Procès verbal de l'Assemblée Générale du Comité Chomedey de Maisonneuve
du 12 mai 2018. Mairie de Neuville sur Vanne
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 11h.
Au bureau, ont pris place Monsieur David Bécue, président ; Mesdames Edith de Lavalade, trésorière ;
Claudie Gest, secrétaire et Madame Annie Duchêne, conseillère régionale et maire d'Estissac, Messieurs,
Didier Leprince, conseiller départemental et Frédéric Raphaël, adjoint au maire de Neuville sur Vanne,
représentant la commune de Neuville sur Vanne.
Monsieur David Bécue, président, ouvre la séance en remerciant l'assistance de sa présence.
Une minute de silence est faite pour honorer les personnes disparues dernièrement, Nicole Raphaël,
Jacques Cousin et Robert Legrand.
Il présente le rapport d'activités avec un diaporama.
Présentation du 375ème
C’est au cours de la cérémonie de présentation des activités de l’année 2017, le 14 janvier 2017, que les
lauréats du concours Paul de Chomedey de Maisonneuve de la foire Sainte Catherine d’Estissac ont été
récompensés. Le comité a envisagé des actions multiples et diverses permettant de sensibiliser
différents publics (375ème anniversaire de la fondation de Montréal). A savoir :
- le vitrail Chomedey de Maisonneuve dans l'église de Neuville sur Vanne ;
- un livre biographique par et pour les enfants ;
- un film biographique sur Chomedey réalisé par Thomas Darce qui effectue un service civique ;
- une cuvée spéciale 375ème réalisée par la maison Chassenay d'Arce (L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé, consommez avec modération).

Pour le vitrail, le comité a reçu un chèque de 3 000€ par la fondation Agir en Champagne-Bourgogne qui
a accepté de soutenir ce projet. Le président de la caisse locale du Pays d'Othe en Champagne, Etienne
Ghisalberti a remis au président du comité David Bécue, la somme correspondante en présence du
maire, Jean-Pierre Vereecke et des responsables de la banque.
Assemblée générale 2017 du comité Chomedey
Le 11 février 2017, le président David Bécue a ouvert la séance de l'assemblée générale, en présence de
Jean-Pierre Vereecke maire, de Jacques Cousin président d'honneur et de Didier Leprince conseiller
départemental.
Denise, l'une de notre lauréate absente à la remise des lots de janvier, a reçu son gain pour sa
participation au concours Paul de Chomedey de Maisonneuve de la foire Sainte Catherine d'Estissac.
Pour clore l'assemblée générale, sœur Marie-Pascale Darce oblate, originaire du village, a présenté son
recueil de poèmes dont quelques-uns ont été lus par les enfants et les membres du comité.
Cette même journée, le comité Chomedey organisait une soirée tarot.
Assemblée Générale du comité Marguerite Bourgeoys
Le comité Chomedey a participé à l’assemblée générale du comité Marguerite BOURGEOYS du 24 février
2017 à Troyes. Celle-ci fut précédée d’une conférence sur Jeanne Mance par Jean Paul Pizelle, président
de Langres-Montréal, qui a coécrit avec Romain Belleau, historien canadien, un livre consacré à Jeanne
Mance.
Conférence de Jacques Cousin à Langres
L'association Langres-Montréal-Québec, dans le cadre du 375ème anniversaire de la fondation de
Montréal, a présenté une conférence "Chomedey de Maisonneuve et la fondation de Montréal"
prononcée par Jacques Cousin, président d'honneur du Comité Maisonneuve, le dimanche 26 février
2017 à 16h, à l'hôtel de ville de Langres, dans la salle d'honneur.
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Foire aux vins de l'AVCL (Association Vanne Culture et Loisirs)
Le comité Paul de Chomedey de Maisonneuve a participé cette année à la foire aux vins & produits des
terroirs à Pâlis, les 6 et 7 mai 2017 organisée par l'AVCL.
Monique Durand présente "Saint-Laurent mon amour"
Suite à l'invitation du comité Chomedey, un grand nombre de personnes s'est déplacé le 16 mai 2017 à
Neuville sur Vanne pour rencontrer Monique Durand, (écrivaine, journaliste et conférencière
québécoise), qui a lancé, pour la première fois en France, son nouveau livre "Saint-Laurent mon amour".
Une séance de dédicace et le verre de l'amitié ont conclu cette belle rencontre.
Journée des écoles
Le 19 mai 2017, une centaine d'enfants se sont investis pour rendre hommage à Paul de Chomedey de
Maisonneuve, accompagnés de nombreux bénévoles. Répartis en plusieurs groupes et ateliers, ils ont
fabriqué des tipis formant un village d'Indiens, des totems, des attrape-rêves. Ils ont découpé, pour
décorer les arbres autour de la stèle de Chomedey, des banderoles de tissu aux couleurs de Montréal et
du comité Chomedey. Les enfants ont ensuite participé à un jeu de l'Oie grandeur nature et à un jeu de
société revisité, juste avant le pique-nique. Les ateliers créatifs, artistiques et culturels auxquels ont
participé les enfants leur ont permis de découvrir l'histoire, la géographie et les arts et aussi de créer des
liens avec les bénévoles.
Participation au 375ème à Montréal
Le comité Chomedey de Maisonneuve était représenté par Claudie Gest au 375ème anniversaire de la
fondation de Montréal. Au programme du 17 mai 2017 : la messe anniversaire patrimoniale à la
basilique Notre-Dame de Montréal en présence des chefs spirituels de diverses religions et de deux
aînés Mohawks, l'hommage aux fondateurs Jeanne-Mance et Paul de Chomedey sieur de Maisonneuve
au Monument de Maisonneuve à la Place d'Armes et l'inauguration du Fort de Ville-Marie, lieu de
fondation de Montréal à Pointe-à-Callière.
La cérémonie du 375ème à Neuville sur Vanne
A l'occasion de l'anniversaire de la fondation de Montréal, une nombreuse assistance a fait le
déplacement ce 21 mai 2017 pour participer à l'inauguration du nouveau vitrail dédié à Paul de
Chomedey de Maisonneuve fabriqué par Cécile Boël, vitrailliste et béni par l'abbé Bernard Baussand.
Des enfants ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts ainsi que devant la stèle de Paul de
Chomedey accompagnés par Les Tambours et Cuivres de la Nouvelle-France. On pouvait noter la
présence des religieuses de la congrégation Notre-Dame-Marguerite-Bourgeoys.
Dans les personnalités présentes, on pouvait noter entre autres, Jean-Claude Mathis, député, Didier
Leprince, conseiller départemental et maire de Fontvannes, Annie Duchêne, conseillère régionale et
maire d'Estissac, Yves Fournier, maire d'Aix-en-Othe et président de la communauté de communes et
Jean-Pierre Vereecke, maire de Neuville sur Vanne. David Bécue, président du comité Chomedey de
Maisonneuve a remercié tous les acteurs et les souscripteurs.
Agnès Loga, institutrice de Saint-Benoist-sur-Vanne, en compagnie de Cécile Boël, a présenté un
diaporama expliquant la fabrication du vitrail. Les enfants de sa classe ont eu la chance de visiter l'atelier
du vitrailliste et de participer à la fabrication de petits vitraux. A l'issue de cet hommage, un vin
d'honneur était servi à la salle des fêtes où la cuvée de champagne "375ème" faite spécialement pour
l'occasion par la maison de vignerons Chassenay d'Arce a été présentée. (L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, consommez avec modération)

Au cours du repas qui a suivi, les Tambours et Cuivres de la Nouvelle-France ont joué plusieurs
morceaux très appréciés des convives.
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Soirée film et théâtre
Ce 28 juin 2017, les jeunes du comité Chomedey ont présenté une animation culturelle devant les
bénévoles de la journée des écoles. La première partie était consacrée au visionnage du film
biographique sur le fondateur de Montréal, créé par Thomas Darce dans le cadre de son service civique,
sous la direction de Viviane Huyghe.
La deuxième partie de ce temps culturel consistait en la représentation d'une pièce de théâtre avec les
jeunes de l'atelier du comité Chomedey. Une partie de la vie d'Hermès fut ainsi racontée et interprétée
par les enfants. Cette adaptation a pu voir le jour grâce au travail collaboratif entre les jeunes et
Madame Toussaint-Conseil qui les a encadrés, avec l'aide de Viviane Huyghe.
Remise officielle des livres aux enfants des écoles, le 4 juillet 2017
Le comité a voulu célébrer l'histoire de Ville-Marie (devenue Montréal) pour son 375ème anniversaire
en établissant un partenariat avec quatre écoles du Pays d'Othe (deux de l'école Jean Moulin d'Aix en
Othe, une de Villemaur sur Vanne et enfin une de Saint Benoist sur Vanne). Les enfants associés à ce
projet ont ainsi créé toutes les illustrations de ce livre, grâce à l'engagement des élèves et des
professeures des écoles et ont pu créer un ouvrage unique associant l'histoire, la géographie et les arts.
Les enfants se sont vus remettre un exemplaire de ce livret afin de les remercier pour cette expérience
originale et cette belle réussite. Nous remercions également la communauté de communes du Pays
d'Othe Aixois, la commune de Neuville pour leur aide, ainsi que Emeric Taton pour la mise en page de ce
livre.
Le livre "Paul Chomedey de Maisonneuve" a été remis aux enfants des écoles le 4 juillet 2017 dans la
salle des fêtes de Neuville sur Vanne en présence des professeures des écoles, des parents et des
membres du comité Chomedey. Monsieur Marc Fournier représentait la communauté de communes du
Pays d'Othe Aixois et Monsieur Jean-Pierre Vereecke la municipalité du village. Chacun a pu, avant le pot
de l'amitié, admirer l'exposition des œuvres des enfants et écouter les textes lus par quelques enfants.
"En visite chez nos fondateurs"
Quarante-cinq Québécois sont passés le 28 août 2017 par Neuville sur Vanne.
Sur les pas de Chomedey en passant par Troyes où a vécu Marguerite Bourgeoys, ils ont rendu
hommage à Jeanne Mance à Langres. Après la visite de l'église pour admirer le magnifique vitrail mis en
place en mai dernier, le groupe s'est retrouvé à la salle des fêtes où Frédéric Raphaël, adjoint et Jacques
Cousin, président d'honneur du comité Chomedey, ont évoqué la joie d'accueillir les voyageurs.
Christelle Taillardat, directrice du Comité départemental du tourisme, a souligné le plaisir de voir des
associations s'investir dans la promotion du patrimoine français.
Les Québécois ont poursuivi leur séjour aubois après un bon repas.
La visite des Amis de Jean Talon
En octobre dernier, Brigitte Ploix et Paul Rivière, membres de l'association des Amis de Jean Talon
étaient de passage dans notre local et accueillis par Edith de Lavallade et Claudie Gest. Ils ont pu visiter
les alentours et découvrir le village natal de Paul de Chomedey. Pour fêter le 375ème anniversaire de la
fondation de Montréal, les Amis de Jean Talon ont organisé une série d'évènements à Châlons-enChampagne, du 12 au 19 novembre 2017 sous la présidence de Madame Line Beauchamp, déléguée
générale du Québec en France.
Le comité Paul de Chomedey de Maisonneuve a été représenté par son exposition "Maisonneuve, 400
ans" à l’hôtel de ville de Châlons en Champagne du 1er au 17 novembre 2017) et par la présence de
Jacques Cousin, président d'honneur qui a présenté sa conférence "Paul de Chomedey de Maisonneuve,
fondateur et premier gouverneur de Montréal." sur "Les Champenois, fondateurs de Montréal" au
colloque "Vivre à Montréal depuis 375 ans" au lycée Jean Talon.
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Participation au voyage-pèlerinage à Brouage
Le comité Marguerite Bourgeoys a organisé un voyage à Brouage du 27 au 29 octobre 2017. Une
cinquantaine de participants -dont deux sœurs de la Congrégation Notre-Dame, Sœur Rachel et Sœur
Claire- ont pu visiter La Rochelle, Brouage, l'Ile Madame et Rochefort. L'ensemble des participants ont
eu une pensée particulière et des prières pour Nicole qui devait accompagner ce groupe.

Le 28 octobre 2017, c’est dans l’église St Pierre et St Paul de Brouage que s’est tenue l’inauguration du
vitrail dédié à Ste Marguerite Bourgeoys. Présidait à cette manifestation : Mgr Christian Lépine
archevêque de Montréal, accompagné de Mgr Georges Colomb évêque de La Rochelle et Saintes, de
Mgr Jean-Pierre Samoride, président du Comité du Mémorial de la Nouvelle-France, de M. Jean-Marie
Petit, maire de Hiers-Brouage et de M. l’abbé Bertrand Thébaut curé de la paroisse St Pierre en Seudre
et Mer. Le dévoilement a été effectué par Mgr Lépine, archevêque de Montréal et par le maître-verrier,
concepteur du vitrail Jean-François Bordenave qui a commenté son œuvre retraçant la vie de la sainte.
Dans les discours, on pouvait noter la lecture des courriers de l'évêque de Troyes, Mgr Marc Stenger et
du maire de Troyes, M. Françoise Baroin, absents ce jour-là. Des membres de notre comité, Edith,
Patrick, Jacques et Claudie participaient à cet évènement.
Clôture du 375ème
Ce 10 novembre 2017, une soirée était organisée pour remercier les donateurs de la souscription pour
le vitrail de Paul de Chomedey de Maisonneuve à Neuville-sur-Vanne. Une visite était organisée pour
admirer le vitrail illuminé de nuit et le film "Le dernier souffle, au cœur de l'Hôtel-Dieu de Montréal" fut
présenté par sa réalisatrice québécoise Annabel Loyola dans la salle des fêtes de Neuville sur Vanne. Ce
film nostalgique et émouvant a été très apprécié par l'assemblée qui a ensuite échangé avec la cinéaste
sur le devenir de cette institution âgée de 375 ans (âge de Montréal) et sur celui des Sœurs Hospitalières
de Saint-Joseph.
Puis, David Bécue, président, a rappelé toutes les activités du comité liées au 375ème.
Chacun a eu une pensée particulière pour Nicole Raphaël, membre du conseil d'administration, qui nous
avait quittés récemment.
Madame Edith de Lavalade présente ensuite le rapport financier, qui, cette année, enregistre un résultat
de 4 671,85€ de capitaux propres.
David Bécue, président, remercie les membres du comité et les bénévoles qui ont su répondre à chaque
fois lors de manifestations importantes qui ont sollicité plusieurs personnes, du temps, etc.
David Bécue, président également les partenaires, AGIR, Chassenay d'Arce, les partenaires publics (la
commune de Neuville sur Vanne, le département, la communauté de communes du Pays Aixois...) qui
ont soutenu toutes les activités, les actions porteuses des valeurs du comité, c'est à dire l'histoire, la
culture, la transmission et la solidarité intergénérationnelle.
Tout cela a été possible par le soutien de nos partenaires mais aussi par la participation de chacun
d'entre nous ne serait ce par la présence de certains au sein de nos manifestations comme aujourd'hui
et qui sont un réel encouragement.
En 2017, nous notons le nombre important d'activités pour le 375ème anniversaire de la fondation de
Montréal. Les activités en direction des jeunes ont toujours été satisfaisantes, avec la création d'un livre
par et pour les enfants et la journée des écoles.
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Les projets de 2018 seront moindres par rapport à l'année dernière qui était le 375ème.
En projet pour 2018 :
• un centre d'interprétation à Neuville sur Vanne, à côté de la mairie, grâce à la décision et à la
délibération du conseil municipal de Neuville sur Vanne le 13 avril 2018 où la commune met
un local à notre disposition. Il y aura un gros travail de mise en forme, de réflexion, de
didactique et de pédagogie. Ce projet sera un bel outil pour recevoir à Neuville sur Vanne les
groupes de tout âge, les écoles, les Québécois, etc.
• à partir d'un texte de fiction du 17ème siècle, les enfants des écoles vont rédiger la suite de
l'histoire et imaginer le futur dans le Pays d'Othe. L'idée globale est de mettre le résultat dans
des capsules de temps et d'enfermer le tout puis de réunir ces enfants des écoles dans 10/15
ans afin de relire le tout.
Célia qui travaille actuellement en service civique en sein du comité accueille le public dans notre local
et doit mettre en place un jeu et créer un livre Internet, sur Chomedey de Maisonneuve.
Les rapports sont approuvés à l'unanimité.
4/ Fixation de la cotisation 2018 :
Elles restent inchangées pour 2019, c'est à dire : 10 € par enfant ou étudiant, 18 € par adulte, 25 € par
famille, 35 € par association. Point voté à l'unanimité.
5/ Renouvellement du tiers-sortant du Conseil d'Administration :
Mesdames Viviane Huyghe et Chrystelle Raphaël, Messieurs Lionel Fort, Frédéric Raphaël sont réélus
pour trois ans. Madame Marie-Thérèse Delchambre et Monsieur Robert Raphaël ne se représentent
pas. Mesdames Rolande Claerebout, Janine Cousin et Nadine Prenay, Monsieur Thomas Darce sont élus
nouveaux membres du Conseil d'Administration. Point voté à l'unanimité.
Madame Annie Duchêne, conseillère régionale, prend plaisir à retrouver le comité à chaque célébration
comme par exemple au 375ème et à l'inauguration du vitrail dans l'église. Elle juge que l'idée de capsule
temporelle est bonne et devrait se faire au niveau des élus. Elle assure au comité et à son président de
son soutien au niveau de la Région dans le projet du centre d'interprétation.
Monsieur Didier Leprince, conseiller départemental, président du comité départemental du tourisme,
félicite le président du comité pour son excellence culturelle, cette capacité à travers Chomedey, de se
tourner vers nos jeunes, de parler du futur, de se mettre en perspective et de s'ouvrir à nos amis les
Québécois qui, à chaque fois qu'ils font le détour en France pour découvrir ce que faisaient leurs aïeux,
témoignent avec quelquefois même des larmes, en découvrant des lieux, ce qu'ils ont vécu, là où ils ont
travaillé... "C'est une histoire à travers cette histoire, c'est la culture. Un territoire qui ne fait de place à
la culture n'a pas d'avenir. Les rapports de cette assemblée générale témoignent de cette richesse, de
cette densité de rencontres, d'ouverture d'esprit et notamment avec les jeunes. Les élus oublient
parfois trop souvent la jeunesse et se soucient un peu trop de l'électorat. La jeunesse donne un autre
regard sur Chomedey, une autre perspective. Les personnes disparues depuis peu, que ce soit Jacques
Cousin, Nicole Raphaël et Robert Legrand, ces hommes et ces femmes qui portaient le territoire, vont
nous surveiller de très près et nous inviter à redoubler nos efforts pour que le comité Chomedey
continue à faire de Neuville sur Vanne, de l'Aube, un territoire qui s'ouvre sur l'avenir et sur les amitiés."
Didier Leprince remercie le comité et souligne aussi le fait que les assemblées où l'on cherche des
chaises pour s'assoir, ne sont pas si fréquentes.
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Monsieur Frédéric Raphaël, adjoint représentant Monsieur le maire de Neuville sur Vanne, remercie le
comité pour ses actions dans le village, en particulier pour la conception du vitrail, projet abouti grâce à
la commune de Neuville et de tous les donateurs qu'il remercie. Il soutiendra le projet du centre
d'interprétation.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10.
Etaient présents : (adhérents) : Michel Monfleur pour l'APVV, Sylvie et David Bécue, Edith de Lavalade,
Marie-Thérèse Delchambre, Jacqueline Ferrarini, Josette et Lionel Fort, Claudie Gest et Patrick Legrand,
Etienne Ghisalberti, Sr Lorraine Hénault, Viviane Huyghe, Gisèle et Claude Massey, Frédéric et Chrystelle
Raphaël, Robert Raphaël, Jean et Hélène Van Dam.
Représentés : Patrice Huyghe, Judith et Gaston Bavois, Mme Fleury, Thérèse Hanrot, Christian et Sophie
Longuet.
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