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Le journal de VIMPELLES Jadis et Aujourd’hui  

LE MOT DE VJA 

………… 
 

Bonjour à tous, nous sommes désolés, mais 
nous avons laissé filer le temps et nous avons pris du 
retard dans la rédaction et la diffusion de la « Petite 
Feuille » 

 

Nous allons remédier à cela dans ce numéro 
qui sera, vous vous en doutez, un peu plus important 
que les autres en lecture. 

 

Nous n’avons pas « chômé », les activités se 
sont enchaînées depuis le début de cette année. 

 

Compte tenu de nos activités diverses et 
variées, la « Petite Feuille » paraîtra tous les 
semestres : en septembre et en février. Merci de 
votre compréhension. 

 

Pendant les vacances seul le club le mardi 
après-midi est resté ouvert, dès septembre toutes les 
activités reprennent. 

 

°°°°°°° 
Bonne lecture  
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LA BIBLIOTHEQUE 

 
 La bibliothèque est ouverte tous les mardis  

de 14 h 30 à 18 heures  du 1er avril au 30 septembre et 
  de 14 heures à 17 heures du 1er octobre au 31 mars 
 
 
 La recette des deux brocantes a permis d’acheter 180 livres pour les enfants, 
pour le plus grand bonheur des enfants de l’école qui se rendent tous les vendredis 
après-midi à la bibliothèque pour choisir leur livre mais aussi, écouter une histoire 
racontée par Sylvie. 
 

La bibliothèque peut accueillir les tout-petits de 1 à 3 ans, des ouvrages sont à 
disposition pour cette tranche d’âge. 

 
Mais les ados et les adultes, beaucoup d’ouvrages vous attendent !!!! 

 
 

Le 17 mars dernier, C’est autour d’une crêpe et d’un verre de cidre que nous avons ainsi 
remonté le temps et appris ce qu’était la vie autrefois dans notre village.……. 
 

 « Tout au long de la semaine, le klaxon des commerçants ambulants résonnait dans 
le village. Rien ne manquait, l’épicier, le poissonnier, le boucher, jusqu’au marchand de 
vêtements. Nous avions tout, à la porte, toutes les semaines » nous raconte Gisèle. 
 

Yvette nous raconte que : « la période de la guerre était synonyme de travail. Avec sa 
mère, malgré son jeune âge elle était obligée de travailler dur. » 
 

 Tous les récits ont beaucoup touché, ému, l’assemblée présente. 
 

LA VEILLEE 



 

VIMPELLESVIMPELLESVIMPELLESVIMPELLES    : L’HISTOIRE…: L’HISTOIRE…: L’HISTOIRE…: L’HISTOIRE…    SUITE (5SUITE (5SUITE (5SUITE (5))))    

 

Il apparait des actes des seigneurs que les changements apportés au plan 
primitif datent de 1604 ; ils consistaient à faire un bas-côté de la partie déjà 
construite pour en réaliser le sanctuaire, le chœur et la nef, et d’édifier ces trois 
parties au midi en faisant porter les nervures et les voûtes, au nord sur des 
colonnes rapportées le long des piliers de la première construction.  
 On acheva le bas-côté au nord en élevant une forte muraille dans laquelle 
on scella des corbeaux en pierre, sur lesquels on a sculpté des figures d’angles 
pour recevoir la tombée des nervures ; les fenêtres de ce bas-côté ont été percées 
en style ogival, uniformément à celles de la tour, divisées en meneaux pour 
représenter des trèfles. On célébrait l’office dans ce bas-côté jusqu’en 1612. 
 On éleva ensuite le sanctuaire chœur de la nef actuelle en construisant un 
mur au midi et des colonnes qui y adhèrent à l’intérieur, pour soutenir la 
retombée des nervures et des voutes en pierre.  
 Les chapiteaux de toutes les colonnes sont sculptés de crochets à feuilles. 
 Le chevet se termine par un pignon perpendiculairement aux murailles de 
côté, dans lequel on a percé trois fenêtres symboliques ; la nef est terminée par un 
pignon sans caractère dans lequel on a percé un œil pour l’éclairer.  
 La première nef date du XIIIème siècle, l’autre du XVème ou du XVIème 
siècle. C’est un trou uniforme fouillé dans une muraille pour marquer la place de 
la rosace et qui ne sert qu’imparfaitement à sa destination. 
 L’église de Vimpelles présente au visiteur le moins expert trois époques 
différentes, la tour est de la première, les piliers et le bas-côté de la seconde, le 
sanctuaire, le chœur et la nef de la troisième. 
 La porte principale, percée dans le pignon de la nef, est ornée de quelques 
colonnettes ; elle est précédée du porche communal qui a disparu. 
 Cette nouvelle église est dédiée comme l’ancienne, aux martyrs Saint-Cyr 
et Sainte Juliette, sa mère. Saint-Cyr, enfant de 4 ans et Sainte Juliette souffrirent 
le martyr à Tarse le 15 juillet selon certains auteurs et selon d’autres le 16 juin 
avec quatre cents autres chrétiens. On célèbre leur fête à Vimpelles le 16 juin, elle 
y attire encore quelques pèlerins. 
 L’authenticité des reliques de Saint-Cyr est peut-être justifiée par les 
écrivains des premiers siècles, citant que, le 28 juin 413 Saint Cyrille a transporté 
les corps de Saint-Cyr et de Saint-Jean à Manuthe, village situé près 
d’Alexandrie ; d’autres prétendent que ces corps furent trouvés par Saint-
Amateur, prédécesseur de Saint-Germain d’Auxerre qui les a rapportés et fait 
inhumer dans cette ville, et que, plus tard, le corps de Saint-Cyr aurait été 
transporté d’Auxerre à Nevers. Les grecs célèbrent annuellement la fête de Saint-
Cyr et de Sainte-Juliette le 16 juillet. Le dimanche qui suit le 16 juillet est aussi 
fête à Vimpelles sous le nom de « petite Saint-Cyr » 
 Les seigneurs de Donnemarie rendirent l’église de Vimpelles tributaire de 
quarante-deux sols six deniers, envers l’église de Mons, payables le jour de sa 
dédicace, premier dimanche de mai. 
 Pendant la fronde, en 1652, à l’approche de la moisson, les armées de 
Condé et de Turenne envahirent le pays. Une partie s’est campée sur la voie de 
Chantemerle, ayant sa droite appuyée sur le fort d’Heurtebise et à sa gauche celui 
de la Pescherie dont ils s’étaient emparés. 
 



 

QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS JANVIER DERNIER 
 

Soirée « crêpes » 18 Février 
°°°°°°° 

Une belle tablée pour une bonne soirée : des crêpes, de la confiture, du cidre à volonté, le tout 
accompagné de fous rire avec le jeu du « mâche mot ». 
Comme quoi, on peut passer une bonne soirée avec peu de chose, ajoutez à cela des amis et le cocktail 
est réussi !!!!  

NETTOYONS LA NATURE 
°°°°°°° 

Le 12 mars une poignée d’irréductibles étaient présents devant la salle des fêtes. Toujours les mêmes !!! 
Merci à ces bénévoles qui se sont encore dévoués pour ramasser encore trop de cochonneries !!!! 

Prochaine collecte en septembre on compte sur vous 
 

ENSEMBLE FAISONS DE L’ECOLOGIE 
UNE PRIORITE POUR UN VILLAGE 

PROPRE 

RANDO du 19 Mars 
°°°°°°° 

Une petite balade, pour notre première sortie de printemps,  
autour des étangs, afin d’observer les oiseaux de passage 



 

QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS JANVIER DERNIER………   SUITE 
 

BOURSE AUX VETEMENTS    le 9 AVRIL 
°°°°°°° 

 Malgré une salle pleine d’exposants, hélas les visiteurs n’étaient pas au rendez vous. 
Une fréquentation en baisse par rapport à l’an denier. Pourquoi ??? là est la question !! 
Peut-être revoir la communication . on réfléchit pour la prochaine bourse d’octobre.prochain. 

 
VJA a, malgré tout, tiré son épingle du jeu,  
grâce à la vente de vêtements donnés à l’association. 

RANDO du 17 AVRIL 
°°°°°°° 

Partis du Plessis aux Chapts, les randonneurs ont parcouru  
les chemins à travers la pente du Ralloy parmi les colzas en fleurs.  
                                    Après quelques kilomètres ils sont arrivés dans les  
                                    bois de Cutrelles où le muguet attendait  
                                     les promeneurs. 

RANDO du 21 MAI 
°°°°°°° 

 
Une vingtaine de promeneurs ont flâné sur le chemin longeant  
l’Auxence et le nouvel étang du « Chapeau ».  
Une découverte de la faune et de la flore super intéressante.  
Un chemin paisible et sécurisé 
Un bien joli parcours à faire et refaire en famille. 
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Moment convivial garanti autour  
D’un verre et d’une part de gâteau…. 

 

ANIMATIONS A VENIR…… 
 

 Retrouvons-nous devant la salle des fêtes à 15 heures. Distribution de gants et sacs 
poubelle. Ramassage sur le territoire de la commune, chemins, bords des routes 

Nous sommes tous concernés ! 

 

Rendez-vous  

 20 heures 30 

 La Petite Maison  

 

BOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETSBOURSE AUX JOUETS                        Uniquement    

    SAMEDI 21SAMEDI 21SAMEDI 21SAMEDI 21    OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE     
de 9 heures à 19 heures à la Salle des Fêtes 

Renseignements – inscription  :  01 60 58 11 92 

BOURSE AUX VETEMENTSBOURSE AUX VETEMENTSBOURSE AUX VETEMENTSBOURSE AUX VETEMENTS                Uniquement    

    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE    22222222    OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE     
de 9 heures à 19 heures à la Salle des Fêtes 

Renseignements – inscription :  01 60 58 11 92 
 



 

BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE BIBLIOTHEQUE  
ouverte Tous les mardis 

 de 14 heures à 17 heures (01.10 au 31.03) 
de 14 h 30 à 18 heures (01.04 au 30.09) 
 

à la Petite Maison 

 
 

PROMENADES RANDOSPROMENADES RANDOSPROMENADES RANDOSPROMENADES RANDOS    
°°°°°°°°°°°°°°°° 

Une fois par mois d’avril à octobre 
Rendez-vous 15 heures devant la salle des fêtes 

Préparez-vous pour 
Le Dimanche 10 Septembre 

PISCINEPISCINEPISCINEPISCINE    
Tous les jeudis 

Départ 16 h 30  pour Nangis 
RDV salle des fêtes 

Covoiturage de rigueur 
Reprise jeudi 7 septembre 
 

LE CLUBLE CLUBLE CLUBLE CLUB    
Tous les mardis 

de 14 h à 17 heures (01.10 au 31.03) 
de 14 h à 18 heures (01.04 au 30.09) 

à la Petite Maison 
Activités jeux divers 

Moment de convivialité assuré 
 

GYMGYMGYMGYM    DOUCEDOUCEDOUCEDOUCE    

Tous les jeudis 
de 10 h  à 11h 

Rendez-vous à la salle des 
fêtes 

Reprise du matin  
Jeudi 7 septembre  


