
N°14
OCTOBRE 2012
 Dormans info

m a g a z i n e

www.dormans.fr

Forum
des

associations



 Dormans info • OCTOBRE 2012

2 SOMMAIRE

Sommaire

m a g a z i n e
Dormans info

3  LE MOT DU MAIRE
    ANNUAIRE ASSOCIATIF
4  RENTRÉE SCOLAIRE
5  FORUM DES ASSOCIATIONS
6-9  MÉMORIAL
 • Fête de la Chapelle
	 • La construction du monument
 • Les 4 piliers du Mémorial

10  BRÈVES
  • Libération de Dormans
 • Fête patronale  
11-12  ASSOCIATIONS
 • MJC
 • Association Foncière
 • Familles Rurales
 • Secours Catholique

13-17  SPORT   
 • Hommage à Jacques Cointin
 •	Tennis Club Dormans
	 • Club Tennis Philippe
	 • Club de Musculation
 • Dormans Canoë Kayak Eaux Libres

18  HISTOIRE LOCALE
  • Chapelle Sainte-Eulalie

19  HOMMAGE
 • Henri Dumay
    ÉTAT-CIVIL

MERCI À NOS ANNONCEURS
Le bulletin municipal revient à une formule assez ancienne avec des messages 
publicitaires de nos forces vives locales.
Merci à ces entreprises qui, au travers d’un geste promotionnel, contribuent 
à réduire le coût de cette publication pour la collectivité.
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LE MOT DU MAIRE

 Christian BRUYEN 
 Maire de Dormans 
 Vice-Président

  du Conseil Général

Le Conseil Municipal s’associe à moi, pour féliciter chaleureusement 
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour la réussite du forum 

des associations.

Si tout n’a évidemment pu être parfait pour cette première édition, l’état 
d’esprit qui a animé la préparation et le déroulement de ce 08 septembre 
2012 a été remarquable.

Chacun a fait ce qu’il fallait pour que les visiteurs apprécient leur passage 
et repartent globalement satisfaits, ayant été souvent interpellés par la 
belle vitalité du bénévolat local.

Cet évènement a mis en lumière la richesse de notre tissu associatif et si 
les retours ne sont pas forcément immédiatement évaluables, Dormans 
y a indéniablement gagné en terme d’image.

Merci pour les efforts ainsi déployés, qui contribuent à renforcer la 
notoriété de notre cité, le rayonnement de ses forces vives et l’attractivité 
générale de ce territoire.

CONSERVEz-LE...
IL PEUT SERVIR !

Les associations avaient souhaité l’édition d’un annuaire 
présentant brièvement quelques renseignements essentiels 

sur leurs activités.

La commune a donc coordonné et financé la création d’une 
brochure présentant 35 associations locales et permettant ainsi à 
chacun de se rapprocher de celles qui conviennent le mieux à ses 
besoins et aspirations.

Distribué dans tous les foyers de Dormans, mais également dans 
11 communes périphériques, ce livret sera immanquablement 
utile à bon nombre de concitoyens, dans tous les domaines de la 
vie locale.

Cet annuaire est disponible sur demande en mairie.
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CRÈCHE LES BOUTS D’CHOUX

ÉCOLE MATERNELLE DES ÉRABLES

COLLÈGE CLAUDE NICOLAS LEDOUX

Directrice : Audrey GAUDRÉ

9 encadrants

Directrice : Séverine OLIVIER

4 classes

Principale : Sophie LEMAIRE
Principal-Adjoint : Gilles PESTIAUX
Gestionnaire : Dominique RIBAILLE
CPE : Stéphane HENROT

4 classes de 6ème
4 classes de 5ème
5 classes de 4ème
3 classes de 3ème

Effectifs
CP 31
CE1 39
CE2 28
CM1 37
CM2 37
CLIS 11
TOTAL 183

Effectifs
Petite	section 30
Moyenne	section 42
Grande	section 37
TOTAL 109

Effectifs
6ème 102
5ème 107
4ème 121
3ème 88
SEGPA 27
ULIS 7
TOTAL 451

Effectifs
«	Bébé	pouces	» 15
«	Mini	pouces	» 20
«	Tom	pouces	» 11
TOTAL 46

Directrice : Véronique MARTIGNY

 8 classes

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU GAULT

LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE
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UN FORUM DES ASSOCIATIONS RÉUSSI

Le succès du forum des associations est indéniable au vu des 
presque 1000 visiteurs recensés. Il a permis de montrer combien 

les associations savent se mobiliser lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre 
une opération collective d’envergure.

C’est assez réjouissant et laisse présager de belles réussites futures, 
comme le furent jadis par exemple les jeux inter sociétés dans les 
années 70 ou plus récemment ces formidables spectacles son et 
lumière, dont le public et les acteurs se souviennent avec nostalgie.

Si les 23 associations présentes étaient là avant tout pour présenter 
leurs activités, sur des stands tous plus attirants les uns que les autres, 
le public a également pu assister à de belles démonstrations de judo, 
de beach tennis, de badminton, de VTT ainsi qu’une manoeuvre des 
jeunes sapeurs pompiers et des prestations de musique et de chant.

Un des temps forts de l’après-midi fut la présentation de jeunes et talentueux sportifs de la commmune, ayant 
particulièrement brillé dans leur discipline, et qui se livrèrent à une sympathique séance de dédicaces de posters à leur 
effigie.

Un grand merci aux comités des fêtes de Soilly et Vassieux qui ont tenu l’espace buvette, reversant l’intégralité des bénéfices 
aux Restos du Coeur et au Secours Catholique. Les bénévoles de ces 2 associations caritatives se sont chargés quant à eux 
d’accueillir les visiteurs et de remettre à chacun le nouvel annuaire associatif.

Soulignons tout de même aussi la forte implication des services 
administratifs et techniques de la mairie pour préparer cette 
manifestation, qui n’aurait pas été pleinement aboutie, sans le 
talent de Jean-Pierre Dervin qui se chargea de la sonorisation 
musicale et des commentaires durant toute la journée.

Liste des associations présentes

Cercle Historique et Culturel Dormaniste
Collectif Rural Interculturel

Musikado
Musique Municipale

Maison des Jeunes et de la Culture
Comité des Fêtes de Soilly

Comité des Fêtes de Vassieux
Musicales de Dormans

Mémorial de Dormans 1914-1918
Familles Rurales - Centre Social

Restos du Coeur
Secours Catholique

Dormans Canoë Kayak Eaux Libres
Dormans Champagne Cyclo & VTT

Dormans Racing Club
Judo Club de Dormans

Poney Club de Dormans
Ski Nautique Club

Sporting Club de Dormans
Tennis Club Dormans
Club Tennis Philippe

Jeunes Sapeurs Pompiers de Dormans
Office de Tourisme
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FÊTE DE LA CHAPELLE

C’est le Général Bruno Cuche, Gouverneur des Invalides 
et ancien Chef d’Etat Major de l’Armée de Terre, qui a 

présidé la commémoration du Souvenir des Batailles de la 
Marne au Mémorial de Dormans.
Il faisait ainsi grand honneur à notre commune et à la famille 
de La Rochefoucauld qui fut à l’origine, avec le Maréchal Foch, 
de l’édification de ce monument sur les rives de la Marne.

Participaient à la cérémonie, la Musique Municipale et le 
corps des sapeurs-pompiers ainsi qu’une belle délégation de 
porte-drapeaux et un piquet d’honneur du 501ème régiment 
de chars de Combat stationné à Mourmelon le Grand.

Après une messe célébrée par le père Bertrand Sartorius, 
aumônier militaire de la zone de défense Nord Est et le dépôt de gerbe devant l’ossuaire où reposent 1.500 corps de disparus, 
pour la plupart inconnus, ce fut le moment des allocutions.
Le discours du Général Cuche, issu de l’école militaire de Saint Cyr et qui fut présent en ex Yougoslavie, dans les Balkans en 
Macédoine ou encore à Mitrovica au Kosovo, à la tête de la brigade Leclerc, fut extrêmement apprécié.

Déjà présent sur les lieux exactement 30 ans auparavant, il donna un 
éclairage original à cette commémoration, reprenant les propos d’illustres 
personnalités venues également dans ce Mémorial de Dormans.
Selon lui, « le patrimoine de la Champagne, à la fois matériel et immatériel, 
créé un lien entre les hommes, dans le temps et l’espace, depuis les ruines 
des villages détruits jusqu’aux nombreux monuments, en passant par les 
tranchées encore visibles du ciel ».

Et il salua la qualité du travail effectué à Dormans par la municipalité et 
l’association présidée par Jean-Claude Robert et qui a la confiance de la 
Fondation historique. « Vous illustrez parfaitement cet équilibre entre 
patrimoine matériel et immatériel en magnifiant ce prestigieux Mémorial 
et en facilitant sa visite pour les plus jeunes ».

Auparavant, le maire avait dit son émotion d’accueillir un officier supérieur 
dont « l’image et la réputation de courage, d’honneur et de sens des 
responsabilités étaient unanimement saluées au sein de l’armée française ».

Rappelant qu’avec plus de 18.000 visiteurs, le Mémorial venait de 
battre un nouveau record de fréquentation en 2011, il exprima sa 
volonté de profiter du Centenaire 14-18 pour donner un nouvel 
élan à la stratégie de tourisme de Mémoire initiée localement, en 
dotant le monument d’un véritable espace muséographique.

Sa conclusion témoigna d’une volonté intacte, celle de « poursuivre 
la mission confiée... humblement... mais avec une conviction 
finalement inaltérable » en adaptant le message aux nouvelles 
générations, parce que bientôt 100 ans après, l’enjeu reste le 
même : « préserver à jamais ce Mémorial qui doit demeurer un 
rempart contre l’oubli et encourager les peuples à construire un 
monde plus fraternel ».

Le Comte Philippe de La Rochefoucauld
et le maire de Dormans encadrent le Général Cuche.

C’est l’aumônier militaire de notre zone de défense, 
le père Bertrand Sartorius, qui a célébré la messe, 
accompagné de notre curé, Jean-Marie Spiegel.
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LA CONSTRUCTION DU MONUMENT

ette photo est antérieure à la construction, puisqu’il s’agit d’une 
carte postale représentant le premier anniversaire de la 2ème Bataille 
de la Marne.
Nous sommes en 1919 et la Fondation à l’initiative de la Duchesse 
d’Estissac, du Maréchal Foch et de Monseigneur Tissier vient de 
déterminer l’endroit où sera érigé la future chapelle des victoires de 
la Marne.
Pour marquer officiellement le lancement de la construction de 
l’édifice, la foule assiste à une cérémonie au cours de laquelle le 
terrain est béni et un drapeau est hissé au sommet d’un arbre, à 
l’emplacement où se trouve aujourd’hui notre mémorial national.
La première pierre fut posée le 18 juillet 1920.
Les travaux proprement dit commencèrent en 1921, pour être en 
grande partie achevés en 1926 et totalement terminés en 1931.

On ne distingue pas encore ce que sera le monument, 
puisque les bâtisseurs n’en sont encore qu’à la crypte. 

Mais déjà la foule se presse en nombre pour la traditionnelle 
cérémonie d’hommage aux victimes de ce conflit 
particulièrement meurtrier.
En haut, à gauche, on distingue un chapiteau, placé là 
provisoirement, pour célébrer l’inauguration de ce premier 
élément mémorial.

          ous sommes bien plus tard et la forme, tout autant 
que les proportions du monument sont alors bien 
visibles.
Les échafaudages sont impressionnants pour l’époque 
et l’on mesure à la fois l’ampleur de la tâche et le coût 
d’une opération qui, rappelons-le, n’aurait jamais 
pu être menée à son terme sans la générosité des 
nombreux donateurs.
Avec plus d’attention, on voit également que si les 
tailleurs de pierre ont réalisé là un bien bel ouvrage, le 
squelette de la construction est constitué de poutres 
et de poteaux en béton armé.
Nous sommes dans les années 1920 et l’évolution 
technologique fait alors que l’usage de cette technique 
commence à être bien maîtrisé et ne cessera d’ailleurs 
ensuite de prendre le pas sur la pierre.

C

N
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Grâce au travail extrêmement précis et pointu du photographe local, Didier Tatin, de Créa-Phot, les sculptures ornant 
les 4 piliers du Mémorial sont maintenant visibles en intégralité d’un seul coup d’oeil.

4 photographies représentant chacune des 4 scènes voulues par le comité fondateur de ce mémorial national, sont placées 
au pied de chaque colonne. Celles-ci mettent mieux à l’honneur le travail du sculpteur et sont complétées d’un court texte 
permettant d’interpréter plus facilement ce qu’ont voulu souligner nos aïeux.

Rappelons à ce propos que la particularité de ce monument est bien d’avoir été érigé sur une triple volonté, civile avec la 
Duchesse d’Estissac, militaire avec le Maréchal Foch, mais aussi religieuse avec Monseigneur Tissier, évêque de Châlons.
L’édifice est consacré et de nombreuses sculptures, vitraux et éléments de décoration ont ainsi une connotation religieuse. 
Venir les découvrir permet aussi de se replonger dans les racines de notre civilisation.

451 - Alors qu’Attila, à la tête d’une armée coalisée, tente d’envahir la Gaule, il est tenu en échec lors de la bataille des 
Champs Catalauniques.
Cet évènement marque alors momentanément la fin de son incursion en Gaule romaine et, même si la défaite n’est pas si 
évidente que cela, les autorités ecclésiastiques de l’époque en font un mythe de la victoire contre les barbares. 
Il faut en effet savoir que, dans la tradition chrétienne occidentale, Attila est considéré comme le « fléau de Dieu ».

732 - Lors de la bataille de Poitiers, les Francs menés par Charles MARTEL obtiennent une victoire décisive face à l’envahisseur. 
Cette bataille devient au XVIème siècle un symbole de la lutte de l’Europe chrétienne face aux Sarrasins, marquant le début 
d’un recul de l’islam face au christianisme. Les historiens contemporains sont plus divisés sur le rôle de cette bataille dans 
le maintien du christianisme, mais considèrent par contre que cet évènement marque l’aboutissement de la domination 
franque en Europe de l’Ouest et l’émergence de l’empire carolingien.

LES 4 PILIERS DU MÉMORIAL

 Dormans info • OCTOBRE 2012
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1429 - Au cours de la Guerre de Cent Ans, tenant déjà la moitié Nord du royaume de France, les anglais assiègent Orléans 
mais Jeanne d’Arc va permettre la levée du siège. Après cette victoire, le moral revient et conduit l’armée française 
jusqu’à Reims où Charles VII est sacré roi de France.
Ainsi légitimé, il parvient progressivement à bouter les anglais hors de France.
Après avoir été condamnée pour hérésie en 1431, Jeanne d’Arc est réhabilitée et élevée au rang de martyre par le pape 
en 1456.

1914-1918 - Ces 2 batailles marquèrent chacune un tournant de la Grande Guerre. La première, en septembre 1914, 
permit de stopper l’assaillant et transforma le conflit en une longue guerre de position.
La seconde est considérée comme la reprise de l’initiative par les alliés, qui réussirent une percée victorieuse en 
juillet 1918, conduisant à l’Armistice du 11 novembre. A l’époque, certains verront une intervention divine dans ces 2 
retournements de situation et évoqueront le « miracle de la Marne ».

N’hésitez pas à venir visiter ou revisiter le Mémorial des Batailles de la Marne.
Nul doute qu’à chaque passage, vous découvrirez de nouveaux détails de l’architecture de ce monument bientôt 
centenaire, en particulier la symbolique de la statuaire et des vitraux.

Le Mémorial reste ouvert jusqu’au 11 novembre :
tous les jours de 14h à 18h•	
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h•	

 
Après cette date, il peut être visité, sur réservation, pour les groupes uniquement.
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LIBÉRATION DE DORMANS

FÊTE PATRONALE

Le 26 août dernier, la commémoration de la 
libération de Dormans en 1945, a débuté par un 
dépôt de gerbe aux monuments aux Morts.
C’est Michel Courteaux qui officiait en qualité 
de maire, accompagné du Major Gérard 
Dernoncourt, Commandant la communauté de 
brigades de Dormans-Châtillon sur Marne et du 
Major Christian Blicq, nouveau commandant de 
la brigade de proximité de Dormans.

Le public a ensuite pu assister à un concert de jazz, très agréable et 
de grande qualité, sur la place de Luxembourg, à l’initiative de Claude 
Jamin, a qui nous adressons nos vifs remerciements.
Le groupe INTERMEzzO, big band réputé dans notre région a permis 
aux nombreux spectateurs de se remémorer ou découvrir quelques 
belles mélodies de l’après-guerre, mais aussi de plus récentes.

De l’avis de tous, la fête foraine fut belle cette 
année. Avec la compréhension des forains, 

de nouvelles attractions ont fait la joie des 
enfants comme des adultes.
La Municipalité avait organisé une pêche à la 
ligne et un lâcher de ballons qui attirèrent de 
nombreux enfants et adolescents.
Seule ombre au tableau, le prolongement 
nocturne trop tardif des animations musicales tout au long de la semaine.  Il sera fait ce 
qu’il faut en 2013 pour atténuer comme il se doit ces nuisances sonores, inacceptables 
quand elles s’inscrivent dans la durée comme ce fut le cas cette année.
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MJC

Comme chaque été, l’atelier astronomique de la MJC de Dormans 
avait donné rendez-vous aux curieux du ciel, le 25 juillet et le 08 

août, pour des journées placées sous le signe des étoiles... et du soleil. 
Deux temps forts auront plus particulièrement marqué ces journées 
ensoleillées. En fin d’après-midi, l’équipe de l’Atelier Astro a proposé 
une découverte de la surface du soleil. Taches et éruptions étaient 
au rendez-vous, nous offrant leur paisible, mais pourtant imposant 
spectacle.

Une fois la nuit tombée, l’équipe de l’Atelier Astro s’est mise en marche 
avec une quarantaine de personnes, le temps d’une randonnée nocturne au milieu des vignes. Une randonnée atypique, 
où chaque pas nous éloignant de notre point de départ nous aura fait parcourir un million de kilomètres au sein de notre 
système solaire ! En chemin, nos marcheurs auront découvert quelques planètes, minuscules grains de sable à l’échelle de 
notre voyage.
Un voyage qui s’est terminé aux limites du système solaire, à la seule lumière des étoiles et de la voie lactée.

ASSOCIATION FONCIÈRE DE DORMANS

Depuis le 06 janvier 2012, l’association foncière de remembrement de Dormans bénéficie de nouveaux statuts, ce 
qui entraîne quelques modifications d’ordre administratif dans son fonctionnement mais ne modifie nullement ses 

attributions qui consistent en l’entretien de ses chemins, de ses canalisations et de ses bassins de rétention pour lutter 
contre l’érosion, limiter l’obstruction des canalisations et grilles avaloirs, et protéger les habitations.

En application de la nouvelle réglementation qui s’impose, il faut rappeler aux propriétaires fonciers qu’ils doivent avertir 
l’association foncière, apporter justificatif de tout changement de propriétaire (donation, vente, échange, ...) avant le 31 
décembre de l’année en cours. A défaut, ils devront s’acquitter de la cotisation de l’année suivante.
Ces nouveaux statuts, sont à la disposition des propriétaires fonciers, sur simple appel auprès du secrétariat.

                            Siège social :     Permanence et secrétariat le mardi après-midi :
                     Mairie de Dormans               FDSEA - rue du Bac - 51700 Dormans
Place du Général de Gaulle - 51700 Dormans                               Tél : 03.26.58.86.87
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FAMILLES RURALES
Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) a fait sa rentrée le 4 septembre 2012.

Je vous attends donc le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h00 à 11h00 pour les ateliers d’éveil.
En dehors de ces temps d’accueil, je suis disponible le mercredi toute la journée et, sur rendez-vous, le mardi après-midi et 
le samedi matin pour toutes vos questions d’employeurs ou d’employés.

Vous pouvez également me joindre par téléphone au 03.26.58.80.37 ou par mail à 
l’adresse suivante : baby.ram.dormans@orange.fr

Aurélie MALAISÉ
Responsable du RAM

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique vous accueille les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois de 14h à 16h au 30 avenue de Paris, dans 

le local sous la salle des fêtes (prendre le passage au droit du panneau indiquant Secours Catholique) pour la distribution 
de vêtements et le dépôt de vêtements, de linge, de vaisselle etc.  Merci de ne pas déposer de sacs devant la porte. 
En dehors de ces horaires, vous pouvez les apporter au centre paroissial, 6 rue des Grands Remparts, sur une table sous 
l’appentis à droite en rentrant dans la cour ou prendre rendez-vous avec : Mme Maryse Huttinot au  03.26.58.23.30, Mme 
Ginette Lahemade au 03.26.58.23.45 ou Mme Jeannine Loriot au 03.26.58.81.31.

Nous collectons des vêtements et sous-vêtements propres et pliés, des chaussures non usées et propres à l’intérieur. Merci 
par avance de faciliter notre travail et de nous éviter des déplacements à la déchetterie.

37, rue du Docteur Moret
51700 DORMANS

Téléphone : 03 26 51 38 07
Fax : 03 26 58 83 57

www.fcn.fr

DORMANS VIANDES
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

LYONEL FAVEAUX (Père et fils)
CHARCUTERIE ARTISANALE

VIANDE DE 1er CHOIX

24 et 26 RUE JEAN DE DORMANS - 51700 DORMANS
Tél : 03 26 58 80 15 - Ouvert tous les jours 7/7
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HOMMAGE À JACQUES COINTIN

C’est en présence de ses filles, Sylvie et 
Pascaline, et de ses petits-enfants, qu’un 

hommage au défunt Jacques Cointin a été rendu 
par le Tennis Club de Dormans.

A  cette occasion, et en présence de la Municipalité 
associée à la cérémonie, c’est en toute simplicité 
qu’une plaque a été dévoilée, rappelant que 
Jacques Cointin fut à l’origine de la création de 
ce club aujourd’hui rayonnant et qu’il en assuma 
la présidence de 1969 à 2001, avant d’en devenir 
président d’honneur jusqu’en 2011.

TENNIS CLUB DORMANS

Les élèves de l’école élémentaire du Gault ont découvert le tennis, en 
mai et juin derniers, grâce à l’initiative d’André Wacquez, éducateur 

sportif diplômé d’état et de Daniel Balestraci, initiateur 1er degré.
Deux classes, une de CE1 (avec 8 séances de 2 heures) et une de 
CP (avec 5 séances de 2 heures) ont bénéficié, à titre gratuit, des 
installations du Tennis Club de Dormans (4 terrains découverts et un 
court couvert).
Tous les enfants ont été enchantés de cette expérience sportive, 
agrémentée des conseils d’André et de Daniel, leurs moniteurs.

Ainsi, les jeunes générations se souviendront de l’histoire de ce club sportif et du caractère visionnaire de celui qui fit tant 
pour développer l’activité, avec le souci permanent que soit préservé un état d’esprit convivial.

Et Dormans n’oubliera pas que l’implication de cet homme, féru d’histoire locale et qui portait en lui une belle ambition pour 
le tourisme, a largement dépassé les horizons de son TCD.
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Société d’Expertise Comptable inscrite au Tableau de la Région Champagne 
 
 

 

Viticulteurs, artisans, commerçants ou professions libérales, 

notre cabinet met à votre service ses compétences professionnelles, notamment : 

 

  L’expertise comptable 

  La fiscalité 

  L’application du droit social 

  Le suivi juridique de vos sociétés 

  Le conseil en gestion et en transmission de patrimoine  

 
 
 
 

19 rue des Berceaux   9 rue des Grands Remparts 

BP 131                                        BP 7 

51200 EPERNAY                   51700 DORMANS 

 : 03.26.54.20.22                       : 03.26.58.88.41 
E-Mail : ifac51200@wanadoo.fr            E-Mail : ifac3@wanadoo.fr 
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CLUB TENNIS PHILIPPE

A l’honneur cette saison, avec des résultats très positifs lors 
des championnats par équipes puisque l’équipe féminine 

accède en 1ère Division Régionale en terminant 1ère de leur 
poule, ainsi que l’équipe masculine qui réalise aussi la montée 
en 2ème Division Régionale, atteignant la 1ère place de leur 
poule. Magnifique parcours pour les deux équipes.

Pour la 29ème édition du Tournoi de Tennis, le club Tennis 
Philippe a enregistré 112 inscriptions et avec des participants 
de marque puisque dans le tableau féminin, c’est une jeune 
espoir du TC Géo André, Mlle Lisa Marie Habert (15) qui bat 
difficilement en finale Mlle Bénédicte Faber (5/6) du TC 
Montmirail.

Dans le tableau masculin, c’est Julien Jolly, ancien n° 7 français 
chez les 13-14 ans alors entraîné par Philippe Gérin à la société 
Nautique d’Epernay, qui remporte la finale contre Guillaume 
Roger (TC Géo André), champion de Champagne, 3ème série.

Philippe Gérin, Président du club, remet la coupe de la commune 
de Dormans au vainqueur.
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CLUB DE MUSCULATION

Le 1er avril dernier, a eu lieu au gymnase de Dormans, le 2ème stage Fitness/zumba. Celui-ci a été organisé par l’association 
4DANCE, créée par de jeunes profs de fitness diplômés DP AGFF et zumba.

Durant ce stage, les participants ont pu pratiquer 
différentes activités : Step, renforcement musculaire, zumba, 
stretching…

Cette manifestation, organisée en collaboration avec 
l’association de musculation de Dormans, a été un succès 
puisque plus de 80 personnes se sont rassemblées pour y 
participer.

D’autre part, l’association de musculation de Dormans vous 
propose de venir pratiquer des cours de fitness en semaine 
dans les locaux du gymnase. Ces cours (renforcement 
musculaire, step…), encadrés par un professeur diplômé 
d’état, sont accessibles aux débutants.

Les cours de fitness ont débuté le 24 septembre dernier avec Alexandre MALLET :
le lundi de 18h à 19h (renforcement musculaire) et de 19h à 20h (step)•	
le mercredi de 18h à 19h (fitness barres)•	

Cotisation annuelle 
120 €uros
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DORMANS CANOë KAYAK EAUX LIBRES
Louison tanet au sommet en descente

Début juillet, le Dormans CKEL était sur les bords de l’Isère, pour encourager son leader, Louison 
Tanet, qui participait à ses premiers championnats du Monde senior. Déjà 2 fois médaillé au 

niveau européen en junior, il franchissait un nouveau pas vers les sommets, dans la lignée de ses 
prédécesseurs et en particulier Frédéric Momot, devenu depuis entraîneur au sein de l’Equipe de 
France et coach personnel de Louison.
Sur une rivière au relief impressionnant, sous un soleil magnifique, dans une ambiance de folie, 
porté par ses supporters dormanistes, il n’a pas raté la marche, ajoutant 2 nouvelles médailles à son 
palmarès, face à des adversaires venus de 27 autres nations.

Mais son ambition ne s’arrête pas là. Monté 2 fois 
sur le podium des épreuves par équipe, avec ses 
coéquipiers et leaders, l’alsacien Yann Claudepierre, le breton Guillaume 
Alzingre et l’aquitain Stéphane Santamaria, c’est bien dans les courses 
individuelles qu’il entend progresser dans la hiérarchie internationale ces 
prochaines années.
Souhaitons lui d’y parvenir car il dispose des qualités nécessaires pour 
cela et ne manque pas de courage à l’entraînement, dans cette discipline 
exigeante de la descente, qui n’est pas olympique comme l’est le slalom, 
mais fait partie de la même famille, celle de l’eau vive.

Et c’est d’ailleurs pourquoi le Dormans CKEL pratique les deux disciplines, ayant été un des très rares clubs avec Marseille, à 
se classer parmi les 10 meilleurs français à la fois en slalom et en descente la même année, en 2001 et 2005.

réussite coLLective en sLaLom

Au-delà de son chef de file, le Dormans CKEL s’est illustré collectivement 
et conserve sa place en Nationale 1, terminant 8ème  dans la discipline du 
slalom qui a rapporté 2 titres olympiques aux Jeux de Londres.
Avec 8 athlètes sélectionnés, le Dormans CKEL constituait l’essentiel de la 
présence Champardennaise aux championnats de France, puisque seuls 
2 autres kayakistes (1 de Sedan et 1 de Sillery) complétaient la sélection 
régionale.
A noter, le courage de Laurène Cougnet, seule féminine de la délégation, 
qui ne démérita pas sur les eaux tumultueuses et le tracé très sélectif de 
ces championnats de France 2012.
A souligner aussi, les belles performances des minimes Manon Durand et Lucas Gillet dans le challenge espoirs, sorte 
d’antichambre des championnats de France, qui ne sont ouverts qu’à partir de la catégorie des cadets.

Louison TANET

Manon DURAND

Céline ROULOT, Laurène et Justine COUGNETLucas GILLET
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LA CHAPELLE SAINTE-EULALIE

Si l’on vous demande aujourd’hui où se situe 
la chapelle Sainte-Eulalie, vous indiquerez 

certainement qu’elle est visible au hameau de Vassy et 
vous aurez évidemment raison.
Mais saviez-vous qu’elle fut d’abord construite un peu 
à l’Est du parc du château de Dormans, dans sa partie 
haute, à l’endroit où le mur d’enceinte fait aujourd’hui 
un décrochement ? C’est moins sûr et c’est pourquoi 
nous avons souhaité vous rappeler succinctement 
l’histoire de cet édifice qui débuterait au XIIème siècle.

Sainte-Eulalie de Merida, vierge espagnole, fut 
martyrisée sous Dioclétien, empereur romain qui 
persécuta les chrétiens à la fin du 3ème siècle.
A Dormans, la première chapelle Sainte-Eulalie daterait 
du 12ème siècle. De style roman byzantin, elle se trouvait 
donc sur le côté Est du parc du château, le long de 
l’actuel chemin des Celtes, bien au-dessus du Moulin, 
près d’une source ferrugineuse à laquelle étaient 
attribuées des vertus druidiques.

Ses dimensions étaient importantes : 24 m sur 9 m, pour 
une hauteur de 8 m. Le choeur, à lui seul, mesurait 13 m 
sur 5 m et faisait 6 m de hauteur.

Au 18ème siècle, la chapelle devint très vétuste et le seigneur 
Boucot refusa de la restaurer. Par mesure de sécurité, 
l’Évêque de Soissons, Fitz-James, y interdit le culte, 
considérant que l’Eglise Saint-Hippolyte était suffisante. 
La chapelle fut donc ensuite détruite.
C’est bien plus tard, le 23 mars 1843, que M. Charlot, dit « 
le coq », d’Igny-le-Jard, offrit un terrain situé à Vassy, pour 
l’édification d’une nouvelle chapelle dédiée à Sainte-
Eulalie.

En mémoire de cette chapelle qui fut en fait la première 
église paroissiale de Dormans, la population de l’époque 
décida de participer aux frais de cette reconstruction à 
Vassy par des dons de particuliers.
Aujourd’hui totalement vide de mobilier, elle a d’abord 
fait l’objet d’une première rénovation dans les années 
1990, puis d’une plus récente remise en état par la 
commune, sur l’initiative du père Adalbert Blaszczyk, un 
prêtre polonais qui secondait le curé de notre paroisse.
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HENRI DUMAY

DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux proches de...

28 juin : Andrée MOSSER épouse HERY

08 juillet : Jean-Hugues DENAY

14 juillet : Marcel CHARDONNIER

20 juillet : Marcel MOUTAUD

12 août : Jean PICART

12 septembre : André CHOMEL

17 septembre : Henri DUMAY

20 septembre : Ginette SAQUET veuve NOMINÉ

24 juin : Elouann PARIS 27 juin : Léa SALMON 06 juillet : Sarah DUBOIS

NAISSANCES
Nos meilleurs voeux de bienvenue à...

ÉTAT-CIVIL

28 juillet : Sylvain BATUT et Cindy LAVIRON 15 septembre : Jérôme DUPONT et Cécile DELIME-RODRIGUES

MARIAGES
Nos chaleureuses félicitations à...

Henri Dumay, né le 26 mai 1937, nous a brutalement quitté le mois dernier, 
à l’âge de 75 ans et va cruellement manquer à la Musique Municipale de Dormans.

C’est en effet il y a 58 ans, tout juste âgé de 17 ans, qu’il rejoignit les rangs de l’Harmonie, 
pour ne jamais la quitter et en devenir un pilier essentiel comme saxophoniste.

Car non seulement il en était un des plus fidèles musiciens, mais il y assura aussi la fonction de trésorier comme le fit avant 
lui son père, et il ne manqua jamais d’être disponible, aux côtés de son épouse Marie-Thérèse, pour préparer les différents 
évènements jalonnant la vie de l’association.

Dormans se souvient également qu’il fut longtemps, à la suite de son grand-père, puis de son père, coiffeur au centre de 
Dormans et reconnu pour son professionnalisme, tout autant que pour ses bons mots, ses anecdotes et son sourire.

Lors de ses obsèques, l’émotion était palpable sur tous les visages de ses amis musiciens, tant il a toujours su faire apprécier 
ses qualités humaines et avant tout sa gentillesse, la force de ses convictions et son attachement aux valeurs de l’amitié 
simple et sincère.

Il n’était que sa famille, son épouse, ses enfants et petits-enfants pour passer avant la musique et c’est vers eux que nous 
nous tournons pour leur dire notre peine, leur témoigner notre profonde compassion et les assurer de nos très sincères 
condoléances.

Avec le concours de Lucien Galley
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AGENDA
REPAS DANSANT

organisé par
le Comité des Fêtes

de Soilly

Samedi 20 octobre

Contact : Jacqueline GODFRIN
Tél : 03 26 58 85 97

•	OCTOBRE 2012
samedi 13 octobre
TROC’PLANTS (BOURSE D’ÉCHANGE)
Comité de Fleurissement ..................................................................................Château
13 et 14 octobre
PLANTES ET FLEURS EN FÊTE
Comité de Fleurissement ........................................................................Château
samedi 20 octobre
REPAS DANSANT
Comité des Fêtes de Soilly ..................................................................Salle des Fêtes
samedi 27 octobre
FOIRE DE SAINT-CRÉPIN
Municipalité .............................................................................................................Dormans
SOIRÉE DANSANTE
C.Ar.I.Do ..........................................................................................................Salle des Fêtes
28 octobre au 11 novembre
26ème SALON D’AUTOMNE
Cercle Historique et Culturel Dormaniste ..........................Moulin d’en Haut

•	NOVEMBRE 2012
dimanche 04 novembre
THÉ DANSANT
Comité des Fêtes de Dormans .........................................................Salle des Fêtes
samedi 10 novembre
LOTO AMICALE DES JEUNES DE VASSIEUX
Comité des Fêtes de Vassieux ..........................................................Salle des Fêtes
dimanche 11 novembre
CÉRÉMONIES DE L’ARMISTICE ..................................Monuments aux Morts
dimanche 18 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Comité des Fêtes de Dormans .........................................................Salle des Fêtes
samedi 24 novembre
SAINTE CÉCILE
Musique Municipale de Dormans .................................................Salle des Fêtes


