
 

  

 

Quelques jours avant la 4ème édi-

tion du Mini master chef dont le thè-

me sera le « chou », base de la pa-

tisserie française, Frédéric Gilleron 

avait une nouvelle fois concocté un 

programme alléchant autour du 

thème des produits laitiers, à l’atten-

tion de l’ensemble des écoliers glai-

rois. Lundi 13, l’école primaire s’est 

rendue au lycée hôtelier de Bazeil-

les tandis que l’école maternelle a 

organisé sa journée du goût le ven-

dredi 17 octobre. 

Une nouvelle fois, l’opération a sé-

duit l’ensemble des participants, 

petits et grands.           Suite page 2 
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 Ce début novembre, 

habituellement froid et humide 

étonne par son caractère prin-

tanier, mais les activités propo-

sées sont bien automnales que 

ce soit la semaine du goût, la 

bourse aux timbres et cartes 

postales ainsi qu’Halloween… 

 

 En cette année, où nous 

commémorons le centenaire 

du plus meurtrier conflit que 

nous ayons eut avec l’Allema-

gne, les cérémonies du 11 no-

vembre qui célèbrent l’armisti-

ce entre les pays belligérants, 

revêtent un caractère excep-

tionnel où nous voulons célé-

brer la paix entre les peuples 

et les nations. Ce devoir de 

mémoire doit être transmis aux 

jeunes générations, c’est pour-

quoi je vous invite à être pré-

sents, accompagnés de vos 

enfants et petits enfants le 

mardi 11 novembre pour les 

commémorations puis pour 

découvrir ou faire découvrir 

l’exposition des cartes postales  

sur notre commune, comme 

indiquée dans la page 4 de ce 

flash info. 

 

 

 Bonne lecture à tous 

            

     André GODIN 

Edito du Edito du 
mairemaire 

  

                                        

Surprise pour Tom qui découvrait une saveur manifestement nouvelle ! 

Semaine du GoutSemaine du Gout  

NosNos  écoliersécoliers  à à la la découverte découverte 

des des produits produits laitiers !laitiers !  

HalloweenHalloween  

GlaireGlaire  a a réussi réussi son son CarnavalCarnaval  

automnal automnal !   !     
 85 enfants ont pris d’assaut les 

maisons des villages de Villette et 

Glaire à l’occasion d’Halloween. Ici, 

les vampires, clowns et autres créa-

tures faisaient sourire ! 

     Suite page 3 
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La semaine du GoutLa semaine du Gout  

 

V endredi 17 octobre,  les 44 

élèves de l’Ecole maternelle  

découvraient trois ateliers autour 

des produits laitiers : 

Le lait, le fromage et les yaourts. 

Pour ces enfants, c’était parfois 

l’occasion de découvrir des sa-

veurs ou accords d’aliments enco-

re inconnus de leur fin palais de 

gourmets ! 

Un peu plus tôt dans la semaine, 

les écoles primaires de Glaire et 

Floing avaient rendez-vous au ly-

cée hôtelier de Bazeilles pour des 

ateliers découverte sur le même 

thème. La réalisation de tartelettes 

aux fruits s’ajoutait aux ateliers des 

plus jeunes. 

Au final, encore de belles expé-

riences culinaires pour la relève de 

la gastronomie française ! 

Bonne Bonne humeur humeur autour autour des des produitsproduits  laitierslaitiers  

33ème Bourse aux cartes postales33ème Bourse aux cartes postales  

L e rendez-vous des amateurs 

de vieux papiers et cartes 

postales anciennes n’a pas failli à 

la tradition en rassemblant un vas-

te public en quête de la pièce 

manquante à sa collection. 

Cette manifestation est une des 

rares avec entrée gratuite. C’est 

une volonté municipale. Toutes les 

manifestations sont non payantes 

à la salle polyvalente. 

C’est une condition pour en dispo-

ser. 

 

Encadrés par leurs enseignants et des parents d’élèves, les 117 élèves des écoles glairoises ont encore vécu 

pleinement la semaine du Goût. 

Certains exposants sont présents 

depuis le début de cette manifes-

tation et ne manquerait en ce ren-

dez-vous annuel pour rien au mon-

de. 
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Au fil de la Presqu’îleAu fil de la Presqu’île  

D ON DU SANG 

Le centre de don du sang  à l’hôpital de Se-

dan pourrait un jour fermer ses portes, faute 

de donneurs suffisants. 

Un don peut sauver une vie. Glairois, si vous avez en-

tre 18 et 70 ans et pesez plus de 50 kgs, vous pouvez 

effectuer une bonne action aux dates suivantes : 

Jeudi 13  et jeudi 27- 15h/18h45 

Vendredi 14  - 8h/12h 13h30/15h45 

Vendredi 28 - 8h/12h 13h30/15h45 

Samedi 29 - 8h/11h45 

Le centre est ouvert les semaines paires. 

 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

 

 

DECOUVREZ LA COUTURE 

AVEC FAMILLES RURALES 

Tous les jeudis, de 13h30 à 15h30, à la Maison des As-

sociations, rue de la Renaissance 

Cotisation : 20 € par famille 

Renseignements au 03 24 27 45 63 

Le Le carnaval carnaval automnal automnal dede  lala  Presqu’îlePresqu’île  

A  Glaire, la fête d’Hallo-

ween est restée dans 

l’esprit imaginé par ses orga-

nisateurs « Savoir et Détente », 

un moment de convivialité où 

les enfants, adolescents, en-

cadrés par les parents et jeu-

nes adultes, parcourent les 

rues de Villette et Glaire, à la 

recherche du Saint Graal : les 

friandises et bonbons en tout 

genre ! 

A l’issue de cette belle caval-

cade, l’ensemble des partici-

pants se sont retrouvés à la 

grange de la place de la 

Mairie pour profiter d’un cho-

colat chaud, d’une bonne 

gaufre et du partage du bu-

tin ! 

Ici, les clowneries restent des 

clowneries et c’est bien ainsi.  

   

Chacun a rivalisé d’efforts pour que la procession soit la plus bigarrée possible. En fin de soirée, des dizaines 

de kilos de friandises offertes par les glairois ont été partagées équitablement par « Savoir et détente » 



 

4 

V endredi 17 octo-

bre, le Cercle des 

Echansons a pu mesurer 

une nouvelle fois sa po-

pularité grandissante. La 

salle du Lavoir était bien 

juste pour accueillir les 

membres de son asso-

ciation à l’occasion de 

l’Assemblée générale 

annuelle. 

Des voyages à Trêves 

(décembre 2014) et en 

Alsace, une brocante 

hivernale, le retour de la 

Marche gourmande 

pour une 3ème édition 

fin mai et, bien sûr, des 

séances d’œnologie 

figurent au programme 

(chargé) de cette belle 

association. 

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

DIMANCHE 9 NOVEMBRE - 11h   

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 

 

MARDI 11 NOVEMBRE - 10H30 
  

COMMEMORATIONSCOMMEMORATIONS 

(Voir programme ci– joint) 

 

 

14H—17H  

EXPOSITION DE CARTES POSTALESEXPOSITION DE CARTES POSTALES 

Exposition de cartes postales de Glaire avant  et 

après les destructions de la Grande guerre à 

l’occasion du Centenaire. 

 

 

SAMEDI 15 NOVEMBRE   

4ème MINI MASTERCHEF4ème MINI MASTERCHEF 

Salle polyvalente Raymond Gourdin 

Les « petits chous » seront de la fête ! 
 

VENDREDI 21 NOVEMBRE - 20 h 

Mairie 

Réunion téléthon  
 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE - 11h   

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Glaire 
 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE - 11h   

MARCHE DE NOELMARCHE DE NOEL 

Salle polyvalente  

Organisation « Savoir et Détente » 
 

DIMANCHE 7 DECEMBRE - 11h   

MESSEMESSE 

Eglise Saint Martin de Iges  

Les RendezLes Rendez--vous de la Presqu’île vous de la Presqu’île   

Le Cercle des Echansons a fait le pleinLe Cercle des Echansons a fait le plein  

Voyage au pays des bulles pour Savoir et Détente !Voyage au pays des bulles pour Savoir et Détente !  

A  la faveur d’une 

discussion avec 

Monsieur et Madame 

Belleville lors d’un Mar-

ché de Noël à Glaire, 

« Savoir et Détente » 

s’est à son tour lancée 

avec réussite dans l’or-

ganisation d’un voyage 

au Pays du Champa-

gne. C’est dans l’Aisne, 

à Château-Thierry que 

les 25 participants ont 

visité la maison Panier et 

le musée Jean de la 

Fontaine.  

Ponctuée par un déjeu-

ner avec les produits du 

terroir et un retour par la 

Route du Champagne, 

cette excursion a ravi 

chaque participant. 

Pas un siège libre lors de l’A.G. ; un bon signe de vitalité 

et d’intérêt  pour le Cercle des Echansons. 

Photo souvenir de l’un des deux groupes partis à la dé-

couverte de la Maison de champagne « Panier » 


