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                                         Chers Concitoyens 
 

Cette année disparaitra bientôt de notre horizon. 
Que retenir de celle-ci ? 

 

Une crise économique toujours bien présente, un quotidien peu emballant, nous faisant 

traverser le temps sans grandes ambitions. 

Pourtant, à l’aube de mon mandat électoral (que vous avez bien voulu me confier et je vous en 

remercie), j’ai ressenti un espoir et une volonté de votre part pour aller de l’avant. 

 

Le nouveau conseil municipal commence à prendre ses marques, il est empreint de volonté, 

même si il manque un peu de notoriété. 

 

Je remercie toutes les personnes qui s’investissent de près ou de loin à rendre notre village 

encore plus attractif, plus accueillant. 

 

Le fleurissement de notre bourg était encore cette année tout à fait appréciable. Je souhaiterais 

pour ma part que ce soit une locomotive qui puisse accrocher des wagons « les habitants » 

pour former un train du fleurissement.  

La traversée de notre village pourrait peut-être faire des envieux, preuve en est de 

l’installation de nouvelles personnes dans notre commune, nous laissant caresser l’espoir de 

revoir un jour la réouverture de nombreux volets clos. 

 

Chaque  année notre village vit avec la complicité de ses associations, qu’elles en soient 

remerciées et particulièrement la Jeunesse Sportive de Saint Révérien qui, aidée de village en 

fêtes du Beuvron, perpétuent notre brocante annuelle. 

 

Comme tous les ans nous perdons plusieurs de nos concitoyens pour diverses raisons, 

maladie, changement de résidence, mais nous avons le plaisir d'en accueillir de nouveaux. Je 

leur souhaite la bienvenue et en profite pour saluer le père François Xavier Reveneau nouveau 

curé de notre paroisse. 

 

Je terminerai en espérant que l’année 2015 range dans ses tiroirs les querelles de voisinage qui 

viennent ternir la quiétude de notre beau village. 

 

Une pensée pour nos jeunes dans leurs réussites scolaires et pour nos ainés touchés par la 

maladie, en leur souhaitant un prompt rétablissement. 

 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS. 
 

 

 

                  Joël Save 
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Lundi   14h/18h 

Mercredi 08h/12h 

Vendredi 16h/19h 

 

 :  03.86.29.63.28   

Fax :  03.86.29.08.79 

Email : mairie.saint-reverien@wanadoo.fr 

 

Site Officiel Internet de la mairie de  Saint Révérien : 

 http://saint-reverien-58420.pagesperso-

orange.fr/index.htm 

 

 
 
 

 
 

 
Maire  : Joël Save 
1

er 
Adjoint : Liliane Van Parys 

2éme Adjoint      : Didier Delbove 
 

Par ordre alphabétique 

Rodolphe Dhé – Robert Deschaintres – Alain Gacquère –  
Micheline Maurice – Jean-François Nandrot – Bruno Piffret  

Christiane Pouvesle – Xavier Zolty 
 

Les COMMISSIONS 
 

TRAVAUX : 

R. Dhè – JF. Nandrot – B. Piffret – Ch. Pouvesle – J.Save 
X. Zolty 

CHEMINS / CIMETIERE : 

R. Dhè – A. Gacquère –JF.Nandrot – Ch. Pouvesle 
 

BOIS/FORET : 
R. Deschaintres – D. Delbove – R. Dhè – J.Save – X. Zolty 
 

FLEURISSEMENT : 
R. Deschaintres – B. Piffret -  M. Maurice – Ch. Pouvesle 
 

FETES & CEREMONIES : 
A. Gaquère – B. Piffret – M. Maurice – Ch. Pouvesle 
 

COMMUNICATION : 
B. Piffret – Ch. Pouvesle – L. Van Parys – X. Zolty 

 

REPRESENTANTS des SYNDICATS 
 

S.I.A.E.B : 
                          J.F. Nandrot – X. Zolty 
               Suppléants : R. Dhè – M. Maurice 

 

                               S.I.A.E.P. :   
                    M. Maurice – D. Delbove 

 

                         S.I.E.E.E.N. : 

                   L. Van Parys – Bruno Piffret 

 

                       SITS  ST- SAULGE : 

                     D. Delbove – Ch. Pouvesle 
 

            SMRC : 

                  A. Gaquère – B. Piffret 
 

                             S.I.V.S/ BEUVRON : 
                            J. Save  -  L. Van Parys 
             Suppléants : Alain Gaquère – Rodolphe Dhé 

 

              COMMUNAUTE de COMMUNES 

                     J. Save   -   L. Van Parys   

 
 

        EXPLICATION DES SIGLES EMPLOYES 
 
S.I.A.B.    Syndicat Intercommunal des Eaux du Beuvron 
 

S.I.A.E.P.   Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eaux  

Potables      
              

S.I.E.E.E.N.   Syndicat Intercommunal d’Energie,   

d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre 

 

S.I.T.S.       Syndicat Intercommunal des Transports   

Scolaires -St Saulge 

 

S.I.V.S.       Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

 

S.M.R.C.    Syndicat Mixte de la Région Corbigeoise 
                         (déchetterie/ordures ménagères/chantier de réinsertion, etc…) 

 

 

 

 
 
 

 

Budget primitif : 270 068,68 €   
 

 Budget  de fonctionnement :  209 320,01 € 

 Budget d’investissement              60 748,67 €   
 

Voir aperçu budget page 4 

 

 
 

 
 

 

 

Votre  équipe municipale 
11 membres 

Budget 2014 

Ouverture de la Mairie 

mailto:mairie.saint-reverien@wanadoo.fr
http://saint-reverien-58420.pagesperso-/
http://saint-reverien-58420.pagesperso-/
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Bois et Eglise

(frais de garderie )

Travaux (bois et forêt) 4 100

Divers (réceptions - eau - EDF -

téléphone - fournitures - primes 

assurances - maintenance, etc.)

Bâtiments Communaux 11 000

Monuments 3 000

Voies & Réseaux 11 000

Indemnités aux élus 10 200

Frais de personnel (Traitement & charge) 34 500

Contribution aux organismes de 
regroupements    
Entretien éclairage public 2 400

Chantier d'insertion 1 000

Syndicat Aménagement du Beuvron 400

Ecole (regroupement pédagogique)  Guipy-

Pazy-St Révérien
23 310

 
S.D.I.S. ( Pompiers ) 7 200

Subv. à diverses Associations 1 160

CCAS 2 500

local technique (investissement) 20 000

2 500

31 650

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Indemnité postale 13 460

4 000

Etat

Location Immeubles 16 400

45 877

Contributions directes :

T. habitation 51 940

T. Foncière - bâti 12 227

T. Foncière - non bâti 17 760

Moins prélévement GIR 33 121

Allocations compensatrices 

+ taxes additionnelle
7 666

Excédents de 

fonctionnement capitalisés
22 049

Subventions : 

48 806

D.C.E. (dotation cantonale d'équipement)

Dotations diverses (DGF, etc…)

Vente coupe bois  + divers 

produits forestiers
10 280

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fonctionnement et Investissements confondus 



Informations communales 2014                                                                                                                                               Page 5  

 
 

LA POSTE 
 

Point poste au rez de chaussée de la  Mairie 
 

                        Vous pouvez  

Acheter : Timbres-poste, enveloppes et cartes pré-

timbrées (par lots), colis pré-affranchis,. (possibilité de 

règlement par carte bancaire)  
 

Déposer votre envoi postal. 
 

Retirer vos lettres recommandées ou vos colis. 
 

Effectuer des retraits en espèces (pour les titulaires de 

CCP et de cartes Post épargne habilités) 

(retraits limités à 350 € par périodes de 7 jours 

consécutifs et par compte) 

Ouverture : 
                Horaires d’ouverture de la mairie  

+ 

                            Mardi de 17h à 19h 

 

ECOLE  

 

Notre institutrice :   M
lle

 Nathalie Vesin                                             

Nombre d’élèves :   20 
                                                                  

 CP     7 

 CE1   6 

 CE2   7    
 

Thème exploité par toutes les écoles du secteur de Corbigny 
 ( cycles 2 et 3)  

 

raconter ; s'approprier son patrimoine, à travers  le 
passé. 
 
Plusieurs sorties culturelles au cours de l'année (ex: musée de 
Varzy...) 

Actuellement en cours: cycle "balle ovale" : initiation au rugby 
avec intervenant extérieur. 

Grâce à l'appui financier de la Mairie de Saint-Révérien, la 
classe participera cette année à "ECOLE ET CINEMA" permettant 
de découvrir des œuvres de cinéma d'animation, des films sur 
les comiques américains du muet...  En vue d'exploiter ces 
œuvres en arts visuels. 

Piscine au troisième trimestre. 

A Noël , spectacle gratuit à Guipy, offert par les parents 

d'élèves du RPI. 

Fin d'année : spectacle restituant le travail de l'intervenant 
extérieur en musique  (deuxième et troisième trimestre) et le travail 

sur "LA MEMOIRE" , ET LE CONTE...                                        

                                                                                              NATHALIE VESIN 

  

ASSOCIATION PRESENCE DE SAINT REVERIEN  

 

Affiliée à la Fédération des Sites Clunisiens 
 
 

Présidente :  Denise Pointud-Detraz 

 

Association de 1901, ayant pour objectifs de 

conserver et mettre en valeur le patrimoine de Saint 

Révérien et celui de ses alentours historiquement 

rattachés. 
Ce patrimoine n’est pas seulement architectural, il est 

également culturel par le maintien du souvenir des 

hommes et femmes dont les œuvres, artistiques et 

littéraires, ainsi que leurs travaux manuels et traditions ont 

fait, font, ou feront l’histoire de Saint Révérien. 

-=-=-=-=-=- 

RAPPEL de quelques  travaux effectués (vous y étiez 

peut être…) : 

 

- la Fontaine Sacrée, et son inauguration en 2005 

par Monseigneur Francis Deniau, Ch. Paul, D. 

Boulot, etc…) 
 

 

- Le même jour inauguration officielle de la plaque 

d’appartenance aux Sites Clunisiens…  
 

- Objectifs actuels, non connus à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.dessindenoel.net/uploads/sapin-de-noel-avec-des-etoiles-jaunes.jpg&imgrefurl=http://www.dessindenoel.net/&h=563&w=540&tbnid=Szy5hbb19MGxjM:&zoom=1&docid=4W9YlRr1eBvaFM&ei=OLFwVIi1D9fvaPSygegG&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=10&page=4&start=51&ndsp=18&ved=0CM4BEK0DMDY
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Saint Révérien d’avant……… 
 

 
     Rte de Saint saulge  1911 

Voie de chemin de fer et la mare 

 

 

 

  

 

                         Jour de foire  -Grand rue  - 1908 

 

 

 

Jour de marché  (1908) 

 

 

 

La  bibliothèque, dans la salle de la Mairie est 

disponible aux heures d’ouverture  . 

Le bibliobus du Conseil Général de la Nièvre apporte 

deux fois par an quelques dizaines de livres qui sont 

renouvelés entièrement. 

Vous avez le choix des genres : romans historiques, 

policiers, d’amour ou d’aventures. Des ouvrages sur la 

Nièvre et la Bourgogne ou des œuvres plus spécifiques 

(techniques de dessin, de chasse, pêche ….) vous 

documenterons. 

Les personnes ayant des difficultés à lire ne sont pas 

en reste, l’étagère du bas leur est dédiée avec des 

livres en gros caractères.  

Ils sont facilement repérables au symbole d’un œil 

sur la tranche en haut,  « bien visible.  » 

Il y en a pour tous les goûts, le prêt est gratuit et 

sans délai impératif de retour. Vous aurez tout le temps 

de lire et d’apprécier votre ouvrage. 

Enfin, si vous désirez lire un livre particulier, il suffit 

de le demander à notre secrétaire de Mairie, Laurence, 

qui en prendra note, il sera demandé. Au prochain 

passage du bibliobus et avec un peu de patience, il sera 

dans notre bibliothèque. 
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M. le Curé François Xavier Reveneau 

Presbytère  

Corbigny 

: 03.86.20.11.94  
 Courriel :  paroisse.corbigny@orange.fr 

                     
Depuis le 21 septembre, le Père Reveneau officie en tant que 

curé pour les paroisses de Corbigny, Lormes, Tannay et 

Brinon-sur-Beuvron. Il a été nommé suite à l’affectation du 

Père Evariste à Decize. 

 

. 

 
C’est avec joie que je prends la plume (ou plutôt le 

clavier) pour vous adresser ces quelques mots.  

 

Récemment arrivé en votre région, je découvre chacune 

des communes qui sont confiées à ma charge de curé avec 

grand intérêt.  

Beaucoup de ces communes arborent un riche 

patrimoine, et St Révérien en particulier avec sa magnifique 

église romane qui offre un très beau lieu de paix, de silence et 

de prière aux croyants comme aux non croyants qui  pénètrent 

en ces murs.  
 

Tous les mercredis à 18h, tout au long de l’année, la 

communauté chrétienne se rassemble pour célébrer la messe 

dans un espace architectural qui ravit le cœur de tous ceux et 

celles qui aiment les belles pierres : ses chapiteaux sculptés, ses 

chapelles rayonnantes, ses fresques du XVI
ème

  siècle,…. 
 

Croyants ou non il fait bon s’arrêter en notre église 

dédiée à St Révérien, cet évêque venu de Rome au III
ème

 siècle 

évangéliser notre campagne.  

Partageant ou non la foi en Jésus Christ nous ne pouvons 

que remercier nos ancêtres qui ont bâti ce bel ouvrage qui 

depuis plus de 900 ans s’élève au cœur de notre village.  

Combien de nos pairs ont été baptisés,  ont communié, 

se sont mariés, ont été accompagnés pour rejoindre leur 

dernière demeure en ce lieu, combien de nos pairs sont 

simplement passés sous l’ombre de son clocher pluri 

centenaire.   

Nous pouvons penser à chacun, ce sont nos parents, nos 

grands-parents qui ont fait ce que nous sommes aujourd’hui, et 

qui nous ont transmis ce qui les a fait vivre pour que nous en 

vivions à notre tour.  

Ils nous ont laissé un patrimoine dont il faut prendre 

soin aujourd’hui, et qu’il nous faut préserver pour les 

générations futurs parce que cette église est un signe pour les 

croyants d’aujourd’hui et de demain de la présence en notre 

monde de Dieu qui aime son peuple, et pour tous le témoignage 

de l’aptitude présente en tout être humain à la beauté, à créer du 

beau.  
 

Prenons en soin, et soyons désireux de permettre à tous 

de découvrir ce beau lieu d’art, et d’histoire, ce beau lieu où la 

foi se vit aujourd’hui.  
 

Notre communauté chrétienne va bientôt se préparer à 

fêter la naissance de Jésus, cet homme de Nazareth en qui elle a  

reconnu le Fils de Dieu, venu en notre monde pour nous offrir 

un merveilleux cadeau : un amour gratuit sans conditions, un 

amour à partager, à transmettre. 

 

Alors au nom de toute la communauté qui va se 

rassembler pour fêter Noël, je vous souhaite de très belles fêtes 

qu’elles vous offrent à chacun la joie, la convivialité, dans la 

paix et la sérénité qui rendent heureux.  

 
    Que la lumière de Noël brille en chacune de vos maisons ! 

 
Ps : N’hésitez pas à passer à la maison paroissiale qui jouxte le 

crédit agricole, je tiens une permanence tous les mercredis de 

14h30 à 17h30, je serais heureux de vous rencontrer et de 

partager un moment avec vous.  

 

François-Xavier Reveneau 

LES MESSES  DE NOËL 
 

                     

20h30  -  Eglise Saint Seine à Corbigny 

 

                       

           

         9h30 à la collégiale Saint Léger de Tannay 

         11h Eglise Saint Alban  de Lormes 

         11h Eglise Saint Etienne de Brinon 

           

                                        

Organisations des chants (harmonium…)  
 Mme Bernadette Verrier   (les Bordes) 

                                  03.86.29.68.73 

-=- 

    Eglise      (romane du XIIème
)  

          ouverte tous les jours de  09h00 à 19h00  
 

    Messe tous les mercredis :  18h00  
              

 

Le CULTE 
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    CHORALE CANTICORUM 

Pour les nouveaux habitants de Saint Révérien qui 

pourraient l’ignorer, il existe dans notre commune une 

chorale d’origine religieuse mais qui s’est diversifiée et 

a donné son premier concert de chants profanes en mars 

2003. Pour les autres, on ne présente plus la chorale 

Canticorum. Les choristes, habitants de Saint Révérien 

et des communes alentours sont majoritairement des 

femmes et seraient très heureux de compter parmi eux 

plus de messieurs, si cela vous tente ! 

La chorale CANTICORUM est toujours heureuse de se 

produire dans les communes environnantes, avec un 

public qui lui reste fidèle et nous l’en remercions. En 

2005 elle a participé au spectacle de son et lumière au 

château de Brinon sur Beuvron, en 2007, elle s’est 

produite dans le Jura, puis en 2008 à Ronchin près de 

Lille et en 2009 à Saint Révérien, la Charité sur Loire 

et enfin à Cluny pour l’anniversaire du millénaire de 

l’Abbaye de Cluny. 

La chorale CANTICORUM a également participé à de 

nombreuses cérémonies religieuses : baptêmes,  

mariages, fêtes, obsèques célébrés à Saint Révérien et 

dans les paroisses des environs.  

Les répétitions ont lieu tous les mercredis après-midi 

chez Mme Bernadette VERRIER dans une ambiance 

amicale et très chaleureuse. Canticorum interprète des 

chants populaires, très diversifiés, des gospels, 

quelques classiques tels que Nabucco. 

Nous avons le regret d’annoncer le décès de 9 

choristes : Melle Geneviève BOURBON, M. Pierre 

CHOTARD, Mme Odile PERRIER, M. Joël VIODĖ,  

M. André BERNARDON, M. Victor CHAUFOURNIER, 

M. Guy FORNAS, M. Serge HOZANNE et Mme Jane 

GANCEL. 

Je terminerai en espérant que notre chorale perdure, car 

notre avenir tient à la bonne santé de notre Bernadette 

qui fait comme tout le monde, elle ne rajeunit pas.  

Que sera sera comme on dit ! 

Maryvonne BUREL 

       Choriste                

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Pour la plus grande joie des petits (et des grands….) 
nous avons, sur notre mare communale, de 
sympathiques «PETITS» canards qui, depuis début 
mai,  se prélassent sur ses berges, font de 
spectaculaires plongées  pour chercher de petits 
poissons…ou autres…, accueillent  les visiteurs avec 
des « COIN COIN » tonitruants, et acceptent toutes 
sortes de nourritures offertes. 
Ils sont également très affectueux, et viennent 
facilement à votre rencontre…….   
       
Ils étaient 3, mais Romuald, le mâle (ainsi baptisé par les 

enfants du village), a malheureusement été trop 
téméraire en s’aventurant sur la route……(nous ferons en 

sorte qu’il soit  remplacé rapidement pour assurer une 
descendance…..) 

                                  

                              
 

   Chorale de Saint Révérien 
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Président :     GIBKI Michel 

Vice-Président :    MAHIEU Sébastien 

Trésorier :    GARRIGUE Gilles 

Trésorier Adjoint :    CAMUSAT Jérôme 

Secrétaire :    PEUTOT Sandrine 

Secrétaire adjoint :     LELONG Mickaël 

Membres : VICHARD Robert – RIGNAULT Laëtitia 

Arbitres : PROVOST Florence – ROLIN Delphine 

Entraineur : PROVOST Olivier 

 
 

Lors de l’assemblée générale de juin dernier les 
membres du club ont renouvelé leur confiance 

à l’équipe de dirigeants actuels. 

 
L’effectif de 22 joueurs et 8 dirigeants a permis 

au club de reconduire une équipe sénior pour 

la saison 2014-2015. 

 
L’équipe joue en 3e division du district de la 

Nièvre. Calendrier ci-joint. 

 
Cette année nous sommes engagés en 

championnat départemental de district de foot 

à 8. Calendrier ci-joint. 
 

Les entraînements ont lieu le mardi et le 

vendredi soir à partir de 18h30. 
 

Cette année encore, le club s’est étoffé de 

beaucoup de jeunesse et nous avons recruté 

un jeune de St Révérien : Benjamin. 
 

Cette année encore, à l’occasion de la brocante 

le club a été appelé par la municipalité pour 
l’intendance de la buvette et du repas du midi. 

Les dirigeants et joueurs ont apporté leur aide 

avec beaucoup de convivialité. 
 

Merci à la municipalité pour leur aide 

financière et aux habitants de la commune qui 
réservent un accueil chaleureux à nos joueurs 

lors de la vente des calendriers. 

 

Le président, ses dirigeants et ses 

joueurs présentent leurs meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année à 

toute la municipalité et à ses 

habitants. 
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               Saison 2014/2015 
 

    3eme division de district poule A 
 

07 septembre  JSSR – BRASSY 2 

21 septembre  ARQUIAN – JSSR 

28 septembre  JSSR – DONZY 

05 octobre  ST PERE 2 – JSSR 

19 octobre  JSSR – MARZY 3 

26 octobre  CORVOL FC – JSSR 

02 novembre  JSSR – FC COSNOIS 

09 novembre  EXEMPT 

23 novembre  NARCY 2 – JSSR 

30 novembre  JSSR – NEUVY 

7 décembre  ALLIGNY 2 – JSSR 

14 décembre  BRASSY 2 – JSSR 

25 janvier  JSSR – ARQUIAN 

1
er
 février  DONZY – JSSR 

15 février  JSSR – ST PERE 2 

22 février  MARZY 3 – JSSR 

15 mars  JSSR – CORVOL FC 

22 mars  FC COSNOIS – JSSR 

29 mars  EXEMPT 

19 avril  JSSR – NARCY 2 

10 mai  NEUVY – JSSR 

17 mai  JSSR – ALLIGNY 2 

 

 

                              FOOT à 8 

 
17 octobre EXEMPT 

24 octobre CHATEAUNEUF – J.S.S.R 

7 novembre MONTIGNY – J.S.S.R 

14 novembre J.S.S.R – GUERIGNY 

21 novembre DONZY – J.S.S.R 

28 novembre J.S.S.R – PREMERY 

5 décembre CORBIGNY – J.S.S.R 

6 mars EXEMPT 

13 mars J.S.S.R – CHATEAUNEUF 

20 mars J.S.S.R – MONTIGNY 

27 mars GUERIGNY – J.S.S.R 

10 avril J.S.S.R – DONZY 

17avril PREMERY – J.S.S.R 

24 avril J.S.S.R – CORBIGNY 
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     Association créée en 1994 

Président :   Nicolas Dhé                    Jours de chasse      

      06 26 10 91 00                                  samedi, dimanche et jours fériés 
Vice-président : Claude Dubas    

Secrétaire : Jean Bonoron 

Trésorier : Patrick Hérouard 

 

La chasse au bois, sur la commune 

de Saint Révérien, est inscrite à l’office des forêts.  

 
Cette association  loue,  110 hectares dont 10 en réserve : repris par une demande, auprès des 

chasseurs, en actions.   

 

  

 

       
                   . 

 

                                                                                             Le Président 

         
 
               

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

LA CHASSE DE SAINT REVERIEN 
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         NOS AMIS LES POMPIERS 
 

 

Encore une année écoulée. 

 

Le Centre de Secours n’a pas vu le temps passer. 

Cette année aucun diplôme, aucune médaille, aucune 

promotion et aucune nouvelle recrue malheureusement. 

 

Le maintien des connaissances se déroule durant les 

manœuvres mensuelles.  

 

L’effectif est toujours de 9 personnes et 2 autres en 

double affectation. 
 

Nous sommes, cette année, intervenus à 63 reprises dont 

8 sur notre commune. 

 

 40 secours à personnes   2 feux de végétation         

   6 accidents de la route   8 protections bâchage 
          1 feu de cheminée    6 opérations diverses 

           2 inondations     

     
 

 

Toujours à votre disposition, n’hésitez pas à nous 

appeler en cas de besoin. 

 

Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes 
de fin d’année et vous donnons  rendez-

vous l’année prochaine.  

 

                                                   Lieutenant  Joël Save 
      
 

 

 

 
    

 
  AMICALE DU C.P.I. 

 

 

Chaque année en novembre nous passons dans vos 

maisons pour vous vendre nos calendriers. 

Les années se ressemblent, toujours reçus avec une 

grande générosité, nous repartons de chez vous le cœur 

gai. 

 

Le 11 mai : organisation d’une journée à vélo, tous  

les pompiers et leurs épouses étaient présents. 

 

Le 28 juin : pêche à Champallement. Cette année  

le trophée change de main, Didier Save remporte  

le concours avec 48 gardons. 

 

Le 14 juillet : fête au village. Merci à tous de votre 

participation. 

 

Le 19 octobre : concours de belotte, peu de participants 

mais un grand soleil. (photo ci-dessous) 
              

L’année se termine par la Ste Barbe.  
 

               
 

Au nom des pompiers merci à tous, que cette 
fin d’année soit joie dans votre famille 
 

                                           
                      

                                                       Le Président  

  Christian Maurice
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LA GENDARMERIE INFORME :  

A L'APPROCHE DES FÊTES DE FIN D 'ANNEE 
 

Les fêtes de fin d'année sont généralement des jours sensibles qui attirent les convoitises. 

Aussi, il convient de prendre certaines précautions. Si vous vous absentez de votre 
domicile, veuillez aviser la brigade locale afin que votre résidence soit surveillée. La 
gendarmerie intensifiera ses patrouilles à proximité de votre habitation momentanément 
inoccupée. 

Les commerces seront particulièrement surveillés afin d'éviter tout acte de malveillance. 

OUVERTURE DES BRIGADES 

                                          Il est rappelé que les brigades de proximité de  Châtillon en 
Bazois (03.86.84.14.84) et Brinon sur Beuvron (03.86.29.63.12) sont ouvertes tous les 
mercredis après- midi de 14h à 18h et la brigade de proximité chef lieu de Saint Saulge 
(03.86.68.05.53) est ouverte tous les jours (dimanche et jours fériés compris) de 08h00 à 
19h00. 
 

Le commandant la communauté de Brigades de Saint Saulge – Chatillon en Bazois et 
Brinon sur Beuvron 

                         (Tél : 03.86.58.39.64)– mail : cob.st-saulge@gendarmerie.interieur.gouv.fr  
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Depuis le 26 mai 2014, Saint Révérien s'est doté d'un site Internet qui met en valeur son 
village, son histoire, son actualité et toutes les informations utiles liées à la mairie. 
 

           Le site se décompose en 3 parties  
 

"INFOS PRATIQUES" qui regroupent différentes pages sur les informations municipales et les 

services publics. 

 

"ACTUALITES DE LA COMMUNE" où est regroupé tout ce qui se passe à Saint Révérien avec un petit 

compte rendu pour chacune des manifestations, on trouve aussi les diverses associations et artisans 

de la commune. 

 

"PATRIMOINE" qui regroupe un grand nombre de pages sur l'histoire de la commune, une base de 

données regroupant 137 cartes postales ou photos anciennes de la commune, une carte interactive 

pour se repérer dans la commune. Il y a aussi une page sur l'accueil des pèlerins ainsi que 

l'hébergement des touristes et les promenades possibles dans la commune et aux alentours. 

 

Je précise que la création du site, son hébergement et sa gestion ne coûtent pas un centime à la 

commune, ils sont gérés bénévolement par votre conseiller municipal en charge de la 

communication informatique. 

 

Le site est perfectible et est en constante évolution, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice 

soit en me donnant des articles, des photos ou cartes postales que je scannerai pour mettre sur le 

site. Vous pouvez les déposer en mairie avec votre nom pour vous les rendre. 
 

                    Son adresse : http://saint-reverien-58420.pagesperso-orange.fr/ 
                                                                                                                                             Bruno Piffret 

http://saint-reverien-58420.pagesperso-orange.fr/
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ELECTIONS 2015 
 

  
 

    
LES CONSEILLERS GENERAUX ELUS LORS DES DERNIERES ELECTIONS REGIONALES ET 

CANTONALES DOIVENT ETRE REMPLACES EN 2015. 

 

ÉLECTIONS REGIONALES 
Les conseillers régionaux élus en mars 2010 seront remplacés en 2015. 
Ils seront élus pour une durée de 6 ans. 
Elections prévues fin 2015 (la date n’a toujours pas été communiquée) 
Mode de scrutin : 
Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste selon un système mixte combinant les règles 
des scrutins majoritaire et proportionnel. 

 

ÉLECTIONS DEPARTEMENTALES 
 

Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront remplacés en mars 2015 par des 
conseillers départementaux. 
 
Le 1er tour aura lieu le 22 mars et le 2nd tour, le 29 mars. 
Les conseillers départementaux seront élus pour une durée de 6 ans. 
         
     
 

 
 
 

 

PENSEZ A VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES AVANT LE 31 DECEMBRE  
 

 

 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=20&alt=diapo&name=dates+des+elections+2012&rdata=noel
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=20&alt=diapo&name=dates+des+elections+2012&rdata=noel
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 Location de la salle des fêtes : 

                         
Vin d’honneur         30 €  +  8 € de chauffage 

Soir uniquement        70 €  + 15 € de chauffage 

Soirée + lendemain        90 €  + 23 € de chauffage 

Location de vaisselle      20 € 

Caution :  50 €  

s’adresser à :  Mme Micheline Maurice  

                        Tél : 03 86 29 63 10 

 

 Refuge « Pèlerins »  
Cette année encore notre « REFUGE PELERINS » a été 

largement sollicité,  de très nombreuses personnes, en 

route  pour  Compostelle,  l’ont  utilisé.  

 
 

 

 Colis de Noël  
  

La distribution du colis de Noël (à nos anciens),  

sera effectuée la semaine avant Noël. 

 

  

 Fleurissement :            
 

Le Groupement Touristique des Vaux d’Yonne  

a décerné des récompenses à : 

             LA COMMUNE  

                 1
ére

 de sa catégorie 
 

POUR LES PARTICULIERS   (par ordre alphabétique) : 

   Claudine Ecobichon-Tebbach  – Arlette Loiseau –     

 Jean Paul Maupou – Danielle Nandrot – Gérard Thionnet  

 

 

 
 

La galette des rois, offerte par la municipalité aura lieu,  
                Samedi  24 janvier  2015   à 16h

                                      Salle des Fêtes de la Commune 

La remise des prix du fleurissement se fera à cette occasion. 
 

 

Encombrants 
 

Vous disposez au SMRC (sivom) de Corbigny, (à 

1,5 km sortie Corbigny direction Vézelay), d’une 

déchèterie gratuite, qui accepte vos déchets toxiques, 

piles, batteries, ferrailles, gravats, encombrants, 

etc…   

(triés par catégories).  

 

Horaires d’ouverture :          du mardi au samedi 

du 1
er
 octobre au 31 mars 9h-12h / 13h30-17h 

du 1
er
 avril au 31 septembre 9h-12h / 13h30-18h 

 

Pour tous renseignements, appeler le 

SMRC :  03 86 20 18 33 

 

-=-=-=-=-=- 

 

Une annexe de la déchetterie  

Brinon sur Beuvron 
(Rte de Clamecy) 

Jours et horaires d’ouverture :  

ETE : 

Lundi de 14 h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h                    

Samedi de 9h30 à 12h00   -  13h30 à 17h 

HIVER : 

Mercredi  13h30 à 17h                    

Samedi de 9h30 à 12h00   -  13h30 à 17h 

 
                      -=-=-=-=-=-=- 

 

 

« ESPACE TRI SELECTIF » 
Amende pour dépôt d’ordures 

 

Vu la recrudescence de dépôts sauvages 
dans l’espace « tri selectif » de la commune 
(pneus, tv, casseroles, sacs ou cartons 
déposés en vrac non triés…), le conseil 
municipal en séance du 27/06/2014, vu la 
circulaire n° 85-02 du 14/01/1985 relative à 
l’élimination des dépôts sauvages de 
déchets par execution d’office au frais du 
responsable, après en avoir délibéré, 
décide que le montant de l’amende sera de 
135 €. 
 

 

L’arrété sera affiché devant « l’espace tri 

selectif »  
 

 

 

 

    Galette des rois 
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La Mairie rappelle à tous l’article 5 de l’arrêté 

préfectoral n°2007-P-2817 du 20 mai 2007 concernant 

les bruits de voisinage : 

 

 

 

HORAIRES D’UTILISATION DES APPAREILS     

SUSCEPTIBLES DE CAUSER UNE GENE POUR 

LE VOISINAGE 

 
 

   (Tondeuse à gazon - Motoculteur - Tronçonneuse - 

Perceuse – Raboteuse – Scie – Pompe d’arrosage....) 
 

Arrêté préfectoral N° 2007-P-2817 
Du 20 mai 2007 

 

Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants : 
 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 18h 
 

Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30 
 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Le cadastre en ligne  (www.cadastre.gouv.fr) 

vous permet d’obtenir des informations sur les 

parcelles que vous souhaitez  acquérir ou dont vous 

êtes propriétaire, un plan de situation pour une 

déclaration de travaux, un permis de construire, 

etc… 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

 

Animaux vagabonds – ou pour adoption 
 

REFUGE DE THIERNAY 

                         Tél : 03 86 58 41 44                           

 

 

                                          

                  
   

  

             L’Hiver arrive 
 

         

Les riverains de la voie publique doivent, prendre 

des précautions en cas de verglas ou de neige 

devant leur porte afin d’éviter qu’un tiers passant 

ne chute. 

De même en cas de neige abondante, les habitants 

doivent eux-mêmes déneiger devant chez eux pour 

permettre le passage des piétons. En règle 

générale, ils doivent : 

racler et balayer leur partie de trottoir ou de 

chaussée au droit de leur propriété, 

 jeter du sable ou du sel afin d’éviter la 

formation de verglas. Ceci concerne le 

propriétaire comme le locataire ou 

l’usufruitier. Le maire a d’ailleurs le pouvoir 

de prescrire aux riverains des voies publiques 

en agglomération de balayer et d’enlever le 

verglas chacun devant chez soi.  

         CETTE OBLIGATION COMPORTE : 

 le raclage et le balayage des banquettes et des 

trottoirs ou, à défaut, d’un espace d’une 

largeur déterminée (en général 1,50 mètre 

correspondant au passage de piétons) à partir 

du mur ou de la clôture de la propriété, sur la 

longueur de celle- ci. 

 la mise en tas des produits de ce balayage de 

façon à faciliter l’enlèvement et à ne pas 

nuire à l’écoulement des eaux au niveau des 

bouches d’égout et des caniveaux. Cette 

obligation peut être étendue à la chaussée 

jusqu’au milieu de celle-ci. Elle consiste 

également à l’épandage de sel, sable, sciure, 

cendres. 

 Attention : l’épandage de sel est interdit sur les 

trottoirs et chaussées qui sont bordées d’arbres ou 

de monuments. 

-=-=-=-=-=- 
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Rappel Numéros Utiles 
 

 

 

 

 

 

                            
Crédit Agricole Centre Loire : 0 821 01 30 53 

CCVB : 03 86 29 53 50 

(Communauté de Commune du Val du Beuvron) 

 

Centre Social : 03 86 29 60 02 

Déchetterie de Brinon :  03 86 20 18 33 

Gendarmerie : 03 86 29 63 12  ou  17 

Infirmière Croix Rouge : 03 86 29 09 28 

Ordiproxi (informatique, etc…):  03 86 29 06 65 

OTSI  (Office du tourisme) 03 86 29 07 96 

Pharmacie :  03 86 29 61 60 

Pompiers :  03 86 29 01 93  ou  18 

Poste : 03 86 29 60 73 

SIAEP (Syndicat des Eaux) : 03 86 29 64 87 

Vétérinaire : 03 86 29 69 80  ou  08 72 90 46 30 

 

-=-=-=-=-=- 

 

E.D.F. : Dépannage électricité tous clients   

Tél : 0810 333 058 

 

      -=-=-=-=-=-=- 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   INFORMATION : (loi du 10 janvier 2011)       
                                                                    

.                

Le 8 mars 2015, dans chaque logement doit être 

installé au moins un détecteur de fumée 

(présentant les garanties « conforme aux 

normes NF et EN 14604 ») 

Un détecteur pour un appartement de moins de 

80m2 

Deux détecteurs pour une maison, un par 

étage.  

Le détecteur alerte par signal sonore dès les 

premières fumées.  

PROTEGER VOTRE FAMILLE 

Plus vite un incendie est détecté, plus grandes  

seront les chances de le maîtriser. 
 

-=-=-=-=-=- 

SOLIDARITE 58 

 

Besoin d’un coup de main pour vous aider dans 

votre vie quotidienne : régulièrement ou 

ponctuellement ? Ménage, repassage, petit bricolage, 

empilage de bois, jardinage, débroussaillage, tonte 

de pelouse, manutention, etc... 

(Avantages fiscaux pour les services à la personne). 
SOLIDARITE 58, association intermédiaire 

d’insertion par l’activité économique, recherchera 

une personne pouvant répondre à votre demande et 

la mettra à votre disposition. 

 

Elle rédigera le contrat de mise à disposition avec 

vous et le salarié, vous veillerez aux conditions de 

bon déroulement de la mission et signerez le contrat 

et le relevé des heures effectuées. 

 

SOLIDARITE 58 prend en charge toutes les 

démarches administratives : vous n’avez aucune 

démarche à faire. 

 

Pour connaitre l’antenne la plus proche de chez vous 

et obtenir plus d’informations :  03 86 36 00 00  
 

Mail : contact@solidarite58.fr 
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Comme chaque année, les pompiers du CPI de la 

commune ont organisé leur kermesse où nous 

pouvions  trouver des stands de jeux pour les 

adultes et les enfants.  

De nombreux lots ont été gagnés, comme un 

jambon de pays au meilleur casseur de 

bouteilles…. 

 

Vers 18h30, le repas "BARBECUE", offert par la 

municipalité dans la cour de l'école, à tous les 

habitants de la commune de Saint Révérien, s'est 

déroulé dans la bonne humeur. 

 

135 convives ont pu déguster une salade 

piémontaise ou du taboulé en entrée, une très 

bonne andouillette, des chipolatas ou des 

merguez, le fromage et enfin en dessert une 

excellente tarte au pomme. 

 

  Le tout préparé et distribué par le conseil 

municipal.  

 
       ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail du tableau de Delacroix 

« La Liberté guidant le Peuple » 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://auto.img.v4.skyrock.net/1830/32771830/pics/3016024659_1_7_lS0yth31.jpg&imgrefurl=http://suppermamy76.skyrock.com/3016024659-14-juillet-1789.html&h=800&w=578&tbnid=AWx2lw8Frn3XgM:&zoom=1&docid=Unh-MrgayIdd1M&ei=3BWDVMeOKdjlaq_EgNgB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1792&page=2&start=8&ndsp=12&ved=0CFoQrQMwEQ
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                                                                                           Avec le concours de la                     

       Jeunesse Sportive de Saint Révérien 
                                                    

                            
 

 

                  Le dimanche 27 juillet a eu lieu la brocante de Saint Révérien où  plus  de 50 exposants sont venus participer. 

 Il y avait aussi 2 stands de fête foraine pour les petits et les grands enfants,  avec le tir à la carabine, etc.. 

 

 La météo excellente a également contribué à la réussite de cette journée. 

 

La buvette et la restauration étaient assurées par la Jeunesse Sportive de Saint Révérien.  

120 plateaux repas furent servis. 
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Sur une initiative personnelle, Agnès De Lange (habitante de notre commune) a décidé de la 

mettre en valeur en tournant un clip vidéo sur la musique de Pharrell Williams "Happy".  

 

L'idée était de filmer le plus grand nombre d'habitants de la commune en train de danser sur cette 

musique très enjouée. 

 

Une soixantaine de personnes ont participé au tournage, l'ambiance était à la bonne humeur et a 

permis aux villageois de se trouver ou de se retrouver. 

 

A la suite de ce tournage, un clip a été  monté et diffusé sur Youtube.  

 

  Le clip est maintenant en ligne sur You Tube à l'adresse suivante :  

 

       https://www.youtube.com/watch?v=6kYAIvvslc4 

 

                                                                     
 

                        
                                                                   

                                                                                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=6kYAIvvslc4
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=20&alt=diapo&name=dates+des+elections+2012&rdata=noel
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=20&alt=diapo&name=dates+des+elections+2012&rdata=noel


Informations communales 2014                                                                                                                                               Page 23  

 

 

 

                                        

                      8 Mai                                  11 Novembre 

Les commémorations du 08 mai et 11 novembre ce sont déroulées comme chaque année avec la participation des 

sapeurs-pompiers du CPI de la commune,  et de nombreux habitants du village. 

 

            Un Grand merci à nos jeunes pour leur participation. 

 

                                                           2 Aout                                                                         

                         
 

COMMEMORATION DES 100 ANS DU DEBUT DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 

2 AOUT 2014 
 

Le 2 août à 16h, une des cloches de l'église de Saint Révérien a sonné le tocsin pour rappeler qu'il y 

a 100 ans débutait la première guerre mondiale. 
 

Monsieur le Maire a lu devant une quarantaine de personnes, l'ordre de Mobilisation affiché, suivi 

d'une explication sur les débuts de cette guerre tant meurtrière. 

Cette cérémonie s’est terminée par un vin d'honneur dans la salle des fêtes.        
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               Siège social à la Mairie de Saint Révérien                

                                                 

Comme tous les ans le 15 août à 9h, a eu lieu à la mairie, l'assemblée générale de l'association du 
Maquis Julien, suivie d'un dépôt de bouquets de fleurs sur les tombes des maquisards avec le 
maire, les pompiers et les membres de l'association. 
Ensuite, il y a eu le dépôt d'une  Croix de Lorraine fleurie au monument aux morts face à la mairie 
et une gerbe à la stèle du Maquis julien dans le square. 
                                                          
Pour l’histoire :  
 
Lors du débarquement allié en Normandie (6 juin 1944) le Morvan compte une 

trentaine de maquis dont les effectifs totaux approchent les dix mille hommes au 
moment de la Libération.  

 
En août 1944, l'armée allemande prend conscience de la nécessité de replier ses 

troupes du sud-ouest de la France en passant par le Morvan, en raison de la 
pression de l'armée de Patton (au nord) et d'un débarquement probable des alliés 
en Méditerranée.  

C'est pourquoi les troupes d'occupation tentent de faire sauter le verrou que 

constituent trois importants maquis de la région de Saint Saulge (Julien, 
Daniel et Mariaux).  

C'est la bataille de Crux-la-Ville (du 12 au 16 août) où 1500 Allemands appuyés 
par de l'artillerie et de l'aviation ne réussissent pas à réduire 800 maquisards 

encerclés. Ces derniers, aidés par les F.F.I. du Morvan et les F.T.P. du Val de 
Loire, décrochent après avoir fait subir des pertes sévères à l'assaillant…  
 

Site sur le nivernais http://www.web-croqueur.fr/ 
 

                                     

http://www.web-croqueur.fr/
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Cette année encore, le repas des ainés de Saint 

Révérien s’est déroulé le dimanche 15 juin 2014, à 

partir de 12h30, dans la « salle des fêtes » de la 

commune.  

 

Ce repas a regroupé 29 personnes.   

 

Le repas servi par M. ROBERT boucher traiteur  

à Corbigny, fut excellent …  

 

 

 
Kir et ses grillaudes 

 

Filet de sandre à la crème d’oseille 

 

Suprême de pintade à la crème 

et sa garniture 

 

Fromages affinés sur lit de verdure 

 

Feuilletine au chocolat 

 

Coupe de crémant 

 

Café 

 

vin blanc/vin rouge 

  
  

                                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

 

 

 
 

15 juin 2014 
 

Des textes  humoristiques, racontés  par Maryvonne 

BUREL ont cloturé joyeusement cette réunion. 

 

 
 

 

Le tout  c’est déroulé dans une ambiance très  

conviviale. Rires et applaudissements étaient  

de mise…… 
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Ils sont venus dans notre belle région, soit 

définitivement, soit en résidence secondaire. 

 

 
                                      à 

M. Nathan Ovide          Chaume du Coupoy  
M. Gilles Courtois &  
Mme Virginie Tirmarche                   Rte de Premery      
SCI les Calettes               Rte de Brinon 
 
          

Vous ne figurez pas sur cette liste ? …… 

Nous serions heureux de faire votre connaissance. 

Venez nous rencontrer à la mairie.  

 
-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

 

 

       
 

 FEVRIER Patrick Herrault 
     

 OCTOBRE   Guy Dagonneau 
  Alain Gendron (hors  commune) 
  Gilles Champion 

     

     NOVEMBRE Jane Gancel   (hors commune) 
     
           

      Nous pensons à eux.       

 
 

 

     

 

 

                          

 

 

  

Félicitations aux heureux parents de 
  

        Gabriel  DHE 
                    11 MAI 2014 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

-=-=-=-=-=-=- 

 

 

        

             

 

 

 

 

 

 

              
 

            Aude & Michael 
 
 
 
         Aude Dinard   &  Michael Bertin 
 

 
           
« Que votre vie pétille d’amour  et de rire 
et que vos verres soient toujours remplis 
de gaieté et de bonne santé.» 
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                             Jean Sylvain Clavreuil 
 

Rte de Corbigny 

58420  Saint Révérien 

  03 86 29 00 64 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

                   
               Maître Artisan en Métiers d’Art  

            Boutique Manu Déco  

             26 Grande Rue,  à Prémery 

…                        découverte assurée… 

Pour plus d’information consulter son site web : 
 

 http://www.atelierdartmanudeco.com 

 

 

 

 

 

      Chambres d'Hôtes   
        Saint Révérien 

 

 

 

 

                  Kees et Inge Stapel 

 

   "Villa des Prés" 
    Tél : 03 86 29 03 81 

      Une maison de rêve pour vos      

vacances ... 

             e-mail : villa-des-pres@orange.fr 

          Site internet :  www.villa-des-pres.com/ 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Jean Paul Maupou 
58420 Saint Révérien 

  03 86 29 01 40 

Particuliers 

& 

Entreprises 

http://www.atelierdartmanudeco.com/
mailto:villa-des-pres@orange.fr?subject=demande%20de%20renseignements%20p1
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Il faut remonter au XIIIe ou au XIVe siècle pour 

retrouver les premières traces du partage d'une 

galette lors de l'Epiphanie. Une galette, partagée en 

autant de portions que de convives plus une : la 

"PART DU PAUVRE", c'est-à-dire destinée au 

premier pauvre qui se présentait.  

 

On parle d'abord d'un gâteau doré et de forme 

ronde, une description qui peut rappeler le soleil et 

donc le culte des Saturnales.  

 

Pendant ces festivités de 7 jours, les excès étaient 

permis et il était d'usage d'offrir des gâteaux à son 

entourage. Une tradition qui, au Moyen-Age, est 

devenue celle du "gâteau des rois".  
Pour certains, l'appellation viendrait de la 

redevance qu'il fallait verser à son seigneur à la 

même époque. Redevance généralement 

accompagnée elle-même d'un gâteau. 

 

Quant à la fève, elle aurait précédé la galette 

puisqu'elle date elle aussi de l'empire romain.  

Il était d'usage en effet dans la Rome antique de 

tirer au sort le roi d'un festin grâce à un jeton noir 

ou blanc.  

Il est aussi dit qu'un roi était désigné par ce biais 

parmi les soldats d'une garnison ou dans une 

famille lors des Saturnales et qu'il pouvait ainsi,  

 

                                                                       … /… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pendant une journée, réaliser tous ses désirs 

commander tout ce qu'il lui plaisait.  

 

Une légende rapporte également une autre origine de 

la fève : la légende de peau d'Ane, inspirée du conte 

de Charles Perrault.  

C'est ainsi qu’en oubliant sa bague dans un gâteau 

destiné au prince que Peau d'Ane aurait inspiré cette 

étrange coutume.  

 

Enfin, la tradition d'envoyer le plus jeune des 

convives sous la table pour désigner à qui revient 

chaque morceau de la galette serait arrivée à la 

même époque. Lors des Saturnales toujours, le 

maître de maison demandait en effet au plus jeune 

de la famille, censé être le plus innocent, de désigner 

à quel convive il doit distribuer la part qu'il tient en 

main.  

L'enfant est généralement surnommé Phèbé (pour 

" Phœbus " ou " Apollon "), en référence à un oracle 

d'Apollon.  

 
                                       

   

   

    Le Gâteau des Rois, par Jean-Baptiste Greuze, 1774                                                     

.        (musée Fabre) 
 

  
 

Vous avez des suggestions, vous aimeriez avoir d’autres informations, en  faire paraître, etc… 
                 Contactez-moi : Liliane Van Parys – Saint Révérien - 03 86 29 66 78 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Greuze

