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Infos locales

Agenda
▪ Jeunesse et Loisirs :
Vendredi 28 novembre : Spectacle
les Enforez aux Pénitents.
Dimanche 14 décembre : Sortie au
cirque de Chine.
Vendredi 19 décembre : sortie
bowling.
31 janvier et 2 février : WE ski et
raquettes.
Renseignements au : 04 77 76 68 70
▪ APPIC :
Lundi 8 décembre à partir de
17 h 30 à la Chapelle de Montsupt :
Fête des Lumières.
▪ Dynamic Gym :
29 novembre : stage de Zumba
Renseignements au 06 33 30 32 86
▪ Ludobus :
Jeudi 4 décembre sur la place de la
Mairie de 8 h 30 à 9 h 30. Prêts de
jeux gratuits.

REUNION PUBLIQUE (Bilan municipal de l’année 2014)
JEUDI 4 DECEMBRE à 19 h à la Salle des Fêtes.
Infos municipales :
▪ Concours de fleurissement : la remise des prix a eu lieu le 24 octobre en
présence des lauréats.
1er prix : Mr Jean– Pierre LAFFAY
2 ème prix : Mme Janine VILVERT
3ème prix : Mme Lucette LACHAT
Les 19 lauréats ont été récompensés pour le soin
qu’ils mettent à embellir notre commune.
▪ CMJ (Conseil Municipal Jeunes) : Suite aux élections du 16 octobre
2014, de nouveaux jeunes Hautevillois ont été élus :
de gauche à droite : Lola VERILHAC
(CM2), Matthieu CAPOT (CM2),
Floriane MURE (CM2), Camille et Marine
FAURE (CM2), Romain GUILLAUME
(CM1), Adrien CHAVALARD (6ème),
Pierre-Louis MILLET (5ème). Il ne reste
plus qu’à se mettre au travail… et les idées ne manquent pas !

▪ Marché de Noël - Vente de produits locaux :
▪ Soirées jeux de société :
Dimanche 14 décembre, rendez-vous à la salle des Fêtes à partir de 9 h.
Tous les 1er et 3 ème jeudis du mois Ces productions locales enchanteront vos papilles pour les prochains
à partir de 20 h à la Salle des
réveillons.
Associations.
▪ Oiseau-Lire :
▪ Solidarité SAINT GEORGES : Téléthon
Rappel des nouveaux horaires :
21, 22 et 23 novembre de nombreuses manifestations seront organisées à
Lundi de 16 h à 18 h 30
la Salle des Fêtes (le programme a été distribué dans les boîtes aux lettres).
Vendredi de 16 h à 18 h 30
▪ Goûter des seniors (organisé par
la Municipalité) :
Vendredi 12 décembre à 14 h. Il est
toujours temps de vous inscrire en
mairie.

VŒUX à toute la population
Hautevilloise
Jeudi 8 janvier 19 h
à la salle des Fêtes

▪ Sou des Ecoles :
Vente de calendriers avec photos des élèves au prix
minimum de 4 €. Un exemplaire est affiché au tableau de
l’école. Si vous êtes intéressé, contactez un parent d’élèves
ou C. VACHERON au 04.77.76.02.24
▪ Dynamic Gym :
L’association vous propose de venir bouger au rythme de la « zumba », le
samedi 29 novembre dès 15 h à la salle des Fêtes. Prestation offerte aux
cotisantes, une participation de 5 € sera demandée aux non-adhérentes.
Un goûter clôturera cette journée de convivialité. Venez nombreuses !!!
Renseignements : Martine (06 33 30 42 46), Manu (06 14 39 63 47).

Hommage aux disparus de notre village

GUERRE
14-18

Nom /Age Décès

Lieu décès
Mont (?)
(Marne)

Nom/Age décès

Lieu de décès

GUICHARD Joseph
Marius (24 ans)

BOUCHET JeanPierre (32 ans)

St FERGEUX (Ardennes)

HORARD Jacques
(21 ans)

Hôpital de Senlis
(Oise)

BROUDERDORFF
(Moselle)

LEMITRON
Joannès (42 ans)

St ROMAIN Le Puy

BERLANDE Pierre
Marie (21 ans)
BOUCHET JeanAntoine( 21 ans)

BAILLEUL
(Pas de Calais)

MAISONNEUVE
Joannès (30 ans)

Reichackerkopf
(Alsace)

CHASSAGNEUX
Claudius (28 ans)

BOURGONCE (Vosges)

MARECHET Jean
Marie (30 ans)

Chemin des
Dames

CHASSAGNEUX Jean
(39 ans)

MARCELCAVE
(Somme)

MURE Joannès
(20 ans)

Hôpital de Vals
(Haute Loire)

CHAUVE André
Louis (36 ans)

PRALONG
(Loire)

PALLE Benoît
(27 ans)

BARLEUX
(Somme)

CLAVELLOUX
Jacques Joseph (33)

CANNY sur MATZ
(Oise)

PHALIPPON
Augustin (23 ans)

PAISSY
(AISNE)

PINTURIER
Antoine (26 ans)

Hôpital de Fleury
(Moselle)

RIBON Joannès
Marius (21 ans)

Hôpital américain
Neufchâteau
(Vosges)

CREPET Jacques
(35 ans)

LAZARET de NUREMBERG (Allemagne)

CREPET Jean
Joannès (45 ans)

FLIREY
(Meurthe et Moselle)

CREPET Jean-Claude
(31 ans)

Combat de la Côte
(Meuse)

RIVEL Jacques
(34 ans)

Hôpital de
Bourgoin (Isère)

CREPET Pierre
(22 ans)

Combat d’Aix Maulette (Pas de Calais)

SALANON
Georges (28 ans)

Neuville St Vaast
(Pas de Calais)

DAMON Jean-Pierre

MODDEHEIM (Alsace)

SALANON Jean
(34 ans)

Bois de Chaulne
(Somme)

DEPORT Jean
(43 ans)

Hôpital temporaire de
Chartres

BOUCHET Benoît

Hôpital de Mirecourt

THINIER Jean
(32 ans)

Bois de Vaux
Chapître (Meuse)

DESTRAS Jean
(35 ans)

Disparu à Perthes

THIOLLIERE
Claude (22 ans)

BURLU
(Somme)

FRERY Georges
(28 ans)

Hôpital de
Villeurbanne

THOMAS Etienne
Antoine (30 ans)

Mort Homme
(Meuse)

FRERY Jean Marie

XAFFERVILLER (Vosges)

TISSIER Jean
Marie (35 ans)

Plateau de Camp
Chapître (Meuse)

FRERY Louis
(26 ans)

NEUVILLE St VAAST
(Pas de Calais)

MEJASSON
Jacques (34 ans)

Dombasle en
Argonne (Meuse)

GALLAND Jean
Antoine (32 ans)

Sedda Bahr
(Turquie)

REDON Michel
(33 ans)

BARLIN
(Pas de Calais)

GALLAND Jean
Marie (24 ans)

MOMPATELIZE
(Vosges)

FORISSIER André
(21 ans)

COMPIEGNE
(Oise)

SEMENOL Antoine
Quesnoy en
Charles (35 ans) Sauterre (Somme)

Trêve de Noël
En décembre 1914 et 1915, une trêve
de Noël (arrêt non officiel des
hostilités) s’est produite entre les
troupes allemandes, françaises et
britanniques le long du Front Ouest.
Pendant quelques heures, les soldats
ont oublié les horreurs du conflit.
Trêve de Noël
vue par un
caporal Français
(extraits)

26.12.14- Mes chers parents,
Encore 36 heures de tranchées de faites, mais cellesci se sont passées dans des conditions particulières.
Nous étions à 25 m des tranchées allemandes ..
Ceux que nous relevions, nous dirent : depuis 36
heures que nous sommes là, ils n’ont pas tiré un seul
coup de fusil…c’était sensément un accord entre eux
et nous. Dans la journée, ils nous avaient parlé,
échangé des journaux, des cigarettes… Au jour, je
risque un o eil par-dessus la tranchée…. J’aperçois
un bavarois sortir de la tranchée, aller au-devant de
l’un des nôtres qui lui aussi avait quitté la sienne et
échanger des journaux et une solide poignée de
main… Nous étions amis des 2 côtés, bien
sincères… Dans la dernière attaque que nous
avions faite, une vingtaine de nos morts sont restés à
quelques pas de leurs tranchées. Très poliment, un
officier nous invita à aller les chercher…. Ils ont
soigné nos blessés sans les faire prisonniers… Vers
le soir, c’était le 24, la nuit vient interrompre nos
échanges amicaux et minuit approche…. On entend
chanter au son de flûtes et d’un harmonium, c’étaient
les Bavarois qui fêtaient Noël….Quand ils eurent
fini, nous poussâmes des hourrah… A notre tour,
nous entonnâmes « Minuit Chrétien » puis « il est
né le divin enfant »…. Ils applaudirent et
poussèrent des hourrah...

Dans certains secteurs, des hommes se
retrouvent sur le «no man’s land» (zone
neutre entre les tranchées ennemies) où des
parties de foot s’organisent entre allemands,
français et britanniques...

