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BLÉNEAU INFOS
La vie de la commune pendant le confinement
La municipalité va faire tout
ce qui est en son pouvoir
pour diminuer les impacts
négatifs du confinement sur
nos concitoyens:
Ce qui reste ouvert: Mairie, Maison de
services au public,
Agence Postale, le
marché (alimentaire) tous les mardis.
La bibliothèque ne peut recevoir de public
mais Nathalie a mis en place un service
d ‘échange de livres sur rendez-vous ( 03 86
74 89 29).
Beaucoup de commerçants restent ouverts (
pharmacie, boulangeries, tabacs, Panier
Sympa et ATAC, Crédit agricole et Banque
Po p u l a i r e , a g e n c e A x a , B l é n e a u

A u t o m o b i l e s , C o n t r ô l e Te c h n i q u e
automobile ).
Certains commerçants proposent de la
vente à emporter. Ils peuvent contacter la
mairie pour informer leurs clients de leurs
offres et des modalités de commande et de
retrait. sitewebmairiedebleneau@orange.fr
A tt e s t a t i o n s d e d é p l a c e m e n t : l e s
personnes n’ayant pas d’imprimante
personnelle ou de smartphone, peuvent
s’en procurer à la mairie.
La Blénavette fonctionne pendant le
confi nement mais elle ne peut transporter
qu’une personne à la fois.

La Cantine pour les enfants du primaire
En raison d’une application stricte du protocole sanitaire, le réfectoire du collège ne pouvait
plus accueillir les élèves du primaire ( maternelle et élémentaire ) pour le déjeuner. Une
solution a été trouvée. Ils mangeront dans une salle du club de l’amitié, mise à leur
disposition. Ces repas seront pris à cet emplacement durant tout le confinement. Merci aux
adhérents du club d’avoir ouvert leur porte à nos enfants.
Les repas servis seront confectionnés par la cuisine centrale de Charny - Orée de Puisaye
( l’assiette locale ) qui utilise plus de 50% de produits bourguignons dont la moitié de
produits locaux.

Les plats arrivent dans des bacs isothermes et sont
réchauffés sur place.
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« Il est midi ce jeudi 5 novembre, sous un beau soleil, la petite troupe d’enfants de la maternelle arrive
amenée gentiment par leurs accompagnatrices Laurence et Isabelle. D’abord il faut laver les menottes,
une des mamans de substitution remonte les manches, l’autre fait laver et sécher. Puis on entre dans la
salle, le couvert est mis. Les enfants sont surpris et contents du changement. Cela sent bon ! On retire son
manteau que l’on range sur le dos de sa chaise. Les petits affamés grignotent le pain posé sur leur
assiette mais déjà Corinne qui a réceptionné le repas, mis au réfrigérateur ce qui devait l’être et réchauffé
le plat est en train de servir la salade de pommes de terre. Oh surprise, leur maîtresse Antoinette passe
les voir ! Cela se mange bien, ensuite le filet de poulet et sa
bonne sauce arrivent accompagnés d’une purée de
butternut joliment colorée. Les enfants apprécient. Le
yaourt est facile à manger puis le dessert attendu : une part
de flan. Un petit coup d’eau et il est temps de laisser la
place aux grands de l’école élémentaire.
Les petits repartent avec Laurence et Denise. Ce nouveau
restaurant semble leur convenir et ils ont bien mangé.
Corinne est contente, ils mangent bien les petits !
C’est le tour des grands de prendre place aux tables qui ont
été nettoyées et de déguster ce délicieux repas. Les parts
sont plus copieuses. »
Martine Ménard

Bravo aux agents de service qui doivent gérer ce
changement. Elles le font avec une grande gentillesse, une
grande disponibilité et efficacité. Merci à elles.
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Patrimoine: Le sculpteur Edme-Marie Cadoux
La commune possède un certain nombre de
témoignages du génie de ce sculpteur iconais né en
1853 , mort en 1939.
La Marianne : Buste daté de
1879 Cadoux proposait deux
modèles pour ses bustes de la
République, l’un avec bonnet
phrygien, l’autre sans, les deux
portent une armure sous la
draperie. Il y en aurait eu 26
d a n s l ’ Yo n n e . B l é n e a u e n
possède deux. Mézilles en
possèderait un exemplaire sans
bonnet. L’un se trouve dans la
salle des mariages, l’autre dans la
salle des comités.
Le buste d’Alexandre Dethou en marbre : comme
Paul Bert il a « protégé »
Cadoux. Ce buste sur
piedouche (petit
piédestal circulaire ou
carré, servant de support)
est haut de 84 cm. Il est
au Collège Alexandre
Dethou de Bléneau.
A la mairie on peut voir
ce même buste réalisé en
plâtre. C’est une
représentation très
réaliste, elle présente Dethou sous un jour plutôt jovial.
La fontaine Chataigner
Cette œuvre restaurée récemment est réalisée en
pierre de Thizy, village natal de Marie Cadoux pour le
corps de la fontaine, une très belle pierre marbrée de

Le monument est riche en symboles républicains : la
Marianne, le sigle RF, ou historiques : le blason des
Courtenay ou allégoriques : figures de monstres liés à
l’eau, mascarons ésotériques.
Les personnages sont très intéressants et bien visibles
maintenant qu’ils ont été
nettoyés. Les deux frères
serruriers sont très touchants,
Cadoux a voulu traduire une
émotion : une tendresse
mutuelle dans les gestes et les
regards. Même émotion dans
le groupe des deux jeunes
enfants au dos de la fontaine,
un autre exemplaire des deux
enfants avait été réalisé en
marbre, médaillé de bronze,
acheté par l’Etat et déposé à Tunis, il est perdu.
La mairie possède deux
maquettes en plâtre de la
fontaine, l’une haute de 77 cm
proposée à Dethou en 1883 et
une autre maquette qui
représenterait le chapiteau,
elle
est
démontée
actuellement et parait assez
imposante.
A la mairie encore un
médaillon bas-relief en plâtre
q u i s e t ro u v a i t à l ’é c o l e
supérieure de
j e u n e s fi l l e s ,
ancêtre de notre
collège.
Il
représente une des enseignantes du
collège. Il est plein de charme.
La sépulture Chataigner au cimetière, un
sarcophage surmonté d’une
stèle en forme de chapelle
joliment décorée. Il reste à la
nettoyer pour faire
apparaître les décors.
Il reste d’autres œuvres de
Cadoux à Bléneau à
découvrir dans une autre
édition !

jaune. Ses ornements en revanche sont en pierre
blanche de Tercé en Poitou. Ce monument associe
deux fonctions, l’une utilitaire, fournir une eau saine à
la population, l’autre mémorielle perpétuant le
souvenir de la famille Chataigner.

Martine Ménard

Sources : Catalogue de l’exposition Cadoux en 1983 à
Auxerre au Musée Leblanc-Duvernoy Marie-claude
Garderet
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Histoire: Le café du commerce vers 1950
Une vue du café du
Commerce dans les
années 50. Une scène
posée
pour
le
photographe.
Un billard trône au centre
du café, on ne voit pas le
bar mais on reconnaît la
disposition actuelle avec
le retour sur le côté. Sur la
console à gauche une
grande glace qui donne
lumière et volume à la
salle. Devant cette
console, ce qui semble
être l’ancêtre du flipper, un jeu de grenouille ou
autre. Sur la console, deux lampes à pétrole mais
il y a l’électricité au plafond.
Des tableaux et des placards publicitaires de
bas en haut :
•

Vins blancs de Chablis marc pur Souverain :
la marque ne semble plus exister

•

Cidre doux

•

PLM Le chemin de fer à votre porte

•

Sous l’horloge : L’orade sirop d’orangeade

essentiellement à la quinine. La marque
appartient à la société Pernod Ricard pour
l'avoir achetée avec les autres actifs de
Cusenier.
• -Viandox : C'est une sauce salée, avec un peu
d'extrait de viande et aromatisée. Elle a été
mise au point selon un procédé originellement
inventé par Justus von Liebig. Équivalent de
l'extrait de viande soluble OXO inventé en
1899 pour le marché britannique.

• Byrrh : Le Byrrh est une marque de
quinquina français créé à Thuir, PyrénéesOrientales, en 1866, la marque Byrrh ayant
été déposée en 1873. C'est un vin
additionné de mistelle et aromatisé

IMPORTANT: Pour ne pas gaspiller de papier, Bléneau Infos est diffusé par voie électronique. Si vous connaissez
quelqu’un désirant le recevoir et n’ayant pas d’accès internet, prévenez la mairie qui lui imprimera un exemplaire. Les
numéros précédents sont disponibles sur internet à l’adresse suivante:
https://www.ensemblepourbleneau.com/bleneauinfos
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