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 Alors que la crise économique, 

qui frappe la France ainsi que de 

nombreux Pays Occidentaux, ne cesse 

de s’amplifier, amputant par ses 

conséquences le pouvoir d’achat et la 

qualité de vie de beaucoup d’entre nous, 

le monde associatif et ses bénévoles, 

nous proposent localement des activités 

et animations soit gratuites ou pour un 

coût le plus modéré possible. Ce qui est 

une réponse, aussi modeste soit-elle. En 

effet, si chacun ne peut que déplorer les 

effets pervers de la mondialisation sur la 

santé et le monde du travail qui voit ses 

outils détruits sur l’autel du profit au 

bénéfice de quelques privilégiés. Face à 

l’impuissance du monde politique, 

quelque soit sa sensibilité, il devient 

urgent et nécessaire d’améliorer le 

fonctionnement de nos sociétés., dans ce 

contexte je reste persuadé que l’Europe 

unifiée est l’une de nos principales 

chances de survie économique voire 

existentielle pour les années à venir. 

Toutefois elle doit se construire beaucoup 

plus rapidement au niveau politique, en 

respectant les principes de laïcité, de 

liberté et de respect de chacun d’entre 

nous sans oublier pour la France la 

reconnaissance et le maintien des 

communes qui apportent toutes les 

garanties d’une démocratie participative 

de proximité, afin de servir au mieux les 

intérêts de chaque citoyen.  

 

Bonne lecture à tous 

   André GODIN 

Edito du maireEdito du maire HistoireHistoire  

Quand la Presqu’île vivait Quand la Presqu’île vivait   

au rythme de l’eauau rythme de l’eau  

A lors que la future Voie verte semble devoir se concrétiser, ce projet  nous renvoie 

au temps où Glaire et la Presqu’île vivaient au rythme de la Meuse et de son Canal. 

A quelques jours de la Bourse aux Cartes postales. Retour en images           pages 2 & 3 

Au début du XXème siècle, on traversait la Meuse par barque à plusieurs endroits. La rue de la 
Barque à la sortie de Glaire vers La Tour nous rappelle qu’un passage vers Floing existait à cet 
endroit. 

Rentrée des classesRentrée des classes  

10/10 pour les petits 10/10 pour les petits 
écoliersécoliers  

C ’est avec excitation, mais sans gros 

sanglots, que la plupart des petits 

écoliers de la Maternelle de Glaire ont repris 

le chemin de l’Ecole. Près d’une cinquantaine 

d’enfants était présents à cette rentrée. 
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HISTOIREHISTOIRE  

L e canal est aujourd’hui très peu utilisé, 
excepté par les bateaux de plaisance 

dont certains craignent de ne plus pouvoir 
passer un jour devant le peu d’entretien de 
celui-ci. 
Et pourtant. Il y a un siècle, le bras de la 
Meuse enserrant la presqu’île voyait 
passer les péniches, tractées par un 
remorqueur. Elles chargeaient au port de 
Saint Albert du bois et du gravier dont on 
peut facilement imaginer qu’ils venaient du 
bout de la presqu’île. 
Plusieurs passages en barque 
permettaient de traverser le Meuse à la 
tour et à Iges. 

L’usine Lescrenier utilisait la force motrice 
du bras de Meuse tandis que des badauds 
montaient sur la barque attenante, donnant 
au lieu des airs de bord de Marne. 
Dans les années 50, les baigneurs 
venaient encore en nombre de Sedan pour 
profiter des plages naturelles. Aujourd’hui, 
il ne reste guère que les pêcheurs pour 
utiliser et apprécier encore la Meuse. 
Ces cartes postales, qui datent toutes plus 
ou moins du début du siècle dernier, nous 
rappellent cette belle époque où Glaire, 
Iges et Villette vivaient au rythme du fleuve 
omniprésent. 
 

  

BREVESBREVES--BREVESBREVES--

BREVESBREVES--BREVESBREVES  
  

VANDALISMEVANDALISME  
Les actes de vandalisme et 

d’incivilités se sont multipliés ces 

derniers mois sur la Commune de 

Glaire. 

Feux de poubelles, dégradations de 

mobiliers urbains, bris de vitres des 

candélabres, pneus crevés,... 

Malheureusement, l’imbécilité n’a pas 

de visage. 

La Mairie a pris plusieurs décisions 

avec effet immédiat en attendant 

l’avancement de l’enquête de 

Gendarmerie. 

En parallèle, des réunions se sont 

tenues en Mairie afin d’étudier les 

moyens que la Commune pourrait 

mettre en œuvre en complément de 

la Gendarmerie pour assurer la 

tranquillité des habitants.  

 

COUPURE DE COUPURE DE 

COURANTCOURANT  
EDF réalisera des travaux sur la 
Commune devant provoquer une 
coupure de courant le lundi 22 
octobre entre 10h30 et 11h15. 
Rue de Treffort 
Le Clos du Château 
Voie des brebis 
Rue de Montluel 
Chemin du Sart-Brouart 
Route de Iges 
Rue du Bac 
Chemin derrière les jardins 
Rue de la Paix 
Rue de l’Eglise 
Chemin de Villette 
Les Valles 
Rue Pastorale 
Place du Souvenir 

Lorsque la MeuseLorsque la Meuse  
irriguait la vie  économique de Glaireirriguait la vie  économique de Glaire  

Le bord de Meuse au bout de la Presqu’île était un lieu de chargement de matériaux. Ici, en 
fond, une péniche s’approche pour charger le gravier de la Presqu’île 

Dans les années20, le port de Saint 
Albert est un lieu de chargement de bois 
pour les péniches 



 

 

RendezRendez--vous à Glairevous à Glaire  
 

 

Dimanche 7 octobre 2012 -  

31ème BOURSE AUX 31ème BOURSE AUX 

CARTES POSTALESCARTES POSTALES  
Salle polyvalente - Entrée gratuite 

 

Vendredi 12 octobre 2012 - 20h30 

CONCERT La FlongeoiseCONCERT La Flongeoise  
Eglise Saint Martin de Glaire - Entrée gratuite 

 

Dimanche 14 octobre 2012 - 11h 

MesseMesse  
Eglise Saint Martin de Glaire 

 

Samedi 20 octobre 2012 - 19h 

REPAS SPECTACLEREPAS SPECTACLE  
Animé par Vincent Brest 
Buffet froid (28€ / 15€ -12ans) 

Organisation Savoir et Détente 

Réservations au 03 24 27 16 79  - D Debras 

Salle polyvalente 

 

Samedi 24 novembre 2012 - 15h 

3ème MASTER MINI CHEF3ème MASTER MINI CHEF  
Les Potages et autres breuvagesLes Potages et autres breuvages  
Concours de cuisine ouvert aux enfants de la 

commune ou scolarisés à glaire 

Organisation CCAS 

Renseignements au 03 24 52 10 59 

Inscription gratuite avant le 26 octobre à la Mairie 

 

Mercredi 31 octobre 2012 - 19h 

HALLOWEENHALLOWEEN  
Réservez votre horrible soirée !! Animation gratuite   

  

  

HISTOIREHISTOIRE  

A l’entrée de Glaire, derrière la Mairie, le remorqueur « La Meuse » tire 
les péniches avec en toile de fond les usines de l’Espérance Warinet 
puis S.A.T.A.  

Sur cette vue de la Tour, au premier plan, un bateau aux allures de 
barque de bord de Marne. Au fond, un pont de bois permettant de 
rejoindre l’îlot sur la Meuse et au fond, l’usine Lescrenier, filature, 
poumon économique de ce quartier de Glaire. 

Rentrée des classesRentrée des classes  

Les petits écoliersLes petits écoliers  
ont repris le collieront repris le collier  

Madame Charpentier se félicitait le jour de la rentrée de la 
bonne humeur des enfants qui paraissaient heureux de 
reprendre le chemin de l’Ecole et de pouvoir raconter leurs 
vacances. Ce fut évidemment un peu plus compliqué pour la 
petite section où le départ de papa et maman fut plus difficile à 
supporter ! 



 

 

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

Clin d’œil au roi de la tomate !Clin d’œil au roi de la tomate !  
Que celui qui n’a jamais pesté en voyant ses belles tomates 
devenir noires avant même d’avoir le temps de murir, lève la 
main ! 
S’il en est pourtant un qui peut se targuer d’avoir trouver la 
parade à tous les temps, c’est bien Patrick Duruisseau. Plus 
connu dans l‘équipe municipale en tant que « Monsieur 

électricité » retraité EDF, ou « Monsieur Hulot » (la pipe !), il se 
révèle également brillant jardinier. 
Nous vous laissons juge du résultat 2012 malgré le temps 
exécrable qui favorisa le mildiou.  
Modeste, on va peut être également le faire rougir ! 

Amis jardiniers, à vos loupes pour examiner, triturer, décortiquer la technique imparable de Patrick DURUISSEAU pour avoir de si belles et 
abondantes tomates. Ici ,pas de mildiou, mais de superbes et appétissantes tomates bien rouges ! 
Des œillets d’inde, de l’air, un abri lumineux, plus une feuille sur les pieds, voilà quelques pistes à suivre ! 

Il n’est pas peu fier le petit fils devant les belles tomates de son 
grand père ! 

Gros plan sur ces pieds chargés de tomates, effeuillés pour mieux 
laisser place au murissement des fruits. 


