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I.,1AIRIE DE CHARNY
4, Place de lo Moitie

55100 Chony sû Meuse

E-moil :

fi o i r i e - ch o r ny.s u L m e u s e @w o n o d o o.fi
Sile : chorny-sur-meuse.com

"CHARNY ou lit des nots"
est une pubficdtion de lo Co,,r.mune

de Chôtny
Oirecteur de lo Édoction :

M. René MA:f HIEU

Créotion et lmprcssion :
lmp. A.C.tÀ.- Belleville - 03 29 84 l2 47

o.g.n@ftee.ft
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Aoasp 0a voat 0a badition 0a AoAeai 0 aranici pa0 at 0a patgoxxa0

soxt ttôs Aaataux da voug ptégaatat ûautg vcoax à 0'aa&a da catta
eouva00a axxéa 2019.

Boxxa at Aautattga axxéa à tot<g à aog aiaée qui ont drcit à notta
rccoaaaigganca at à axa rcttalta Abe nûitée aax parco^Aal
gat<ùag an<x qa0adas qu'i0 xa (at<t pae oat0iac

Boaaa at Aat<tat<ga aaxéa aux ruspoxs,aïOas at ûéaévo\ae
d'asgociatioxs qr4i a,ggll,raxt avac taxt d'axtAot<siasua 0a via

associativa da aotta vi00aqa

Souua at Aaataaga aaxéa à O'éqaipa auxicipaûo qui u'a got<taxtt

daec toac 0oe ptolate Éaùieée an2018.

" caûai qhi h'a pas d'oûiactils na üsqaa pag da 0as attaixdta "
- Rauica at con(onrité das daax aitas da iaax
- Dénoassaga das toitarcs aax Çaaôts, at ;M,aison da tatgat
- Paintata da daux appattauantg ax 0ocatiox a((actaéa pat 0a

patgonno0 quxlclpa0
- Rélactioa poixtt<ta dag Autaan<x eauétatiat da Maitio-
. Ré(actioa du davanl das r'.aisoxe ae Aout do nto das Aûaupg
- RéAa0iûitatiox tt<a dag Ahatqps kôté so,ag 0o uouùix) avac

lSOq d'antoté

la voas eor.&alta à toag sxa axxéa da palx, axa atxéo co0ldaho
Soyoas attaatif* aux antttag at ct<0tivoxg Aa soûidaüti at 0a

rugpact da chacun

Bien à vous,
René MATHIEU

n



)) Pôgues ! ! n déluge d'oeufs s'est abattu ce lundi lavril20lS
l:lf sur le camping, et avec le même enthousiasme
chaque année, les petits charnysiens se sont élancés
pour en ramasser le plus grand nombre possible.

Les jeux en bois peint avec goût sont de fabrication
«maison>> (bravo les artistes) et toujours aussi prisés.

)) Fête des Mères

)) Octobre Rose



,N>> Marché duTerroir

' > > Remise de chègue aux représentontes de I'hôpitol

')) Halloween



lo)) Morché du Noël du 16

décembre

uelle belle journée sous

le beau soleil alsacien !Au
moment de Noë1, Ribeauvillé déjà
superbe au naturel, se paillette de

magie et plonge le visiteur dans

une joyeuse ambiance médiévale
et on en a bien profité !

La cité des ménétriers puise

dans son histoire les ingrédients
nécessaires en vue de proposer
un marché de Noèl médiéval
particulièrement original ec réussi

: Nos charnysiens se sont mêlés

aux gueux, manants, danseurs,

baladins, les étals de ripailles ont
ravi les papilles des gourmands. oui
vraiment un bon moment !

Agnès

Photos : Anne

>» CHORALE dimonche 19
jonvier 2018

e groupe vocal << Haut les cæurs n dirigé par Delphine
GOUGEON est venu se produire dans l'église de Charny. Le

public était au rendez-vous et a pu durant une heure apprécier
chants sacrés, militants et profanes. Une jeune pianiste assurait
les intermèdes.
Après ce moment de détente, le public et les chanteurs se sont
retrouvés autour du verre de I'amitié offert par la Mairie.

e
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ne course en relais la plus longue de France 2800
kilomètres a choisi symboliquement la commune

de CHARNY village au centre des combats de la grande
guerre, pour le départ de sa 30 ième édition.
En prologue, une course Douaumont / Charny et c'est
dans une ambiance chaleureuse et sous un soleil généreux
que I équipes se sont engagées. Une équipe russe avec

Valentina ENAKI 2 fois médaillée aux Jeux olympiques de

I 996 et 2000, et pour le prologue afin de représenter notre
commune, une équipe de I'ASPTT avec notre Charnysien
Vincent LEPEZEL, une équipe de boulangers, et une équipe
de jeunes Charnysiens âgés de I à I I ans.

Une animation était organisée sur l'aire de loisirs sous le

moulin.
Après cette sympathique journée,la course est partie dans

la nuit et était attendue dans I'Eure le samedi suivant.
Noëlle

mm
Départ au top !

r'fleii..!dI'mtia!
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> » GRAPH AU CAMPING MAI 20 18

! ln groupe d'ados a participé à un atelier GRAPH organisé par
\rr I'AMATRAMI (Association Meusienne d'Accompagnement du trajet
de vie des Migrants) dans le cadre de leurs activités décentralisées.
Alric,Sikou, Clémenq Enzo et Emma se sont retrouvés pendant les vacances

de printemps. lls se sont d'abord concertés afin de choisir le thème : sept
personnages célèbres pour leurs combats au nom de la dignité humaine,
puis ont décidé de les présenter sous la forme de puzzle. Ensuite chacun a

pu se lancer dans le graff sous la houlette de Bastien graffeur professionnel.

Le résultat époustouflant est à admirer sur le mur d'un sanitaire du

camping-

out le monde s'y est mis, l'ASC , La Mairie, Charny Anim, le Comité des Fêtes, les bénévoles de out
bord, et voilà une belle journée de solidarité au pro{it du téléthon avec en conclusion un chèque de

2690€ pour I'Association, Super, Merci à toutes et tous.

Ërérh:;h

AS§OCIATIONS §PORTIVE§



.,. ,. li

! I n recueil des petites et grandes histoires de notre village, édité et imprimé par la Mairie, est

\J"n r"nt" à I'Agence Postale Communale pour la somme de 5 euros au profit de CharnyAnim'
Venez le découvrir, le feuilleter et le réserver, Merci

Cotherine
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f omme chaque année, le comité des fètes n'a pas

\rzfailli à ses habirudes pour animer le village au

cours du mois de juillet.

Le 07 Fête Nationale avec son bal et son traditionnel
feu d'artifice, touiours de grande qualité et aPPrécié

par des centaines de spectateurs qui n'hésitent pas à

se déplacer pour profiter du spectacle offert par la

Commune.
Le 28 Fête de la Saint Loup, après la messe dominicale,

Monsieur le Maire et son conseil ont convié la

population à partager le verre de l'amitié.
Le29 14' braderie ce fut une fête locale réussie malgré

un nombre légèrement inférieur d'exposants, ce qui n'a

pas empêché de nombreux visiteurs à venir et flâner

sous un ciel bleu et un soleil éclatant.
Le comité des Fêtes s'est dônné pour mission de

satisfaire la majorité des Charnysiens lors de ces

manifestations, La petite équipe et ses bénévoles

motivés et dynamiques, veillent à ce que ces festivités

soient synonymes de convivialité et de Partage Pour
faire honneur comme il se doit à notre cher village.

Marie Danièle

Et Photos Noëi/e

) ) Fête au Yillage - Broconte

>> FEU D'ARTIFICE

COMIT DES F TES
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Excédent constoté ou

compte odministrotif 20 I7 248 053,00 €

Le Budget de fonctionnement est éguilibré en

dépenses et recettes
524 735,00 €

)) Travoux réolisés en 2018:
lil Rénovation du secrétariat de mairie et du

bureau du maire (isolation, Deinture,
électricité...), éqûipement de chaises dans
la nouvelle sâlle du Conseil.

Démoussage de la toiture des Genêts, de
la maison àu beçger et remplacement
d'ardoises sur l'Eglise (merci à l'entreprise
RENO VIT' qui eit inrèrvenu plusieuri fois
gracieusement pour remetrre des ardoises
én place et alnsi palier aux infiltrations
d'eau dans I'Eglise).

,rl Réhabilitation d'un logement dans Ia
résidence des Genêts, à chaque départ
d'un locataire. Ies six apparcements seront
rénovés (remplacement des moqueftes 

.
par des parquets flottants, cuisine équipée.
remplacement baignoire par douche. . . ).

lr Trottoir stabilisé devant les nouvelles
maisons rue des champs. rqprise des pavés
en pied de façade rue de l'Eglise.

Voirie rue des Versers (dans le cadre
de la orosrammaiion dè la Communauté
d'Agglom-ération du Grand Verdun, cette
coni[étence n'appartenant plus à la mairie)

) ) Prévisio ns trovoux 2019 :
Trottoirs et bordures de I'intersection rue
des juifs lusqu'au bout rue des champs.

Réfection de la chaussée du dernier rond-
point jusqu'au $/mnase.

Remise en peinture des garages dans la
cour des Genêts.

Travaux de réhabilitation du terrain de
camping en aire de stationnement Pour
camPrng-car.

201912070 remaniement de la toiture de
l'église.

)) lmoosition directe locole:
Les toux c'ommunoux de lo taxe d'habitotion,
foncière sur le bôti et non bôti n'ont Pos évotué

Taxe d'habitation = | ,87 %

Taxe foncière (bâti) = 5,20 %

Taxe foncière (non bâti) = 5,03 %
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)) Mariage:
Julien LACOURT et Julie LAFOSSE
le 03 juin

Raphaél MORETTO et Aurélie FASSE

le 0l septembre

)) Noissances:
Mélya BERNARD LE l7 février de Coralie
BERNARD 08 lot Champ Monsieur

Néo MICLO le 04 août deVincent MICLO
et Mélodie CHARTON

Lewis ULRICH le 05 août de Jérôme
ULRICH et Cécilia GILLET

Andréa et Cléa MAIRE le 0l octobre de
Samuel MAIRE etAngélique MORIN

CoralieVOHNER et Christophe MOUTON
le 09 mai

Margot SCHWENKE et Alexandre
FRANZOI le l9 septembre

Samia GHANI et David KARL
le 08 novembre

Pascaline HENRY et Baptiste DIDIOT
le 08 dêcembre

)) Décès:
Michelle GENTIL le l9 février

Jackie HAHN le l5 février

Roger DELEUZE le 0l mars

Edmond DZIEDZIC le l3 avril

Marcelle SENDRE le 23 avril

ô 

Auftlie&RaPhaër / Pa..a .. & Bapt 5te / Co.ale & Christophe

W

ffi lvy CHASSEIGNE Ie 03 décembre de
Grégory CHASSEIGNE et Aurélie CURE



| 'une des plus intéressantes découvertes
l-archéologiques faites dans le département de la

Meuse est celle qui eut lieu, au mois de mai 1888, lors
de la construction de la batterie de guerre sur la côte
de Charny,
On y découvrit,à quelques centimètres de profondeu4
plusieurs antiques sépultures de guerriers près
desquelles se trouvaient divers oblets qui sont en la
possession du Musée de La Princerie àVerdun.
Petit rappel historique :

Dans I'Antiquité, I'actuel département de la Meuse

était occupé essentiellement par deux tribus : au

Nord, les Médiomatriques (dont le territoire se
prolongeait sur le département de la Moselle),au sud
les Leuques (qui comprenaient aussi les départements
de Meurthe-et-Moselle et des Vosges).

f,)armi les plus curieux oblets découverts, figurent trois fibules : une
I fibule est une agrafe, généralement en métal, qui sert à fixer les

extrémités d'un vêtemenL Elle est généralement considérée comme
I'ancêtre de l'épingle de sûreté.
L'une est en argent massif, à surface doublée d'or, sauf trois bandes
d'argent qui restées à découvert, concourent à l'ornementation de

l'objet. EIle est à sommet demi-circulaire découpé à jour. Le corps est
orné de lignes pointillées et de losanges accompagnés de dessins en S.

La seconde de ces fibules est encore exposée au Musée de la Princerie, Elle est en

métal gris ou cuivre étamé, de forme dite digitée, avec plaque demi-circulaire ornée de
cinq rayons portant chacun une verroterie rouge. La tige est allongée, droite, ornée sur
les côtés de lignes brisées et, au centre, d'une bande dorée sur laquelle se trouvent dix
verroteries rouges.
La troisième fibule est aussi en argent massif doublé d'or, avec becs ou têtes d'oiseaux
de proie, de forme et de taille absolument identiques à celle ci-dessus décrite.
Les autres obies consistent en un grain de collier en cristal de roche,

ffi
ffitr-

ne hache d'armes en fer, et deux
francisques (armes de jet),

Deux longues épées à deux tranchants
(la spatha, à l'usage des chefs ou des
cavaliers),
Deux petites lames de couteaux
Une plaque de boucle de ceinturon
en fer avec clou en bronze, un forceps
(ciseaux pour côuper la barbe), un

anneau double en fer, pour suspension,
une grande jatte en bronze très mince,
fortement oxydée et en mauvais état, et
deux fragments d'une autre iafte aussi

en bronze à bords ornés de bosselures,

/

UN TRESOR A CHARNY........
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i les fibules sont absolument semblables aux biloux gothiques, il

est téméraire de les penser comme ayant recouvert des Goths,
peut au moins les considérer ayant appartenu à des guerriers qui

E ,_,

ne petite urne funéraire en terre grise
Une petite cruche à anse en terre jaune, un bol en terre sigillé de même couleur, et enfin deux

petits fragments de vase en verre blanc avec rayures opales.

on
s'étaient parés de leurs dépouilles.
Au 3"siècle les Goths sont un seul peuple germanique à deux
branches, les Ostrogoths et les Wisigoths, lesquelles se séparent et
s'installent respectivement à l'Est pour les Ostrogoths et à I'Ouest
pour les Wisigoths.
Vers I'an 375 les Ostrogoths sont soumis par les Huns, lesquels
mettent à sac la ville de Verdun plus tard en l'an 45 I , la laissant en

l'état d'un champ labouré par les sangliers et les bêtes sauvages

selon un récit de l'époque.
Et si c'était à cette époque que nos trouvailles ont été ramassées

sur les champs de bataille et amenées sur Charny ... mais c'est là
encore une simple hypothèse personnelle !

D'autres fouilles, notamment sur le site de Nasium à Naix aux Forges, et à Dieue-sur-Meuse, ont
depuis mis à lour des pièces en nombre plus important.

Catherine
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)) En possont porlo Lormine
ovec rnes sobots...

Je viens auiourd'hui vous sortir du grenier une vieille
recette oubliée: LaVôte,Vaute,Vaoute ou Voûte !

Aspects linguistiques et culturels :

Vaoute : prononciation utilisée dans la MeuseVôte,
Vaute : dans le massif des Vosges, les Ardennes, la

Marne et la Belgique Wallonne
Voûte : le Pays Messin, le Pays-Haut et la

Moselle
[histoire de notre recette :

Tout d'abord sachez que notre recette est
un plat sucré, à base de pâte liquide, bien que plus

épaisse que lâ crêpe Suzette. C'était autrefois une

recette traditionnelle très courante et appréciée
des enfants dans toute la Lorraine. Ce terme tiré
du patois Lorrain tend à disparaître, on entend
aujourd'hui essentiellement le mot << crêpe >> ou <<

beignet ».

LaVaoute n'est ni I'un ni I'autre I

Suivant les régions évoquées plus haut, on
se représente plus une crêpe épaisse nature avec

du sucre glace ou de la confiture, La confusion
règne aussi entre crêpe et omelette à cause de
sa taille et de son épaisseur. La base des Vaoutes
est la « murate )) ou « mérotte )) (en patois
lorrain), c'est-à-dire une pâte plutôt liquide à base

d'ceufs, de lait et farine pour 4 personnes,:
- 2 æufs
- 250gr de farine
- unê petite tasse de lait
- une petite tasse d'eau

- petite cuillère de sel fin.
Les quantités exactes ont été perdues avec le

temps. Si l'on ajoute des fruits,la pâte peut s'épaissir
légèrement, mais il faut qu'elle puisse se verser
facilement dans la poêle, de même, il est important
que la pâte se marie de façon homogène avec les

fruits de telle sorte qu'ils ne restent pas au fond du

saladier.
Elle se déguste aussi le soir pour un plat

principal, éventuellement avec un bol de soupe ou
u n café,

Qui se souvient de cette petite douceur ?

Qui aurait I'audace

d'entreprendre la

réalisation de cette
recette oubliêe ?

Surprenez votre
village, on attend
vos commentaires
en mairie !

Coralie

't--rL"n;ln]y
i:.1rl lllt,rrii)

CUISINE

Trouvez régulièrement l'actu de votre village sur
charny-sur-meuse.com

et Ia page facebook Commune de Charny sur Meuse


