sou5en à la parentalité, l’ani-
ma5on de la vie sociale, l’accès aux droits et l’inclusion numérique, la prise en 

compte du handicap…  
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Marché de Noël à SAINT GERMAIN  
 

       Samedi 17 décembre avait lieu le marché de 
noël organisé par la commune. Plusieurs produc-
teurs et ar5sans proposant des produits locaux 
avaient répondu à l’invita5on de la commune. 
     On ne peut que regre9er sa faible fréquenta-
5on, dont le froid a peut-être dissuadé les visi-
teurs de qui9er le cocon familial.  
 

     La municipalité 5ent à remercier vivement les exposants et les bénévoles qui se sont inves5s pour cet évène-
ment.  

InterdicNon de staNonner dans les chemins communaux 
 

 L’incendie qui s’est déclaré dans un champ cet été nous a démontré, une fois de 
plus qu’il était indispensable de rendre accessible aux véhicules de sécurité, de secours et 
engins agricoles, les chemins communaux. 
 De ce fait, un arrêté municipal a été pris interdisant le sta5onnement sur toute la 
longueur des chemins communaux situés au Hameau de Lépine : 
                     - Voie Royale ;   
                     - Chemins du Pressoir ; 
                     - Chemin des Auges.  
 Cet arrêté a été transmis à la préfecture et à la gendarmerie pour qu’elle puisse le faire respecter. 
 Nous invitons les riverains à rentrer leur véhicule dans leur propriété. 

Pétanque Vétéran : Un germinois champion de France 
 

 La triple9e composée de Jean-Marie MARAUX, Janick FRACHEBOIS, 
tous deux habitant dans le Doubs et  Michel MUNIER, germinois de longue 
date, ont  décroché le 5tre de champions de France dans ce9e spécialité 
dans la catégorie « vétéran » à l’issue des compé55ons qui se sont dérou-
lées les 6 et 7 juillet à Ax-les-Thermes. 
 Dans ce9e triple9e, Michel Munier tenait le rôle de « 5reur ». 
 Pour Michel Munier, ce succès vient s’ajouter à  ceux qu’il a déjà 
acquis  que nous avons relaté dans un bulle5n précédent. 
 Nous lui adressons toutes nos félicita5ons et une pleine réussite 

pour l’année 2023. 
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« AMBIANCE GRENIER » une nouvelle acNvité commerciale sur la commune 
 

  

 Une nouvelle ac5vité commerciale a vu récemment le jour 
dans les anciens locaux du Bœuf Tricolore, 3 rue Paul Cézanne au cœur 
de la zone ar5sanale.  
 Le bâ5ment en5èrement  rénové accueille désormais l’en-
seigne « AMBIANCE GRENIER ».  
 Il s’agit d’un concept spécialisé dans la vente d’objets de se-
conde main (ou5llage, vaisselle, jouets, vêtements, décora5ons).  
 Chaque par5culier peut louer un emplacement pour une du-
rée variable (une à quatre semaines, renouvelables) afin d’y exposer les ar5cles dont il souhaite se séparer.  
 Les deux-cogérantes se 5ennent à votre disposi5on pour vous informer sur les  condi5ons commerciales 
en vigueur.  
 Ce vide-greniers permanent est ouvert au public chaque semaine : 

 du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 Le vendredi et samedi de 9h00 à 18h00 non stop. 
 

 La municipalité souhaite vivement une totale réussite à ce9e nouvelle ac5vité. 



Une année riche en acNvités pour l’Amicale cyclo germinoise                                             
 

 Les membres du club ont par5cipé à de nombreuses sor5es organisées par des clubs 
voisins. Ils ont parcouru 55 783 km pour 739 sor5es (cumul des km parcourus et des sor5es réali-
sées par les membres du club au cours de l’année).  
 C’est ainsi que le club a par5cipé aux Balades Sancéennes (4ème), Circuit des Lacs (4ème), 
Randonnée de la vallée de la Seine (3ème), Randonnée de Bouilly (3ème), Brevet Émile Marchal (1er), Circuits de 
l’Aube à vélo (4ème), Randonnée Bréviandoise (2ème). 
 Le club a également organisé 3 randonnées dans la commune, 1 séjour d’une semaine à Annecy et a par-

5cipé à la semaine fédérale dans les Côtes d’Armor, sans oublier les 2 sor5es club par semaine. 

… Mais aussi le téléthon 
 Dans ce cadre, le club a organisé le 26 novembre 2022 une randon-
née cyclo et un parcours pédestre auxquels,  malgré un temps maussade, 108 
cyclos et 39 marcheurs ont par5cipé. 15 bénévoles apportaient leur concours à 
l’organisa5on. 
755 €, fruit des dons et rece3es de ce3e journée, ont ainsi pu être reversés à 

l’AFM Téléthon.  

 Un grand merci à tous les par5cipants pour leur générosité ainsi qu’à tous les bénévoles, la municipali-

té et monsieur Godard, directeur de Super U pour l’aide et le sou5en qu’il nous apporte tout au long de l’année. 

Calendrier des projets 2023 
 

 25 mars : randonnée germinoise 
 Du 10 au 17 juin : séjour en Auvergne 
 23 septembre : randonnée Patrick BOGE  
 25 novembre : téléthon 

Semaine fédérale à Pont à Mousson, sor5e vélo 2 fois par semaine et par5cipa5on aux organisa5ons des 
autres clubs. 

Ne l’oubliez pas, le vélo, est bon pour  
la santé 

 

Si vous souhaitez des informaNons  

contactez François au 06.43.45.89.64 
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Un nouveau Ntre mondial pour Alexandra CREUSOT-PETRUJOVA  
 

 Germinoise depuis près de 20 ans, d’origine tchèque, Alexandra Creusot-
Petrujova  est passionnée par les animaux. Nous vous l’avions déjà présentée dans 
le bulle5n municipal de janvier 2018 avec un palmarès déjà très riche. Elle travaille 
comme comportementaliste, ac5vité qui consiste à améliorer la communica5on et 
la compréhension entre les chiens et leur maîtres. Elle a découvert le DOGDAN-
CING il y a 18 ans et s’adonne à ce9e discipline depuis. Le DOGDANCING est une 
« obéissance canine » en musique divisée en deux disciplines : 

-le « Heelwork to music » (marche au pied en musique) avec des posi?ons im-

posées à proximité du conducteur ; 

-le « freestyle » (une discipline plus connue et  appréciée du public) qui est 

une présenta?on libre avec une interpréta?on musicale ou théâtrale. 

 Ce9e discipline suppose une parfaite entente entre le chien et son maître et nécessite un entraînement 
régulier et rigoureux. Elle travaille avec 3 Borders Colliers femelles et  par5cipe à de nombreuses compé55ons aus-
si bien au niveau na5onal qu’interna5onal au cours desquelles elle avait déjà obtenu de nombreuses dis5nc5ons 
(championne de France durant 5 années consécu5ves, championne du monde en « freestyle » en 2017 et de nom-
breuses places d’honneur). 
 Les championnats du monde ayant été annulés ces deux dernières années, elle a par5cipé à nouveau à 
ces championnats qui se tenaient en France à la fin du mois d’avril et a remporté le 5tre mondial de « Freestyle » 
avec sa partenaire Hendy une Border Collier âgée de 10 ans.  
 La municipalité adresse ses félicita5ons les plus sincères à Alexandra Creusot-Petrujova et lui souhaite 
beaucoup de nouveaux succès. 
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La Confrérie SAINT VINCENT 
 

 La Confrérie Saint Vincent de Lépine vous convie le dimanche 22 janvier 2023 à 
10h30 en l'église de Saint Germain en présence des chorales La Barbeline, ad artem, opus.com et 
fa sans dièse. L'office religieux sera célébré par le Père Gontran de Tricornot. 
 A l'issue de ce9e cérémonie, la Confrérie vous invite à son assemblée générale au Hall 
Spor5f de Lépine qui sera suivie par un verre de l'ami5é. 
 

ExposiNon d’objets et de photos retraçant l’histoire de la confrérie 
du 3 au 20 janvier 2023 à la médiathèque 

Service AnimaNon Jeunesse Enfance 

 

VACANCES DANS LA FEERIE DE NOEL  
 

 Durant la première semaine des vacances de Noël, l’accueil de loisirs 
a accueilli une cinquantaine d’enfants de 3 à 11 ans pour une moyenne jour-
nalière de 35 enfants. Les enfants ont été répar5s en deux groupes : les préé-
lémentaires et les élémentaires.  

Pour les plus pe5ts, la semaine a  été rythmée par des histoires sur le 
thème de Noël. En l’absence de neige, l’équipe a redoublé d’imagina5on pour 
proposer néanmoins une véritable bataille de boules de neige ainsi que des 
décora5ons de sapins plutôt étonnantes !!! La semaine s’est clôturée par l’ou-
verture des derniers jours du calendrier de l’avent et la découverte des ca-
deaux laissés, avec deux jours d’avance, par le Père Noël via une chasse aux 
trésors. 

Pour les plus grands, les animateurs avaient préparé des ac5vités manuelles perme9ant de développer 
leur motricité fine : origami sapins, couture de chausse9es pour les plus habiles et réalisa5on de boules personna-
lisées à me9re dans le sapin pour les autres ; des ac5vités de réflexion pour développer leur sens logique leur ont 
été proposées : cluedo géant, escape game et chasse aux énigmes pour mériter les cadeaux laissés par le Père 
Noël.  

Ces deux groupes se sont retrouvés pour une des5na5on au pôle nord ainsi que pour partager un goûter 

de Noël préparé par les plus grands et Roger, le chef cuisinier d’API. 
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La Confrérie SAINT ÉLOI 
 Fidèle à sa tradi5on après deux années d'interrup5on, la confrérie Saint-Éloi, associa5on 
de 148 ans, composée d’une quarantaine de membres, a honoré son Saint Patron le 4 décembre, 
sous la présidence de Germain Franzino. La brioche tradi5onnelle a été bénie par le Père Gontran 
de Tricornot accompagné de M. Gérard Reinlé en l’église du Bourg. 
 A l'issue de la messe, les membres et les sympathisants de la confrérie se sont retrouvés 
dans le hall du centre spor5f pour leur assemblée générale et partager ensuite la brioche ainsi 
que le verre de l'ami5é dans une ambiance très conviviale.  

Marché de Noël 
 

 L'Associa5on des Parents d’Elèves (APE) et les ensei-
gnants de l'école ont organisé leur marché de Noël. Stands des 
réalisa5ons des enfants, jeux, crêpes, vin chaud et visite du Père 
Noël ont ravi pe5ts et grands.  
 Les membres de l’associa5on vous souhaite une belle 
année 2023. 
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Travaux rue de l'Eglise et rue Louis Guillemin (hameau de LEPINE) 
 

 La rénova5on de la bande de roulement des rues Louis Guillemin et de l'église est mainte-
nant achevée. La remise à niveau des tampons en fonte sur les regards d'assainissement et d'eaux 
pluviales sera réalisée au printemps prochain par Troyes Champagne Métropole. En a9endant, cer-

tains d’entre eux, ont tout de même été recouverts d’une couche d’enrobé. 
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LE PERISCOLAIRE ET LES MERCREDIS 

Pour les plus peNts  
Le périscolaire du soir a été rythmé par des jeux de groupe divers et variés, des ateliers tournants tous les 

vendredis soir avec des anima5ons au cours desquelles  les enfants évoluent en autonomie, un peu de sport pour 
se défouler et les défis du calendrier de l’avent : à par5r du 1er décembre, un enfant 5ré au sort devait relever le 
défi du calendrier puis le refaire avec tous les autres copains (chants, piroue9es et équilibre, blagues, dessins à 
offrir…) 

En ce qui concerne les mercredis, deux sor5es à la médiathèque avec les « histoires de Cécile », un temps 
sur la sécurité rou5ère et les dangers qu’il y a à jouer dans la rue, des journées détentes et pour finir la découverte 
de lancer du poids, du disque et d’autres objets pour s’entraîner au décathlon sport officiel des JO 2024. 

 
Pour les plus grands 

En périscolaire, plusieurs projets d’anima5ons étaient proposés : ini-
5a5on au ping-pong dans le cadre du projet JO 2024 et dans la con5nuité 
des ac5vités proposées le mercredi ma5n ; découverte de 5 nouveaux jeux 
de sociétés dans le but d’animer, en collabora5on avec la médiathèque,  la 
soirée jeux qui s’est déroulée le vendredi 17 décembre à laquelle plus d’une 
vingtaine de personnes ont par5cipé ; créa5on d’objets divers de Noël à ra-
mener chez soi ; jeux coopéra5fs de « passes », dans le cadre de la décou-
verte de sports du projet pédagogique. 

Pour les enfants présents le mercredi, deux projets d’anima5on ont 
été développés :  

-la découverte d’un sport des JO 2024, après le handball au dernier cycle, c’est le 
tennis de table qui fut ce9e fois-ci  à l’honneur ; 

-la découverte de SAINT GERMAIN,  après la mairie, son blason et son histoire, les 
enfants firent la connaissance  du Carmel sous forme de jeux. 

REPAS DE NOËL 

 Le tradi5onnel repas de noël, préparé par Roger, s’est déroulé le jeudi 16 dé-

cembre dans la bonne humeur, et a été très apprécié des enfants. Il s’est clôturé par 

l’arrivée du Père noël qui, avant la séance photo, avait pensé à apporter un chocolat à 

chaque enfant. 

 

 

VACANCES DE FEVRIER  / INSCRIPTIONS SAJE 
L’accueil de loisirs sera ouvert  du lundi 13 au 24 février 2023 . 

 

Les inscrip5ons sont en cours et doivent parvenir au plus tard le vendredi 20 janvier. 

En ce qui concerne le club ados, un programme d’ac?vités avec un nombre limité de places sera en-

voyé par mail aux familles d’enfants de 11 à 17 ans ayant un dossier à jour au SAJE.  
 

Renseignements au 03.25.72.52.43 
Mail : saje@mairie-saintgermain.fr  
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ETAT CIVIL   
du 17 juin 2022 au 16 décembre 2022 

Décès  

Alain PRUT 06/10/2022 

Naissances  

Ezio THIROINE 14/11/2022 

Marcel AZIL BLANCHOT 20/11/2022 

  

Naissances  

Léo GONCALVES 20/07/2022 

Garance DENIZET 04/08/2022 

Paul CHARLES 17/10/2022 

A ces naissances, il y a lieu d’en ajouter 4 dont les parents n’ont pas souhaité qu’elles apparaissent dans le bulle5n. 

5 Mariages sur la période  

Valérie TCHINDA FOUODJI et David 
FOISSY 

09/07/2022 

Jessica LYCER et Flavien LEBEL 30/07/2022 

Alexandra CHAUDY et Mike DENIS 30/07/2022 

  

Mathilde CASTERS et Mathieu AUGUSTE 13/08/2022 

Kenza COLTEL et Damien PETIT 17/09/2022 

A ce décès, il y a lieu d’en ajouter 7 (dont 5 transcrip5ons de décès) dont les familles n’ont pas souhaité qu’ils apparaissent 
dans le bulle5n. 
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RéfecNon de la lisse séparaNve entre l’espace vert et la rue de Champagne 
 

 Au début de l’année 2022, la municipalité avait décidé de confier à l’associa5on Solidarité Emploi Ser-
vices (S.E.S.) la remise en état de la lisse circulaire en bois qui sépare sur toute la longueur l’espace vert et la rue de 
Champagne.   
 Ce9e associa5on, à but non lucra5f, a pour objec5f d’aider et d’accompagner à la réinser5on profession-
nelle des personnes au chômage depuis souvent une longue période. Ces personnes sont réunies dans des chan-
5ers d’inser5on comprenant une dizaine de membres. La commune a déjà fait appel au chan5er d’inser5on 
« Bâ5ments » à de nombreuses reprises dans le passé, notamment pour la restaura5on du mur du cime5ère du 
bourg.  
 Comme prévu, le chan5er « Bâ5ment » a entrepris la rénova5on de ce9e lisse au début de l’année 2022, 
mais les dirigeants ayant été confrontés à divers problèmes,  ce chan5er a pris du retard et force est de constater 
que les travaux ne sont que par5ellement réalisés.  
 Les responsables du chan5er affirment leur volonté de terminer le chan5er dés que possible ; c’est aussi 
le souhait des élus.  

Les consignes de tri évoluent et se simplifient... 
 

 A par5r du 1er janvier 2023, le tri des déchets sera simplifié. Il sera désormais pos-
sible de placer dans les sacs ou bacs de tri tous les emballages en carton, plas5que et métal.  
 C’est ainsi que les barque9es, pots de yaourt et tout ce qui « emballe » en général, 
pourront être mis dans les sacs jaunes. 
 Pour rappel, la collecte des déchets, y compris le ramassage des bornes d’apport 

volontaire est de la compétence de Troyes Champagne Métropole. 

 En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter son service de ges?on au 

03.25.45.27.30 ou collectedechets@troyes-cm.fr 



LA MEDIATHEQUE 

Exposi?on-jeu pour les tout-pe?ts: 

« Je suis tout un jeu » de Anne Letuffe 
Une exposi5on-jeu, conçue par 
l’illustratrice Anne Letuffe, sur le 
thème des émo5ons, avec des 
livres géants, exposi5on proposée 
en partenariat avec la média-
thèque départementale de l’Aube, 
dans le cadre de l’opéra5on Pre-
mières pages. 
Du vendredi 6 janvier au samedi 28 janvier 
 

Baby books en musique : Les toutes pe?tes 

histoires de Anne Letuffe :  
Pe5tes histoires, comp5nes & musique, pour les en-
fants de 6 mois à 3 ans 
Vendredi 27 janvier à 10h00 

Sur inscrip5on au 03 25 72 52 35 

Café des lecteurs :  
A l’occasion des Nuits de la lec-
ture, venez lire un extrait de l’un 
de vos auteurs favoris : un mo-
ment convivial pour partager 
votre dernier coup de cœur 
(extrait lu 3 à 4 mn environ). Pu-
blic adultes 
 

Samedi 21 janvier à 10h00 
 

Après-midi jeux :  
Venez découvrir de nouveaux jeux avec Sophie de 
la ludothèque i5nérante La Trocne9e.  

 

Mercredi 15 février de 14h30 à 17h30 
 
Entrée libre  
Renseignement  
au 03 25 72 52 35 
 
 

Nouvelles acquisi?ons : 
 

Romans adultes : 
-Blanc / Sylvain Tesson 
-La pe5te / Sarah Perret 
-La roche au loup / Françoise Bourdon 
-Abigaël ou le secret des Anges (T3) / M. 
B. Dupuy 
-Le retour d’Ariane / Chris5an Laborie 
 

BD, Manga et livres jeunesse : 
-Mortelle Adèle T19 : face de beurk 
-La rose écarlate T18 et T19 
-Lucky Luke : l’arche de Rantanplan 
-Yuzu la pe5te vétérinaire 
-Boruto T1 à T7 
-Quand Takagi me taquine T1 à T7 
-Orage / Anaïs Brunet 

La sélec?on « romans Ados » de Clémence   
 Clémence DUPUIT effectue actuellement une 
mission à la médiathèque dans le cadre du SNU (le Ser-
vice Na5onal Universel).  
Voici sa sélec?on de romans pour adolescents : 
-D'après la Traviata / Clavel 
-Max Tallent - Son histoire incroyable et vraie ! (ou 
presque) / Mourey 
-Alice, 15 ans, résistante - Vous ne m'empêcherez ja-
mais de rêver / Sophie Carquain 
-Gamine / Emmanuelle Rey 
-La fuite sans fin de Joseph Meyer / 
Claude Gutman 
-L'honneur de Zakarya / Isabelle 
Pandazopoulos 
-De perle et de corail / Rutherford 
-L'aube est bleue sur Mars / Florence 
Hinckel 
 

Le  coup de cœur BD de Clé-
mence : 
-Noire, la vie méconnue de Claude�e 

Colvin / Une BD de Emilie Plateau  : 
« Bien avant Rosa Parks, la première 
femme noire a avoir dit non était une 
adolescente : une BD qui aborde un thème historique 
important, les inégalités entre les personnes noires et 
personnes blanches aux USA dans les années 1950. » 
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Bibliothèque[s] verte[s]: 
« les bibliothèques à l’heure du 
développement durable » en par-
tenariat avec la Médiathèque dé-
partementale de l’Aube : 
 

-Atelier iniNaNon à la vanne-
rie d’osier : 
Atelier animé par Clo5lde Hein (La 
vannerie d’Othe). Atelier adultes, sur inscrip5on 

Mardi 24 janvier de 14h00 à 17h00 
 

-Atelier ini?a?on au crochet :  
ini5a5on au crochet avec Adeline Gony. 
Atelier adultes, sur inscrip5on 

Vendredi 6 et vendredi 20 janvier 
De 14h15 à 16h00 
 

-Atelier cosmé?que bio « DIY » 
Pour faire soi-même une recePe cos-
méNque à parNr d’ingrédients végé-
taux, avec Coren5ne Rossignol (les Ate-
liers de Coren5ne).  Atelier ados à par5r 
de 12 ans.      
Mercredi 22 février de 14h00 à 16h00,  
Sur inscrip5on.  

« Histoire d’une confrérie à Lépine » :  
ExposiNon du 3 au 20 janvier 2023 
 

 Suite à la journée du Patrimoine de septembre dernier, la Confrérie Saint-
Vincent de Lépine propose, à la médiathèque municipale, une exposi5on d’objets et 
de photos retraçant son histoire.  
 Créée en 1875, la confrérie de Lépine est la plus ancienne confrérie de vigne-
rons de l’Aube. Cons5tuée d’agriculteurs et de vignerons elle avait pour but « d’établir 
entre tous ses membres des liens de sympathie, d’union, de confraternité », afin de 
lu9er, à l’époque, contre le Phylloxera, un insecte dévastant tous les vignobles entraî-
nant une crise économique et sociale. Depuis, les progrès technologiques (avec le 
greffage) ont  permis de protéger le vignoble.  
 La confrérie de Lépine est toujours ac5ve aujourd’hui. 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 

 Les horaires d’ouverture : 

Mardi et Jeudi  /  16h-18h 
Mercredi 10-12h /  14h-18h 
Vendredi  /  14h-18h 
Samedi               10h-12h  /  14h-17h 
(Les horaires sont les mêmes pendant les vacances de 

Février) 

 A la médiathèque : la consulta?on sur place est libre  

et gratuite.  

 

Nous vous souhaitons une bonne année 2023 ! 

 

Médiathèque municipale de Saint-Germain 
Centre culturel, rue des Cerisiers  
10120 Saint-Germain  
Tél. : 03-25-72-52-35 
contact@mediatheque-saintgermain.fr  
www.mediatheque-saintgermain.fr 
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