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Si l’action d’un Conseil Municipal est tournée vers l’avenir, il doit aussi savoir se retourner sur le passé.
Car c’est, pour beaucoup, à nos ainés que nous devons d’être ce que nous sommes et de disposer de
ce qu’ils ont réalisé avant nous. C’est avec émotion et respect que nous rendons, ce mois-ci, un
hommage à deux lavernoises d’adoption que beaucoup d’entre vous connaissent (cf. verso).
Au nom de toute la population lavernoise, le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances
à la famille de Jeanne BAILLY.

Assemblée Générale des Vire-Tamis
Les restrictions sanitaires n’ont pas empêché les Vire-Tamis de rassembler 42 participants (14 membres
étaient excusés) à leur A.G. du 28 août … dans le respect des règles de prudence et de distance, bien sûr.
Parmi les différents points à l’ordre du jour, retenons la reprise des activités pour les enfants à compter du
mercredi 16 septembre et des activités pour les adultes à compter du mardi 15 septembre.
Quant aux activités du dimanche, elles redémarreront le 27 septembre par une course d’orientation – chasse
au trésor, suivie d’un repas avec couscous au menu.
Pour plus d’informations, consulter le site https://www.lesviretamisdelavernay.fr/activit%C3%A9s/
A l’issue de l’A.G., la Présidente, Andrée TOURNIER-ENARD, a reçu des mains
d’André TARRIT, Professeur (retraité) au Lycée Agricole de Dannemarie sur Crète, la
médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole attribuée par le Ministère de
l’Agriculture. Cette décoration récompense l’ensemble d’une carrière au service de
la ruralité. Toutes nos félicitations à Dédée.

Assemblée Générale de l’ASCL – Tennis de table
Bilan de la saison écoulée et prévisions pour la saison 2020-2021 étaient au menu de cette AG programmée
le 2 septembre. L’association présentera 2 équipes en compétition pour un total de 12 licenciés auxquels
s’ajoutent 2 titulaires d’une licence promotionnelle (sans compétition).
Bruno BOUJU, Nicolas ATTHIAS et Albert COUBAT ont été réélus dans leurs fonctions respectives de
Président, Trésorier et Secrétaire.

Reprise des activités du Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes a repris ses activités sportives : renfort musculaire depuis le 15 septembre et zumba
depuis le 17 septembre.

Parcours VTT de la Chenaurie
Depuis quelques jours ce parcours a pris forme, mais la réalisation ne
sera pas achevée avant la fin octobre. Les conditions d’accès et les
dispositions sécuritaires n’étant pas encore prises, il est souhaitable
de ne pas l’emprunter pour le moment. Des informations
complémentaires seront données dans le prochain numéro de cette
lettre.

Adieu Jeanne, bon anniversaire Gabrielle
Elles étaient encore tout récemment deux lavernoises, nées en 1926. Jeanne BAILLY-BEAUDROT vient de
nous quitter une semaine seulement après son 94ème anniversaire. Gabrielle GRUET-SERVIN lui succède
désormais dans le titre de doyenne de notre commune. Elle atteindra le même âge dans quelques jours.
L’année de leur naissance, Gaston DOUMERGUE est Président de la
République, et Raymond POINCARE, Président du Conseil (équivalent du poste
de 1er Ministre de nos jours).
L’époque est dure pour les femmes, très tôt insérées dans le monde du
travail, particulièrement en milieu rural.

Jeanne, (à gauche) née à Brans le 5 septembre, était l'aînée des trois enfants de la famille BEAUDROT. Dès
son plus jeune âge, elle aide ses parents aux travaux de la ferme et de la maison. Bien que désireuse de
poursuivre des études, elle se voit orientée vers l’école ménagère.
En 1948, elle épouse Albert BAILLY de Lavernay, avec qui elle a trois filles et un fils. Jeanne assiste son mari
d’abord dans ses activités de laiterie à Lavernay, puis dans une crèmerie à Fraisans. En 1961, la famille
s'installe à Lantenne-Vertière où le couple est embauché à la fromagerie GRAVEL.
Plus tard, Albert quitte le métier de fromager pour l’horticulture. Jeanne garde des enfants, puis entre à
l'usine ROTH. Le foyer s'installe alors à Lavernay dans la maison familiale qu’il quitte ensuite pour un pavillon.
A la retraite, Jeanne, attachée à son indépendance, passe le permis de conduire et fait de nombreux voyages.
Les deux époux, qui ont perdu une petite fille à la naissance, sont à nouveau très éprouvés par le décès de
leur petit fils Florent en 1987, et de leur fils Jean en 1991.
Veuve depuis 2004, Jeanne continue son chemin dans la discrétion, avec le bonheur d'être entourée de ses
deux filles, de connaître sept petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Elle aime toujours s'occuper, lire,
cultiver ses fleurs, cuisiner, recevoir des amis, jouer au tarot et au scrabble.
Hélas, en 2017, ne pouvant plus rester seule, elle rejoint l'Ehpad de Montagney où elle s'intègre bien et fait
la joie des résidents avec ses chansons et ses réparties. C’est là que sa vie s’est arrêtée le 12 septembre.

Gabrielle est née le 28 septembre à Chenevrey, en Haute-Saône, de parents cultivateurs. Benjamine d’une
fratrie de huit enfants dont elle est aujourd’hui la seule survivante, la « chinie » (= la dernière-née) participe
très tôt aux travaux de la ferme avec ses frères et sœurs et ses parents. Adolescente lorsque survient la 2ème
guerre mondiale, elle se souvient aujourd’hui n’avoir pas souffert de la faim mais avoir eu « une peur terrible
de ces obus qui tombaient partout ».
A 20 ans, invitée à un mariage, elle y rencontre Stéphane qu’elle rejoint à Lavernay l’année suivante, après
l’avoir épousé. Son jeune mari tient avec ses parents un café-tabac-épicerie créé par son grand-père sur la
place du Chalet. Ensemble, ils ont trois filles : Colette (décédée en 2019), Annie (épouse Seguin qui vit à Lavernay)
et Odile (ex-coiffeuse à St-Vit qui habite aujourd’hui à Cordiron). A cette descendance directe se sont ajoutés
depuis, six petits-enfants et six arrière-petits-enfants.
Veuve à 40 ans, elle doit élever seule ses trois filles (la dernière a 9 ans) et tenir le commerce. En 1985, à
l’approche de ses 60 ans, elle cède l’épicerie à Colette qui, elle-même, le revend plus tard à Babette GIRARD.
Interrogée sur ses passions, Gaby a les yeux qui brillent quand elle parle de la danse. Surtout la valse, préciset-elle. Avec sa cousine, Ginette BOUJU, elles font le tour des thés dansants du secteur. Jusqu’à il y a un peu
plus de 10 ans. Depuis, les déplacements sont devenus douloureux. Malgré cela, notre nouvelle doyenne,
étonnante de vivacité, a gardé intact un sens de l’humour qui régale ses proches.
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