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Le Mot du Maire

Bonjour à toutes et à tous
L'été qui arrive signifie la fin de la période scolaire et pour certains celle des
examens. Souhaitons que ces derniers soient couronnés de succès, qu'ils soient la
clef pour accéder à un cours supérieur, une école ou un billet pour la vie active.

Pour d'autres, été égale vacances bien méritées et que l'on parte en voyage ou que l'on profite de ce
moment calme à la maison, se sont toujours des temps nécessaires à l'équilibre de la vie.

Nous venons seulement de recevoir l’accord de maintien des nouvelles activités périscolaires (NAP)
le mardi après-midi pour la période scolaire 2015/2016, et ce toujours à titre expérimental. Pour
continuer de permettre aux enfants de bénéficier d'un service de qualité, la participation des familles
sera, selon l’avis du conseil municipal, portée à 30 euros par enfant pour l’année scolaire ; sachant
que le coût réel est d’environ 150 euros et que l’Etat devrait reconduire les 50 euros au titre de fond
de soutient, la commune avec l’école multisports prendra en charge la différence. Je pense que les
enfants y ont trouvés l’an passé un bon programme d’animations.
Des travaux de rénovation du château d’eau de la Chapelle vont être entrepris pour refaire l’étanchéité
en résine alimentaire et dans l’objectif d’avoir toujours une eau de qualité, une subvention sera
demandée au « Bassin Seine Normandie ».
Suite au désengagement de l’Etat, à partir du 1er juillet les documents d’urbanisme seront traités par la
Communauté de Commune du Tonnerrois en Bourgogne en collaboration avec celle du Chablisien ; la
proximité sera, je pense, un atout pour toutes vos demandes qui seront visées plus rapidement.
Notre site internet va très prochainement voir le jour ; n’hésitez pas à nous faire part des sujets que
vous souhaiteriez voir y figurer.
Bonnes vacances à tous.

Jean-Paul Bouvet

Les prochains rendez-vous :

 Le dimanche 5 juillet toute la journée:
Vide-greniers organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers

 Le lundi 13 juillet à partir de 19h30 au stade:
Animation et feu d’artifice organisés par l’inter-association.

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour aider au montage et
démontage des installations.
R/V le 11 à 9h à l’huilerie, le 12 à 9h, le 13 à 14h ou le 14 à 9h au stade.
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La vie communale
ELECTIONS

Pour voter aux élections 2016, vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous inscrire sur les listes
électorales de la commune.

CARTES DECHETTERIE

Il reste des cartes de déchetterie au secrétariat de mairie. Si vous n’êtes pas venus la retirer, pensez-y,
car la déchetterie n’accepte plus les dépôts sans carte.

HORAIRES DU SECRETARIAT DE MAIRIE

9h à 12h et 14h à 18 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Fermé le mercredi

HORAIRES DE LA POSTE A COMPTER DU 15 JUIN 2015
9h à 12h les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
9h45 à 12h les mardis

Le bureau de poste sera fermé du 10 au 22 août 2015 inclus, pour congés annuels

RAPPEL
Informations
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Il a été constaté des dépôts sauvages de
déchets verts et autres dans les bois, chemins
et routes de la commune
 Je vous rappelle que des points de
propreté sont à votre disposition, ainsi
que la déchetterie
 Toute personne interpelée sur le
fait sera verbalisée
Les personnes qui ont demandé un bac à
fleurs devant leur maison, sont priées
d’entretenir ces fleurs (qui sont fournies et
plantées par les employés communaux), de
les arroser et de les retirer après saison. Le
non-respect des consignes entrainera
automatiquement le retrait du bac
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Commission des bois

La commission des bois a souhaité recréer un nouveau sentier botanique
digne de ce nom. En effet, la boucle pédagogique élaborée en 1993 a
connu diverses dégradations (comme la tempête de 1999 et l’exploitation
des coupes 20 et 21) qui ont entrainé le questionnement de la municipalité
sur le devenir de celui-ci.
Le site retenu pour la nouvelle boucle
pédestre est une parcelle communale
située au dessus du Crot St-Marc.
Aujourd’hui, la boucle a été créée et
balisée par les employés
communaux. Il reste à commander
les nouvelles plaquettes des
différentes essences référencées sur
le site et le sentier botanique de
Flogny la Chapelle sera opérationnel.
Le Crédit Agricole, par
l’intermédiaire du Foyer des Jeunes
participe au financement du projet.
D’autre part, la commune a eu le
désagrément de constater la
détérioration de chemins ou lignes
dans les bois par la vente de bois de
particuliers. Le débardage des grumes
ordonné par des marchands de bois peu scrupuleux entraine des remises en
état couteuses pour la commune.
Il faut savoir que seuls les propriétaires des bois vendus sont responsables
des frais occasionnés par l’exploitation de leurs biens, alors veuillez
demander à la mairie le droit à débarder (cf arrêté communal).
Franck Mansanti : rapporteur de la commission

LES NAP (NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES)
Depuis la rentrée scolaire de Septembre 2014, nous
avons mis en place les NAP. Ces activités ne sont pas
obligatoires mais les enfants qui sont inscrits doivent
y participer.
C’est en accord avec les enseignantes, les délégués de
parents, la commission jeunesse et la municipalité
qu’il a été décidé de la mise en place des NAP un
après-midi, le mardi.
Il s’agit d’un projet expérimental sur 3 ans reconduit
chaque année après évaluation de l’inspection
académique.
Le choix du mardi après-midi nous a permis de mettre
en place des activités diversifiées et performantes
(activités manuelles, artistiques et culturelles) et des activités sportives variées car nous avons intégré
l’école multisports aux NAP.
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Nous avons nommé un coordinateur, Samir BELBACHIR, animateur socio-culturel de la commune et
recruté des animateurs et des bénévoles qualifiés.
Sur 114 élèves fréquentant l’école maternelle et
élémentaire, 90 viennent aux NAP, le mardi aprèsmidi, de 13 h 30 à 16 h 30.
Une enquête de satisfaction a été réalisée, début
2015, et montre qu’une grande partie des parents et
des enfants sont très satisfaits des activités
proposées et de l’organisation des NAP. Il aura tout
de même fallu un certain temps d’adaptation pour
les enfants.
Pour l’année scolaire 2015 – 2016, les NAP sont
reconduites, le mardi après-midi. Nous avons eu un
avis favorable du recteur d’académie. Elles
débuteront le Mardi 1er Septembre 2015.
La participation des familles pour les NAP sera de 30 € par enfant pour toute l’année scolaire.

PORTES OUVERTES AUX NAP

Le Mardi 7 Avril, les enfants de la commune de 3 à
11 ans étaient invités aux PORTES OUVERTES
DES NAP.
106 enfants répartis par groupe et par tranche d’âge
ont participé à des activités sportives et à des jeux,
et … à la traditionnelle CHASSE AUX ŒUFS.
Quelques 800 œufs factices étaient cachés.
Ils ont ensuite dégusté un bon goûter offert par le
CLAP (centre de loisirs) et chacun est reparti avec
un sachet de chocolats offert par la commune.
Pierrette Conversat. Adjointe.

Du nouveau aux écoles

vie scolaire

A la demande de l’Inspectrice de l’Education Nationale, une fusion entre l’école maternelle et
élémentaire sera effective à la rentrée de septembre 2015. Il n’y aura donc plus qu’une seule direction
pour le groupe scolaire, prise par Rachida Karbabi. Des projets communs pourront être mis en place.
Les parents et les partenaires de l’école n’auront qu’un seul interlocuteur ce qui facilitera beaucoup de
démarches.
Les enfants de la toute petite section au CM2 seront accueillis comme les années précédentes.
Deux nouvelles enseignantes rejoindront l’équipe déjà en place : une enseignante en maternelle et une
en CP/CE1.
Nous regrettons le départ de Mme Chambre qui prendra une retraite bien méritée après tant d’années
de dur labeur ainsi que le départ de Mlle Rémond l’enseignante des CP/CE1. Nous leur souhaitons à
toutes deux une bonne continuation.
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Rencontres

Si le nombre d'exploitations agricoles que compte Flogny la Chapelle est passé de 9 à 4 en
25 ans, la pérennité du caractère rural de notre commune est préservée si l'on considère la moyenne
d'âges des exploitants qui est de 36 ans.
En 2014, sur 7 installations agricoles financées par la caisse du Crédit Agricole de
Saint- Florentin, 3 concernaient des jeunes sur Flogny la Chapelle. Il s'agissait d'un couple de
maraichers (§ bulletin n° 63) et de 2 jeunes hommes que vous ne manquerez surement pas de croisez
en tracteurs durant toutes ces prochaines semaines.

L'enfant du pays: Christophe VIE

Installé à la ferme de la Tuilerie, Christophe a repris l'exploitation que ses parents, Philippe et
Claudine, originaires de Seine et Marne, avaient acquis en 1976.
Parcours presque classique d'un fils de paysans qui après des études agricoles (BTS "analyse et
conduite des systèmes d'exploitation" et une spécialisation de responsable commercial), travaille en
tant que salarié dans une coopérative agricole et rejoint progressivement l'exploitation familiale.
Retour définitif en juin 2013 avec
Gaëlle sa compagne (salariée en tant
qu'éducatrice spécialisée) sur une
ferme
céréales-élevage
vaches
allaitantes qui compte aujourd'hui
190 hectares et dont l'activité est
complétée par l'accueil de chevaux en
pension. D'ailleurs, à moyen terme,
c'est cette activité que Christophe
souhaiterait développer en misant sur
une meilleure qualité de l'accueil des
chevaux.
Quand on l'interroge sur les
avantages qu'il voit dans sa
profession il cite l'indépendance, la variété des tâches et le travail en extérieur.
Côté inconvénients on pense assez facilement périodes de forte activité et à l'incertitude quant au
revenu annuel.
Rajoutez à cela les charges administratives qui viennent se greffer sur le travail de la terre et vous
conviendrez qu'il faut à ce jeune homme de 32 ans, papa d'une petite Elsa de 3 mois, une bonne dose
de passion pour le métier.

Une transmission hors cadre familiale: Aymeric GRIES
Fils d'agriculteur Seine et Marnais,
Aymeric souhaitait s'installer sur une
exploitation proche de celle de Gaëlle
sa compagne, elle-même exploitante
sur une ferme céréalière et laitière à
Vieux-Champs.
Après plus de 50 ans d'activité
agricole, Charles Paupe cherchait un
repreneur, aucune de ces deux filles
n'ayant suivi la voie agricole. Parmi 12
candidats potentiels à la succession
Charles a choisi Aymeric pour lui
transmettre son exploitation de 151
hectares dont l'activité céréalière est
Flogny-la-Chapelle
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complétée par un élevage de vaches à viande inscrites au Herb Book Charolais.
Titulaire d'un BTS "Techniques Végétales" complété par une licence production et services viticoles,
Aymeric a choisi, pour s'assurer une sécurité économique, de conserver jusqu'à cette année son travail
de commercial dans une entreprise de Chablis spécialisée dans la vente de "matières sèches" pour le
vin.
Vu ses longues journées, on le comprend quand il dit que pour s'installer "il faut être très motivé ou
fou".
Mais, même si son installation du fait de la multiplicité des obstacles administratifs a été compliquée,
c'est en toute connaissance de cause qu'il a choisi ce métier du travail de la terre pour son autonomie
et sa liberté d'action.
Souhaitons à nos 4 jeunes agriculteurs nouvellement installés une pleine réussite dans leur métier
difficile et passionnant, en harmonie avec la vie du village et de ses habitants.
Yolande Thiney

Arrêt sur images
Responsables et membres d’associations de Flogny la Chapelle ; cette rubrique est la votre, mais ne
peut être renseignée que si vous nous fournissez les éléments en temps et en heure, c'est-à-dire
photos avec leurs commentaires. L’absence d’éléments sur vos manifestations est de votre
responsabilité. Merci pour votre compréhension.

Janvier

Le 05 janvier :
Présentation des vœux de la municipalité autour de la traditionnelle galette des rois

Bibliothèque municipale 1001p@ges
Le 17 janvier
Séance de signature dans les locaux de la
bibliothèque de François Ménard pour son livre
« tournant casse-tête »
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Les amis de l’école
Le 31 janvier
Super soirée sur le thème du cinéma !

Février
Une touche de couleur
dans l’hiver ; un cirque
s’est arrêté vers les
écoles, avec ses animaux
exotiques

Mars

Comité des fêtes
Le 28 mars
La troupe du Caribou nous a encore régalés,
avec la pièce « Oscar ». Nous avons pu ensuite
échanger avec les acteurs, qui apprécient de se
produire à Flogny la Chapelle.
Nous attendons encore plus de monde l’an
prochain.
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Avril

Clap de quartier
7 avril :
Chasse aux œufs
ouverte à tous les enfants

Bibliothèque municipale 1001p@ges
Assemblée générale le 10 avril :
association qui fonctionne uniquement
grâce à des bénévoles dévoués, avec le
soutien de la municipalité et de la
bibliothèque départementale.

Comité des fêtes
Le 12 avril
Du beau temps, des bels gens ; succès
pour la randonnée de printemps : au
menu 10 ou 16 km de marche dans la
campagne et la forêt, mais également,
un ravitaillement bienvenu à miparcours, et le vin d’honneur en
récompense à l’arrivée. Il n’y a pas de
mal à se faire du bien

Flogny-la-Chapelle

N° 64 juin 2015

Page 9 sur 16

Les amis de l’école
La bourse aux vêtements d’été qui a eu
lieu le 17 et 18 Avril 2015 a encore connu
un grand succès.

Bibliothèque municipale 1001p@ges
Le 18 avril, la bibliothèque organisait sa soirée jeux, ouverte à tous,
petits et grands. Une belle soirée de détente et de remue-méninges

Club du muguet : les membres du club du muguet se sont retrouvés le 24
avril à Dannemoine, autour d’un repas « tête de veau »

Mai

La rivière a profité de la 1ère semaine
de mai pour sortir de son lit, sans être
la marée du siècle, c’était assez
impressionnant
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8 mai
Cérémonie de commémoration du 60ème
anniversaire de l’armistice de 1945

.

Bibliothèque municipale 1001p@ges
Le 22 mai ; grand succès pour l’apéro concert
gratuit proposé par la bibliothèque
départementale et organisé par l’association
1001p@ges

Les travaux de nettoyages et réfection de
la toiture de l’église St Léger ont eu lieu à
la fin du mois de mai. D’autres travaux
sur les toitures de l’église St Hubert et du
local Léo Raby, décidés par la
municipalité auront lieu prochainement.
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Comité des fêtes
Grâce à une superbe
météo dans ce mois de
mai maussade, la fête de
la gougère est un beau
succès, avec ses 17000
gougères écoulées.
Cela récompense le
travail des bénévoles de
l’association, et ceux
venant en renfort, pour
cette manifestation
maintenant attendue tous
les ans.

Juin

Flogny-la-Chapelle

La Gaule Bourguignonne
Le 7 juin était organisé le traditionnel
concours de pêche, sur les rives du
canal de Bourgogne.
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Bibliothèque municipale 1001p@ges
Le 4 juin, pour conclure une année active, les
bénévoles de la bibliothèque sont allés faire
du tourisme culturel et industriel dans
l’Aussois.
Le 5 juin : 8 photographes amateurs ont
accrochés sur les murs de la bibliothèque
plus de 120 photos prises sur le territoire de
la commune, avec comme thème « l’eau et la
forêt ». Cette exposition sera visible pendant
tout l’été aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.
Les plus beaux clichés illustreront le
prochain bulletin municipal.
Le thème pour l’année prochaine est déjà
choisi : « les métiers ».
Alors ! à vos appareils.
Foyer des jeunes et d’éducation populaire.
Le 12 juin : en préambule de l’AG du foyer, les enfants de l’activité Circo-danse ont proposé un
spectacle au gymnase. L’AG a ensuite eu lieu avec un public nombreux, qui a participé au tirage au sort
de 15 membres gagnant une activité gratuite pour la prochaine saison, et chaque adhérent a pu repartir
avec son T-shirt.
Le succès des activités proposées par le foyer
permet un bilan positif des comptes. Une
partie de ses réserves sera bientôt consacrée
à aider la commune à financer le futur plateau
multisports qui sera accessible à tous les habitants

Les amis de l’école
28 juin :
Grand beau temps et grand bravo pour la
kermesse des écoles ; l’été est bien là !

Bonnes vacances
à tous !
Flogny-la-Chapelle
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Pompiers

Depuis le début de l’année, nous avons été moins sollicités que les années précédentes pour la
même période. Ce qui veut dire que nos concitoyens ont eu moins besoin de nos services et c’est tant
mieux. Une nouvelle recrue nous a rejoints depuis quelques mois. En effet, Solène GARDE, âgée de
22 ans, fait maintenant partie de notre compagnie. Elle a déjà effectué toutes ses formations de
secourisme et est donc apte à intervenir.
La commune a acquis un véhicule utilitaire pour remplacer notre vieux J9, qui n’en pouvait
plus. Ce véhicule est en train d’être équipé par nos soins et sera bientôt opérationnel. Il sera dédié aux
interventions pour le secours à personnes. Le financement de ce véhicule a été couvert par la
municipalité et le coût de l’aménagement a été pris en charge par notre amicale. Nous remercions le
conseil municipal pour cet investissement au bénéfice de la population.
Notre amicale a organisé un voyage en Crète
au mois de MAI 2015. Ce voyage a permis de passer
un bon moment de détente et de dépaysement pour
plusieurs de nos pompiers.
L’amicale a aussi organisé un déplacement
en bus pour aller assister au match de foot entre
l’AJA et le PSG au stade de France. Le bus a été
rapidement rempli et ce fut un agréable moment que
d’assister à cette rencontre, à l’image de la qualité
du match réalisé par les auxerrois.

Le chef de corps
Adjudant Sylvain MANSANTI

le président de l’amicale
Caporal Salah BELKADI

La photo mystère

Réponse pour la photo du bulletin N°63 :

Une pile du pont de la rivière………………facile !

Et cette fois-ci ?
Cette photo représente une
partie d’une pièce architecturale
de la commune, découvrez la.
Il n’y a rien d’autre à gagner
qu’un rendez vous au prochain
bulletin.
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Découverte
Notre commune se trouve dans la vallée de l’Armançon, vallée qui depuis des temps très anciens a
servi de voie de communication et d’échanges entre les peuples ; commerces, invasions…La rivière,
longée par la route qui fut nationale 5, le canal de Bourgogne, la voie ferrée PLM, sont autant de
moyens de communication qui ont fait ce que la commune est aujourd’hui.
Nous allons, dans un
premier temps, aborder
quelques généralités et
anecdotes historiques
concernant la rivière,
nous aborderons plus
tard les spécificités de la
rivière sur le territoire de
la commune, sa gestion
et son avenir

Les éléments de cet article proviennent des ouvrages :
(Histoire de Flogny la Chapelle Pierre Zlatoff 1990
Edition : SAHT 5 rue du prieuré 89700 Tonnerre)
Disponible à la bibliothèque 1001 p@ges

Recherches historiques sur la rivière d'Armançon,
le flottage des bois des comtes de Tonnerre au XVIe
siècle, etc.
par Maximilien Quantin
Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne
- Auxerre - décembre 1887
Site internet :
http://www.cheny.net/flottage/quantin01/quantin01.html
4 mai 2015 :

La rivière en crue au barrage

L’Armançon qui naît dans le Morvan à Essey (Côte d’Or) et se jette dans l’Yonne à Laroche, ne suit pas une
ligne droite de 4650 mètres dans la plaine, mais décrit des méandres qui allongent sont cours d’environ 2100
mètres. Elle a dû délimiter le finage de La Chapelle à son origine et s’écouler avant le Xème siècle au sud des
Pâtis. En 1396, un bras supplémentaire naît en amont du moulin de la Chapelle et « entre en la grant rivière…
au dessus du saulcis à la Gauvaine », vraisemblablement avant le pont, où les champs conservent des traces.
Les Romains utilisaient déjà l’Armançon pour les transports.
La rivière est utilisée par la suite pour d’autres produits (par exemple les vins du tonnerrois en direction de
Paris)
Le flottage du bois sur l’Armançon pour l’approvisionnement de Paris commence au XVIème siècle. Les
arbres, marqués au départ, suivent le trajet de la rivière « à bûches perdues » jusqu’à Brienon, où ils sont
regroupés en « trains », avant d’atteindre l’Yonne, puis la capitale.
Le déclassement de la rivière d'Armançon comme rivière flottable, depuis Brienon jusqu'à son embouchure
dans l'Yonne, a mis fin au rôle public que ce cours d'eau remplissait encore dans 1'économie générale. Il nous
a paru à propos, à cette occasion, de rechercher ce qu'avait été l'Armançon dans les temps passés, son
emploi pour la navigation par bateaux et l'importance du commerce de bois qui se faisait jadis sur son cours.
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Un dicton populaire, à propos de l'Armançon, porte : "Mauvaise rivière et bon poisson". La seconde
partie s'explique naturellement par la qualité du poisson qu'on y pêche ; quant à la première, elle est
due au caractère capricieux de la rivière qui, de sa source jusqu'à Buffon, coule sur un sol
imperméable et, descendant rapidement des montagnes de l'Auxois, change souvent de lit, décrit des
courbes sinueuses et cause par son impétuosité, au temps des grandes eaux, de graves dommages aux
riverains et intercepte quelquefois les communications sur ses bords. Lebeuf, qui était d'humeur
voyageuse, nous a laissé, dans son Voyage à l'abbaye de Clairvaux en 1730, une mauvaise opinion de
la rivière d'Armançon : "En passant le bac à Vergigny, j'appris, dit-il, que la rivière d'Armançon est
dangereuse, qu'elle emmène quelquefois des vignes situées sur des montagnes en sappant ces
montagnes par le bas".
L'Armançon, dans les chartes, est appelé : Hormensio ou Ormensio ;
Or, rivière ;
Maen, pierres ;
Goh, rouges.
C'est-à-dire, en celtique, rivière aux pierres rouges, allusion au granit qui, dans la partie supérieure,
tapisse son lit.
L'Armançon, l'une des rivières du bassin de l'Auxois, prend sa source à Essey, canton de Pouilly-enAuxois (Côte-d'Or), à un kilomètre du village, à une altitude de 418 mètres. Elle reçoit à Buffon la
Brenne, comme affluent important et à Saint-Florentin, l'Armance qui prend sa source près de
Chaource (Aube). On a trouvé sur les bords de la rivière, dans le haut de son cours, et notamment à
Montigny et à Genay, des silex taillés et polis et d'autres ustensiles indiquant l'existence de peuplades
de ces temps reculés qu'on désigne sous le nom vague de préhistoriques.
La création du canal de Bourgogne destiné à faire communiquer la Saône avec l'Yonne, de Saint-Jeande-Lône à La Roche-sur-Yonne, ayant été ordonnée en 1775 par les États de Bourgogne, ouvrit une
voie nouvelle et assurée à la navigation, mais le canal s'alimenta, dans une grande partie de son cours,
des eaux de l'Armançon par des prises d'eau nombreuses telles que celle de Tonnerre, qui coûta 100
000 fr (1823) ; celle de Germigny, 69 000 fr (1820).
Dans ces dernières années, on établit sur l'Armançon, à Pont, au-dessus de Semur, un barrage pour
former un réservoir contenant environ 5 000 000 de mètres cubes d'eau, pour alimenter surtout le
canal dans sa partie inférieure où la déperdition d'eau est considérable à cause de la perméabilité du
sol.
Mais c'était au détriment de la rivière qui vit ainsi diminuer graduellement ses eaux et son utilité.
Un épisode local

Voici un épisode qui émut beaucoup les habitants de La Chapelle-Vieille-Forêt, dont l'Armançon
arrose le territoire. En 1671, les tuteurs des enfants de feu Pierre Boucher, seigneur de Flogny et de La
Chapelle, alléguant "que chaque année l'Armançon fait des inondations extraordinaires aux environs
de leurs terres de Flogny et de La Chapelle, quitte son lit et cause des dégâts énormes", demandèrent
au roi le redressement du lit de la rivière par l'ouverture d'un canal direct, tracé dans les pâtis
communaux, au lieu dit les Orgevaux. Les trésoriers généraux des finances, autorisés, ordonnèrent,
malgré les protestations des habitants, la levée du plan des lieux pour arriver à l'instruction de
l'affaire. Mais, et c'est ici où l'on voit que les paysans savaient au besoin défendre énergiquement leurs
intérêts contre leurs seigneurs : lorsque les arpenteurs vinrent faire leurs opérations, plusieurs
habitants accoururent et s'y opposèrent avec tumulte, "et firent plusieurs menaces de tuer et assommer
tous ceux qui se mesleroient de travailler audit ouvrage et qu'ils en détruiroient autant qu'on en feroit ;
qu'ils en avoient vu bien d'autres et se mocquoient de tout !" Les femmes mêmes s'en mêlèrent et ne
furent pas les moins animées, et les arpenteurs déguerpirent. Le bailli de La Chapelle fit alors une
enquête qui établit les rébellions reprochées aux habitants. Ceux-ci répondirent encore "que le canal
projeté les empêcheroit d'aller dans leurs usages, et qu'en cherchant le profit du seigneur on postposoit
celui du public".
Nous n'avons pas trouvé comment se termina l'affaire ; mais on doit croire que les habitants ont
obtenu gain de cause, car on peut voir encore aujourd'hui, en face du village de La Chapelle, la courbe
énorme que décrit la rivière et qui arrose en cet endroit les pâtis communaux, cause de la résistance
des paysans, et rien du tracé direct proposé.
A suivre………………..
Bernard. Blaise
Flogny-la-Chapelle
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