L’écho
des Mandrev’lais
L’Echo des Mandrev’Lais souhaite à toutes et à tous
de belles fêtes de fin d’année
LUZE
BUC

Les décorations de Noël
chez nos voisins

BREVILLIERS
ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS

Photos Julie
Edité par nos soins
Dépôt légal N° 052
N° ISSN 1630-6953
23, rue Principale 70400 MANDREVILLARS
: 03 84 46 24 54

L’écho des Mandrev’lais

Responsable de Publication : Julie Evelyne Tournier.
Responsable de Rédaction : Odile Sombsthay
Comité de Rédaction : Julie Evelyne Tournier, Odile Sombsthay,
Hervé Rossé, Marie-Pierre Voisin, Gaëlle Moutte.
Photographies : Julie EvelyneECHENANS
Tournier. Marie
Voisin. Hervé Rossé
SOUSPierre
MONT

Page 1 : 4

Décembre 2019 – Numéro 52

L’ACCA de Mandrevillars

Fait maison

Un bel après-midi d’automne

Vous trouverez dans cette nouvelle rubrique des
recettes de produits ménagers ou cosmétiques à
base de produits simples et économiques.

Pascal Rollin, Président de l’ACCA de Mandrevillars,
invite depuis 10 ans les enfants du pôle périscolaire
de la commune voisine, Echenans sous Mt Vaudois
et ceux du village, à venir découvrir la nature.
Mercredi 16 octobre, une trentaine d’enfants a ainsi
partagé un bon moment autour d’activités liées à la
nature.

Carrés démaquillants à usage multiple : pour limiter
la production de déchets qu’engendrent les
cotons démaquillants à usage unique…

Le garde ONF du secteur,
Damien Sonnet, a présenté la
forêt autour du chalet de
chasse. La trésorière de l’ACCA,
Maryline Rollin, a proposé un
bricolage nature aux enfants.
Michel Charraix de l’UNUCR 90
a partagé son savoir sur le
dressage de ses chiens.
Tandis que la Fédération des Chasseurs a animé un
atelier sur la faune sauvage.
La convivialité n’a pas manqué au cours de l’aprèsmidi.
Evan, venant depuis plusieurs années regrette déjà
de ne plus pouvoir venir au chalet des chasseurs
l’année prochaine puisqu’il quittera l’école
primaire...
Un gage de réussite pour cette action de
sensibilisation à la nature, saluée par la présence du
maire de la commune Jean Jacques Sombsthay.

J’achète un morceau de tissu éponge :
en coton, en bambou ou en chanvre.
Je découpe, dans le tissu, des carrés
de 8cm/8cm; je les double pour une
meilleure tenue du carré et pour une
épaisseur qui le rend plus moelleux.
J’assemble les 2 carrés par un simple surfilage à la
machine à coudre et le tour est joué.
Après usage, je les mets dans un filet de lavage, et
dès que j’en ai suffisamment, je passe le filet en
machine à laver à 60°.
Pour le démaquillage, l’huile de
coco : en plus de son action
nourrissante et son parfum agréable,
est riche en acides gras essentiels ;
elle démaquille très
efficacement
les yeux. (On la trouve partout... entre 3€
et 5€ le pot de 200g)

Gaëlle

Claire Marie Theulin
Fédération de Chasse 70

Les oiseaux
Savez-vous que suite à une enquête menée depuis
plusieurs années, on compte en 2019, 41% des
espèces menacées en Franche-Comté ?
En hiver, très peu d'insectes et très peu de graines,
c'est le moment de les aider à se nourrir : tournesol,
boules de graisse, noix noisettes amandes
cacahuètes, des fruits comme des pommes par
exemple et de l’eau lorsqu’il gèle...
(pas de pain qui gonfle et perturbe leur digestion et
pas de nourriture salée ni sucrée)

Un beau moment pour les observer d'un peu plus
Marie Pierre
près !
Protectrices du jardin, elles mangent presque leur
poids par jour en insectes dès les beaux jours !

Mésange
charbonnière
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Mésange bleue

Mésange boréale

Mésange
nonnette
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Nos habitants ont du
talent
La population que forme notre village est d’une grande
richesse. Notre village possède nombre de talents que
l’Echo des Mandrev'lais va essayer de dévoiler au fil
de nos éditions.
Nous avons rencontré Martin Sombsthay, habitant de
la rue du Lavoir. Il dessine depuis sa plus tendre
enfance et en a fait son métier puisqu’il est graphiste
et illustrateur.
Tout petit déjà, Martin aimait dessiner. A l’école
primaire, son institutrice, ayant repéré chez lui cette
créativité, lui a, un jour, mis à disposition son seau de
craies pendant une récréation et laisser carte
blanche : c’est ainsi qu’une immense tête de tigre a
surgit dans la cour de l’école d’Echenans-Sous-MontVaudois ! Pendant ses années collège, Martin s’est
inscrit à des cours de dessins à l’école d’art Gérard
Jacot à Belfort. Puis au lycée, il a choisi les arts
plastiques en option ; cette discipline a représenté un
fort coefficient dans ses épreuves du baccalauréat
littéraire. C’est à cette période qu’il s’est révélé et
qu’il a trouvé sa voie, soutenu et encouragé par sa
professeure, Laurence. En post-bac, Martin est parti
étudier à l’Ecole Supérieure d’Art d’Epinal durant 3
ans (de 2007 à 2009). Il y a décroché son Diplôme
National d’Arts et Techniques.
Il a alors exercé, 7 ans durant, à la MJC (Maison des
Jeunes et de la Culture) de Palente, au service de la
communication ; Martin conçoit des affiches, des
flyers, des marque-pages, des catalogues pour les
programmes et activités des vacances scolaires… et
se crée ainsi une identité graphique. Il travaille avec
différents acteurs autour d’un même projet, se trouve
face à des commandes à honorer, à des délais à
respecter…
Puis, il y a 5 ans, Martin s’est installé à son compte en
tant que graphiste et illustrateur. Il est sollicité par des
entreprises, des associations, des communes… pour
réaliser des cartes de visite, des logos, des papierentêtes, des supports de communication, des
habillages de sites internet…
En 2013, Martin écrit et
illustre son propre livre,
intitulé Mamy blues, paru
chez Chouetteditions :
adressé aux enfants, c’est
un conte qui les plonge
dans une belle histoire
d’amitié entre un oiseau
téméraire et une vieille
dame
grincheuse.
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Son trait, plein d’humour et de poésie, est alors
repéré par d’autres auteurs qui font appel à lui pour
illustrer leurs œuvres. C’est ainsi que Martin a illustré :
Les aventures du Père-Noël de Dominique Curtiss : un
conte d’actualité !
Le monde magique de Solène : conté par Monique
Maradène, une ambulancière du Doubs, qui
transporte de nombreux enfants malades et anxieux,
et qui décide de leur raconter de jolies histoires.
Les aventures de Champi, de Laëtitia Schaffer : un
petit champignon, épicurien et ami de la nature,
nous raconte son histoire, sous des illustrations
c o l o r é e s
e t
e n c h a n t e u s e s .
Et le tout dernier, Les aventures de Gloom, dont
Martin ne nous dévoile rien… c’est une surprise…. Il
sortira pendant les fêtes de Noël…
Lors de notre visite, nous découvrons, ou
redécouvrons, avec plaisir, les 4 livres de Martin ; son
style, son coup de crayons, son monde onirique…
mais en tant que Mandrev’lais, chacun de nous a
déjà pu apprécier les dessins de Martin, puisque
chaque année, c’est lui qui illustre les prospectus et
affiches de la marche du mois de mai, organisée par
Mandrevillars Animation !
Merci Martin pour ton accueil et ce moment de
partage. Nous sommes impatientes de parcourir tes
prochains livres.

Gaëlle et Marie Pierre
Dessin réalisé par Martin : pour
la marche de Mandrevillars
2019 : thème
« Marcher
le pied en folie »

Logo réalisé par Martin :
Pour le « domaine du Cerf »,
chambres d’hôtes à
Vyans-le-Val (Haute-Saône).

Mandrevillars Animation
L’équipe de Mandrevillars Animation vous propose
une sortie à la
Percée du Vin Jaune
à

Ruffey sur Seille
le samedi

1er février 2020.

Dominique Bonjour
Présidente
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La recette

Etat civil

Les huitres chaudes
Pour 5 personnes
Préparation : une petite demi-heure Cuisson : 15 min
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2,5 douzaines d’huitres
10 échalotes
2 c-à-s de farine
un peu d’huile et un peu
de beurre
1 pincée de sel
1 pincée de poivre
1 pincée de muscade
2 verres de vin blanc
3 c-à-s de crème fraiche
100g de gruyère râpé

Vider un peu d’eau de mer de chaque huitre.
Faire revenir, dans une poêle, les 10 échalotes
dans moitié huile/moitié beurre et les faire étuver 5
minutes sans ajouter de liquide.
Hors du feu, ajouter les 2 cuillerées de farine ; puis
le sel, le poivre et la muscade.
Remettre sur le feu et ajouter les 2 verres de vin
blanc.
Faire épaissir.
Juste avant de passer à table, ajouter les 3
cuillerées de crème, garnir les huitres, parsemer
légèrement de gruyère râpé et mettre au four,
préalablement préchauffé, pendant 10 min à
200° puis 5 minutes de plus sous la fonction grill.
Servir bien chaud.
Joyeuses fêtes et bonne dégustation !

Philippe Moutte

Un grand merci
à Jeannot BOURQUIN, Fernand CONCOLATO et
Serge ROTA, pour ce magnifique travail de
rénovation de la plaque de cocher.
Ces plaques ont été placées au XIX e siècle et au début du
XX e siècle en France.

Naissances :
- Adam est né le 2 décembre 2019, de Eugénie
PORTINE et Taki TRABI - 7 rue Principale.
FELICITATIONS et BIENVENUE !

Nouveaux habitants :
Nous accueillons
Céline SIGNE, Aurélien FRADIN et Anaëlle
6 Rue de la Respe.
BIENVENUE !

Eglise
On en Parle Encore !
Depuis 2000 Ans, il fait encore parler de lui.
Chaque année en Décembre, on allume guirlandes,
panneaux lumineux, on décore magasins et rues et
l’intérieur des maisons pour fêter sa naissance.
Son nom, vous le connaissez : Jésus-Christ.
Il ne fait pas la une des journaux, Il n’a pas pignon sur
rue. Sa grande puissance c’est sa discrétion, son
humilité, son amour.
Sa vie trop courte n’a pas été sans importance. Son
attention envers les délaissés, les blessés de la vie, sa
position envers les lois et coutumes de son temps…
Tout cela a tellement bouleversé l’entourage qu’on
s’est vite débarrassé de lui.
Quelques paroles de lui :
• Heureux les artisans de paix
• Heureux ceux qui recherchent la justice et la dignité
• Heureux
ceux qui sont remplis d’attention et
d’espérance…
Ces paroles vécues par des hommes et des femmes
ont bouleversé le cours de notre histoire.
Au milieu de ce monde et de toutes ces lumières de
fête, cherchons le visage de celui qui donne sens à
notre humanité et qui est lumière pour notre route.
Avec tous ceux qui colorent le quotidien par ces
étoiles de bonheur, osons faire encore confiance
dans l’existence et nous réjouir.
Jésus-Christ est venu semer la
vie, l’espérance et l’amour.
Noël est le battement du
cœur du monde.
A vous tous et à vos familles :

Joyeux Noël

Yvonne Thevenot
L’écho des Mandrev’lais
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