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FlashFlash--info n° info n°                                         de la Commune de de la Commune de GlaireGlaire  

  Les activités hivernales se 
sont poursuivies durant ce mois de 
février avec notamment un concert 
de grande qualité. Nous avions 
décidé de la gratuité de l’entrée afin 
que chacun puisse découvrir la viole 
de gambe et le théorbe, deux 
i n s t r u m e n t s  p e u  u t i l i s é s 
actuellement. Ce même jour un 
superbe loto, organisé par 
l’Association des Parents d’Elèves, 
avec la participation de tous les 
mouvements associatifs présents 
dans notre commune, connaissait 
un succès sans précédent. 
Félicitations aux organisateurs de 
ces deux manifestations. 
 
 Le 27 janvier, Odette 
Guillemin, nous quittait. Cette 
disparition a été accueillie avec 
tristesse pour nous tous qui l’avons 
bien connue. Mais ce fût également 
la stupéfaction d’apprendre qu’elle 
faisait partie de ces résistants 
reconnus dès 1945. Sans doute par 
discrétion et modestie, car durant 
toutes ces années passées à la 
côtoyer, elle n’en a jamais fait 
mention. Conseillère municipale de 
1983 à 1995, elle a apporté sa 
contribution à la vie locale toujours 
avec humilité sans chercher à 
paraître. Pour toutes ces raisons 
nous avons souhaité lui rendre un 
dernier hommage bien mérité car 
elle fût une femme exemplaire tant 
par son courage que par l’exemple 
désintéressé de ses engagements. 
 

A l’initiative de la toute nouvelle association des parents 
d’élèves, l’ensemble des associations communales ont 
apporté une mise de départ qui a permis la réussite , au-
delà de toute espérance, de cette manifestation, disparue 
il y a quelques années. 

Edito du maireEdito du maire Concert baroque à l’Eglise SaintConcert baroque à l’Eglise Saint--Martin à GlaireMartin à Glaire  

A la découverte du théorbe  A la découverte du théorbe  
et de la viole de gambeet de la viole de gambe  
Délaissés pendant plusieurs siècles, d’abord des Italiens, puis des Français, ces deux 

instruments atypiques ont dû leur résurrection à la mise à jour de ces partitions par un 

sedanais connu mondialement : Paul Bazelaire. Ce formidable musicien, compositeur, va 

s’attacher début XXème, à sortir de l’oubli les partitions composées pour la Viole de 

Gambe et le Théorbe pour les retranscrire à l’usage du Violoncelle. 

A Glaire, grâce à l’association des amis de Paul Bazelaire, présidée par Jean-Luc Deville 

et au mécénat de la commune de Glaire, un auditoire fourni a pu ainsi revenir à l’origine 

de ce travail en découvrant l’œuvre de compositeurs injustement oubliés.       Page 2 

La Viole de Gambe, instrument initialement doté de six cordes, reçut ensuite une septième 
corde pour résister à la montée en puissance des violons, violoncelles et autre altos. 

Pleine réussite pour le Loto Pleine réussite pour le Loto 
des associationsdes associations  



 

 

5èmes rencontres Paul Bazelaire 

Qui aurait parié sur 
un public si nombreux 
pour un concert de 
musique baroque un 
dimanche après-midi 
à Glaire, qui plus est, 
en même temps que 
l e  l o t o  d e s 
a s s o c i a t i o n s  à 

quelques pas de là ? 
C’est donc avec un véritable plaisir 
qu’André Godin a accueilli le 
président Jean-Luc Deville et les trois 
musiciens qui avaient la lourde 
charge de faire découvrir et apprécier 
des instruments inconnus de 
beaucoup d’entre nous. 

Pari réussi ! 
Devant un auditoire de 120 
mélomanes, Jean-Louis Charbonnier, 
dont on notera qu’il a participé au chef 
d’œuvre du cinéma français « Tous 
les matins du monde », Paul 
Rousseau, tous deux à la viole de 
gambre, et Mauricio Buraglia au 
théorbe, ont conquis le public présent 
par la ferveur et la maitrise de leur 
interprétation des œuvres de François 
Couperin, Louis de Caix d’Hervelois 
et Marin Marais. 
Un grand merci pour ce beau moment 
qui en appellera peut-être d’autres à 
l’avenir.  
 

Eglise comble pour le concert Eglise comble pour le concert 

baroquebaroque  

Jean-Luc DEVILLE 

La musique baroque a permis d’apprécier 
l’acoustique de la superbe église Saint-
Martin de Glaire 

La viole de gambe doit son nom au fait 
qu’elle se tient entre les jambes tandis que le 
théorbe impressionne par ses dimensions. 
Ce dernier accompagnait à merveille les 
récits et contes. 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  

  

Lundi 12 mars 2012  - 19h30 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  
Mairie   
 

Jeudi 15 et vendredi 16 mars- 

14h 

FÊTE DE PRINTEMPSFÊTE DE PRINTEMPS  
Salle Marcillet à Sedan 

Inscription en mairie (à partir de 65 ans) 
 

Dimanche 25 mars 2012   9h-17h 

MARCHE DE PÂQUESMARCHE DE PÂQUES  
Salle polyvalente 
 

Dimanche 15 avril 2012   

RESERVEZ CETTE DATE RESERVEZ CETTE DATE 

1ère marche gourmande !1ère marche gourmande !  

 Dès à présent, pensez à réserver 

ce dimanche pour une balade 

épicurienne qui sera l’occasion de lier 

plaisir de la marche et plaisir 

gastronomique. 

  En effet, à l’initiative du Cercle 

des Echansons, vous pourrez découvrir 

au fil de quatre étapes culinaires le 

patrimoine architectural et religieux de la 

Presqu’île. 

Le loto a tiré le bon numéro !Le loto a tiré le bon numéro !  

Union des associations glairoises 

Rarement, la salle polyvalente ne connut une telle affluence à l’écoute des numéros 
égrenés au fil des parties.  

Salle comble, il a fallu se résoudre à 
refuser du monde tant l’engouement 
pour le loto des associations organisé 
le 19 février a été fort. 
Si cette organisation ne constituait pas 
une première puisque déjà organisée il 
y a quelques années de cela, jamais 
elle n’avait réuni autant de monde. 
Sous l’impulsion de la nouvelle 
association des parents d’élèves et 

avec l’aide précieuse de « Savoir et 
Détente », rodée à ce genre de 
mani fes tat ion,  l ’ ensemble des 
associations communales avait accepté 
de participer financièrement à l’achat 
de lots. 
Cette nouvelle animation de la 
commune devrait connaitre de 
nouvelles éditions devant ce succès. 
Bravo pour cette belle initiative. 

Population de Glaire Population de Glaire 

en progressionen progression  

Alors que la population du département des 
Ardennes poursuit sa longue érosion 
entamée il y a une trentaine d’années, notre 
commune résiste quant à elle à cette baisse 
généralisée, retrouvant même une 
population proche de son record de 1990 
(993 hab) avec 972 hab au 1er janvier 

Pot des associations : une maison Pot des associations : une maison 

commune d’ici la fin de l’annéecommune d’ici la fin de l’année  
Le 3 février, MS Multimedia sous la 
houlette de sa présidente, Madame 
Jacob et son équipe, a organisé le pot 
des associations qui animent tout au 
long de l’année la commune. André 
Godin en a profité pour annoncer la 
mise à disposition d’ici la fin de l’année 
de la future maison des associations. 
Ces locaux permettront ainsi aux 
associations de se réunir pour des 
réunions ou activités, sans utiliser 
obligatoirement les salles communales. 

Cette mise à disposition gracieuse sera 
simplement soumise à la remise 
annuelle des comptes de l’association 
concernée ainsi que la tenue régulière 
de son A.G.  

André Godin en présence des présidents. 



 

 

Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

En juil let 2011, Odette 
Guillemin était venue comme à 
l’accoutumée, accompagnée de 
David Trubert, son petit-fils, 
conseiller municipal à son tour, 
rendre hommage aux Glairois 
morts pour la France. Peu 
savaient toute la signification 
que pouvait revêtir cet 
hommage pour cette résistante 
des premiers jours. 

Hommage à Odette GUILLEMIN 

Dans une l’église trop petite, 
une communauté nombreuse 
est venue rendre hommage à 
Madame Odette GUILLEMIN,  
décédée le 27 janvier 2012 à 
l’âge de 93 ans. Son petit-fils 
Jean-Pierre Gambart lut un 
poème très touchant, écrit 
par son arrière petit fils 
Victor. Avec la permission de 
la famille, il nous a semblé 
qu’il ne pouvait y avoir 
meilleur hommage que la 
retranscription de celui-ci.  
 

Oraison funèbre pour une arrière grand-mère 
 

« Je sais que tu t’appelais Odette GUILLEMIN 
Même si moi, je t’ai toujours appelée Mamie des lapins 
Je n’ai malheureusement pas pu venir 
Honorer ton souvenir 
Mais j’associe à la tristesse de mon père 
Ma peine de voir partir mon arrière grand-mère 
Alors je voudrais en quelques mots fugaces 
Vous dire pour moi, Victor, 8 ans, quelle trace 
Cette respectable dame aura laissée dans ma courte vie 
D’abord, on se souvient d’elle comme quelqu’un qui toujours rit 
Un rire aigu, perçant, nerveux et chaleureux  à la fois 
Ensuite je l’enviais beaucoup à table pour ses choix 
Elle avait le droit, elle, de manger ce qu’elle voulait 
Chocolat, charcuterie et clafoutis de fruits variés 
Ah oui ! C’était une bonne vivante, cette Mamie des lapins 
Et puis une générosité présente au quotidien 
Des images, comme elle disait, de 50 euros, des pulls tricotés 
avec amour 
J’ai connu ses cadeaux sincères et sans détours. 
Et puis, mon père m’a confié quelques souvenirs personnels 
Des choses qu’il avait vécues avec sa grand-mère maternelle 
Ils ont sillonné le sud du continent européen 

 
 
Se gavant de glaces et autres produits italiens 
Il lui ramenait dans ses valises, en contrebande 
Des plaques de chocolat pour cette fieffée gourmande 
Elle lui avait lâché quelques détails anecdotiques 
Sur sa vie pendant cette période noire et historique 
Des documents cachés sous des rangées d’œufs frais 
Des trajets en vélo avec tous les risques à ses frais… 
Et puis je finirai en disant ce qu’elle m’a appris : 
A jouer aux dames - snif, elle n’avait pas fini… 
Et des mots bizarres que mon père appelle patois 
Des « renaucher » des « cliffer » et autres dialectes glairois 
 
Alors je ne connais pas grand-chose à la mort 
Mais quand je vois vos mines qui ont besoin de réconfort 
J’ai envie de vous dire : « Rassurez-vous, elle a eu une vie 
heureuse et remplie jusqu’au bout 
Et puis, elle n’a pas souffert du tout 
Là haut, elle a des activités de son âge… 
Je suis sûr qu’actuellement, elle déguste une glace avec l’ange 
Gabriel sur un coin de nuage… » 

       Victor 


