Le journal de VIMPELLES Jadis et Aujourd’hui

JVA

Le MOT de VJA
…………

Les membres de VJA vous souhaitent de bonnes et
heureuses fêtes de fin d’année.
°°°°°°°
Le calendrier des animations de VJA sera publié
dans la Petite Feuille n°4 qui paraîtra en mars
prochain
°°°°°°°
L’atelier communal des Lutins de Noël reprend ses
activités dès le 1er février 2016 de 14 à 16 heures et
pour les enfants de + de 10 ans le vendredi 5 février
de 18 heures à 19 heures
°°°°°°°
Bonne lecture et à l’année prochaine pour notre
assemblée générale en février
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Le passé …
Veillée du 18 septembre 2015
Huit personnes étaient présentes à cette première
veillée dont Gisèle LANGUILLAT qui nous a
raconté l’histoire de la râperie de la gare à
Volangis qui se situait sur la RD213 la dernière
maison sur la gauche en allant sur Donnemarie.
Les betteraves uniquement, étaient acheminées par
le tacot de Sablonnières (ligne de Bray à
Sablonnières). Elles étaient râpées sur place et le
jus partait par canalisation jusqu’à BRAY
Le jus des betteraves de la râperie de Preuilly
arrivait également à Volangis et repartait par la
même canalisation, côté droit de la route, à BRAY
La cheminée de la râperie a été démontée en 1956

Les trois cafés qui existaient à
Vimpelles
 rue d’Heurtebise
 Grande Rue
 Grande Rue à cutrelles

Une nouvelle veillée est prévue autour d’une pâtisserie,
Nous remontrons une nouvelle fois le temps.
Une façon de s’enrichir de notre passé culturel avec nos anciens.
Nous vous attendons nombreux, vous ne le regretterez pas.

VIMPELLES : l’Histoire…

Dans cette page nous allons vous raconter un peu l’histoire de notre village à partir du livre
« Extraits de l’histoire du Montois de F.A DELETTRE, ancien Maire de DONNEMARIE EN MONTOIS »
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dès l’an 249, les premiers villages dont Vimpelles furent établis sur la rive
droite de la Seine. VIMPELLES relevait de la Grosse Tour de Bray, forteresse
importante sous Clovis.
Les Francs firent construire le château d’Heurtebise (sortie Vimpelles sur la
droite) dont les traces étaient encore visible jusqu’en 1816.
Si vous avez une grange, observez les pierres de construction de celle-ci,
certaines d’entre elles sont peut-être des pierres du château !
En 752, Pépin Maître des Gaules, après avoir recherché l’amitié des
Evêques, leur confia les plus grands pouvoirs, et fit transporter d’Italie, une
grande quantité de reliques qu’il distribua aux églises ;
Ces reliques ne furent pas prodiguées dans le Montois ; l’église de
VIMPELLES fut la seule qui obtint celles de Saint Cyr et de Sainte Juliette, sa
mère.
Le fort d’Heurtebise, placé sur la grande voie de Chantemerle, a facilité la
construction du village de VIMPELLES, au pied de ses murs ; c’était un point
fortifié des plus importants du Montois.
Il resta en possession du seigneur abbé avec ses dépendances jusqu’en
1112, et fut érigé en couvent de l’Ordre des Bénédictins ; ceux-ci fondèrent une
église, qui subsista jusqu’en 1520, époque de la démolition du village et de sa
reconstruction sur le bord de la Seine.
Les habitants de plusieurs villages conçurent le projet de se soustraire à la
protection des châteaux-forts en entourant ces villages de fossés et en employant
les terres à construire des remparts ; quelques constructions avaient déjà été faites
sur l’emplacement actuel de celui de VIMPELLES, à l’abri du fort de la
Tournelle et du château du Grand Hôtel.
En 1383, les habitants s’associèrent pour clore le terrain sur lequel, ils
projetaient de rapporter la totalité des maisons de l’ancien village qui existait déjà
au sud est du fort d’Heurtebise.

QuelQues photos des randos……

Sortie du mois de Septembre 2015
Une jolie balade le long de la Seine jusqu’au barrage de JAULNES, petit parcours sans
difficulté de 6 kms. Le barrage à aiguilles, manœuvré à la main, a fait place à un bel
ouvrage équipé d’une petite passe à poissons. Le retour s’est effectué par les bois et les
champs de SAINT SAUVEUR mais sans le soleil.

Sortie du mois d’Octobre 2015
Muni de gilets jaune, nous avons bravé les chasseurs dans la plaine jusqu’à la
côte du Ralloy et les bois de Cutrelles. Parcours de 8 kms environ, avec une
petite montée mais la récompense au sommet avec un magnifique point de vue
sur la Basséee - A refaire ….

NETTOYONS LA NATURE

Résultats de la Journée Nationale du 26 Septembre 2015

Bien peu de monde pour une si grande cause.
Nous remercions toutes les personnes présentes ce jour là, en
particulier les jeunes qui se sont investis
La récolte fut hélas encore importante !!

Prochaine action de NETTOYONS LA NATURE
prévue le Dimanche 28 Février 2016
Rendez vous devant la salle des fêtes à 14 heures

BIBLIOTHEQUE
ouverte à tous

Gym
dOUCE

Le dernier VENDREDI
de chaque mois

un jeudi sur deux
de 10 h à 11 h
et
de 15 h 30 à 16 h 30

de 17 à 19 heures
à la Petite Maison
Rue d’Heurtebise
Nombreux livres pour enfants
Partageons nos revues…

Rendez-vous
salle des fêtes

L’équipe VJA vous attend.

PROMENADES RANDOS
°°°°°°°°°°°°°°°°

Une fois par mois d’avril à octobre
Rendez vous 14 heures devant la salle des fêtes
Prochain rendez vous en Mars
Bonne humeur garantie

Le Club
Tous les mardis
de 14 h à 17 heures
à la Petite Maison
Activités jeux divers
Moment de convivialité assuré
Ouvert à tous

PISCINE
Tous les jeudis
Départ 16 h 30 pour
Nangis Rendez-vous
salle des fêtes
Covoiturage de
rigueur

VEILLEE
Le vendredi 19 février
A 20 heures 30
A la Petite Maison
Avec vos témoignages, photos
etc.

