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Restons optimistes !  

Les temps sont complexes et anxiogènes. Nous sommes 

bousculés par des informations quotidiennes qui nous 

imposent leur suivi. La dramaturgie rapportée par les 

médias ne peut pas être neutre sur nos comportements. 

La sage solution est sans doute de couper ce flux stérile 

aussi destructeur que ce qu’il narre en permanence. 

Notre nature est apaisante ... Elle s’est éveillée en ce 

printemps et sincèrement un champ de fleurs vaut mieux 

qu’un écran plein de cadavres et de tas de ferrailles 

rouillées.  

Il y a quelques temps, c’était l’ouverture de la pêche et 

je me régalais à regarder nos gamins chercher les truites 

… Je me revoyais il y a 60 ans au bord de la 

Marne ou du Rognon .... Quelle joie !  

Les petits de notre école ont planté une haie avec l’aide 

du Parc National et des pépinières Naudet (dont un an-

cêtre fut maire d’Auberive). 220 mètres de haies qui se-

ront un refuge pour la biodiversité et un verger munici-

pal pour tous. 

Nous venons de prendre un coup de froid .... Pas drôle 

pour les arbres fruitiers, mais la nature nous rappelle 

qu’elle a toujours son « mot à dire » ... et qu’elle a tou-

jours rappelé aux humains qui est le patron. 

Nous embellissons « l’entre-deux-eaux » .... merci aux 

chiens qui consciencieusement ramassent leurs cadeaux 

car leurs maîtres n’osent pas le faire !!!! 

J’interroge tous les gens inconnus qui se promènent dans 

notre village .... Ils l’adorent et nous complimentent. 

Nous bavardons et échangeons des idées, des expé-

riences.... du bonheur à l’état pur !   

Édito             Par Jean-Claude Volot 

Concernant l'étude de sécurisation de l'entrée du village 

coté Langres, une expérimentation a été menée par la 

pose d'un ralentisseur appelé Écluse Double pendant une 

durée de 1 mois. 

Les résultats sont sans appel, voici les chiffres des comp-

tages de vitesse avant et pendant l’expérimentation : 

AVANT l’expérimentation, 70 % des véhicules sont à 

plus de 50 km/h au niveau du ter-

rain de tennis (futur City Stade). 

PENDANT l'expérimentation (avec chicane), seulement 

10 % des véhicules sont à + de 50 km/h. 

La mise en place d'une écluse double comme ralentisseur 

à l'entrée du village coté Langres a été validée par le 

conseil municipal. 

Un trottoir le long de la D428 coté caserne des Pom-

piers ainsi qu'un passage piéton viendront se rajouter 

pour sécuriser l’accès au futur terrain multi 

sports City Parc. 

 Vitesse à l’entrée du village : résultats sans appel  par Jérome 
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 Rejoignez l’équipe des Sapeurs-pompiers d’Auberive  par Jérome  

 

Vous avez entre 17 et 55 ans ? Envie de porter se-

cours ? 

Pour renforcer l’équipe déjà en place et pour maintenir 

ce service de proximité nous recherchons des hommes 

et des femmes prêts à s’engager. 

Engagez-vous aux cotés des 9 Sapeurs Pompiers Vo-

lontaires d’Auberive. 

Vous pouvez décider de ne faire que la mission de 

Secours à Personne, cela représente 70% de nos inter-

ventions. (Durée de formation plus courte, pas de tra-

vail en hauteur et pas de mission incendie). 

Contact : Tous les 1ers dimanches du mois, le matin de 

10:00 à 12:00 à la caserne. 

Horaires d’ouvertures de la mairie :  

Le secrétariat est ouvert au public le lundi de 9h à 12h et 

le vendredi de 9h à 16h sans interruption.  

mail : mairie.auberive@wanadoo.fr 

Tel : 03.25.84.21.13 

Permanence du maire : Vendredi matin : 9h - 12h 

 Informations pratiques de la mairie : 

 « Camping de mon village », ça ouvre!        par Dominique 

La commune d'Auberive, porte d'entrée sud du Parc na-

tional de Forêts, présente un attrait touristique indéniable 

grâce à son abbaye, ses commerces, son Centre d'Initia-

tion à la Nature, sa future Maison du Parc, ses chemins de 

randonnée et ses paysages naturels et sauvages.   

Conformément à la charte du parc qui a vocation à propo-

ser une nouvelle offre touristique complémentaire à celles 

existantes localement et régionalement et faire du parc 

national, la destination nationale pour découvrir la forêt, 

la commune souhaite accompagner cet attrait touristique 

en proposant un hébergement de qualité dans son cam-

ping actuel qu'elle veut aménager pour satisfaire aux at-

tentes des nouveaux touristes. 

Le projet consiste à créer un "camping de mon village" 

qui accueillera les camping-caristes tout au long de l'an-

née et, en haute saison, les caravanes et campeurs tradi-

tionnels sous tentes. Le plan d'aménagement propose des 

emplacements paysagers pour 20 camping cars.  

Le camping proposera une réservation possible en ligne, 

le paiement à la borne d'entrée et le WIFI gratuit. Un ef-

fort tout particulier sera mis sur le traitement des eaux 

usées pour garantir la pureté de notre environnement na-

turel ainsi que les milieux aquatiques en proposant aux 

nouveaux touristes un lieu de vidange conforme et régle-

menté. 

Cet investissement conséquent d'environ 150 000€ est 

subventionné à 80% par l'État, le Conseil départemental 

et l'Agence de l'eau. D'après l'étude économique qui a été 

faite préalablement, le retour sur investissement devrait 

être de 3 à 4 ans. 

Notre espoir est que ces travaux non seulement fassent 

mieux connaître notre territoire mais surtout permettent 

sa revitalisation par des retombées économiques locales. 



 

 

Nous aborderons dans ce numéro le parcours d’un homme 

né à Auberive le 16 avril 1830. Le village comptait alors 

614 habitants. Son père, Félix Humblot, régisseur de forge, 

décéda quelques jours après sa naissance à l’âge de 27 ans. 

Après de brillantes études, il rentra à l’École Polytech-

nique, promotion X1850 du corps des ponts et chaussées. Il 

devint ingénieur civil spécialiste en hydraulique.  

Il fut chargé de la finalisation des travaux du département 

de la Vendée de 1850 à 1859, il co-rédigea des plans pour 

le redressement des rivières de ce département et dirigea la 

finalisation de la construction de l'église Saint-Louis de La 

Roche-sur-Yon, faute de crédits. Il construit les réservoirs 

du canal de Bourgogne en 1850, il est le concepteur des 

routes départementales de Brive-la-Gaillarde en Corrèze en 

1854, il restaure les ponts de la ville Tonnerre en 1856 et 

dirigea les travaux du chemin de fer de Paris à Orléans de 

1859 à 1860. 

Il est nommé au poste de ministre des Travaux publics et 

au Commerce par intérim dans le 3e gouvernement Napo-

léon III du 17 décembre 1868 au 17 juillet 1869, puis rede-

vient ingénieur civil après sa brève carrière politique de 

sept mois. Il devint ingénieur en chef en 1880, directeur 

général des services des Eaux de Paris en 1885 puis inspec-

teur général des ponts et chaussées en mission extraordi-

naire en 1891.  

Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages dont l’Atlas 

municipal des eaux de la ville de Paris, Égouts de Paris à 

la fin de 1885, Étude sur les moyens d'améliorer le service 

des eaux de 

Chartres. Il fut 

promu officier 

de la Légion 

 Illustres d’Auberive : Emond Humblot     par Jacques 

1 botte d'asperges sauvages 

200g de riz arborio (pour risotto) 

50cl de bouillon de légumes chaud 2 cuillères à soupe 

de parmesan 

2 cuillères à soupe de crème fraîche  

1 cuillère à soupe d'huile d'olive  

Préparez le bouillon de légumes avec un cube pour 500 

ml d'eau, maintenez le au chaud sur la plaque de cuisson. 

Rincez les asperges et débarrassez vous d'environ 2 cm de 

pied de tige. Faites les cuire à la vapeur 4-5 minutes et 

gardez les pour la fin de la réalisation. 

Dans une sauteuse, mettez l'huile, faites revenir le riz 2 

minutes à feu moyen en remuant avec une cuillère en 

bois, puis ajoutez environ 1/4 du bouillon. 

Ajoutez le bouillon en 3 ou 4 fois au fur et à mesure qu'il 

est absorbé et mélangez souvent afin que le riz n'attache 

pas.  

Mettez de côté quelques asperges cuites à la vapeur pour 

la décoration. Émincez les tiges des asperges et quand il 

reste 5 minutes de cuisson, incorporez le parmesan, la 

crème fraîche, les tiges émincées et en dernier les pointes 

d'asperges. 

Très bonne dégustation ! 

 La recette de saison : Risotto aux asperges sauvages   par Marielle 

Retrouvez les liens vers les programmes  

Médiathèque André Theuriet : https://www.ccavm.fr/crbst_4.html 

Chemins de traverse : https://chemindetraverse52.org/accueil/agenda/ 

Abbaye d’Auberive : https://abbaye-auberive.com/programmation 

Comité des fêtes d’Auberive : https://www.facebook.com/auberive52 

 Cet été à Auberive : (entre autres) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Louis_de_La_Roche-sur-Yon
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-sur-Yon
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-sur-Yon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Bourgogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brive-la-Gaillarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corr%C3%A8ze_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnerre_(Yonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_des_Travaux_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1868
https://fr.wikipedia.org/wiki/1868
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1869
https://fr.wikipedia.org/wiki/1869
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_services
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_services
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_ponts_et_chauss%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_des_ponts_et_chauss%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
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L’écho de Divona est mis en page et imprimé par l’équipe municipale. C’est 

aussi un bulletin participatif : une recette sympa, un mots-croisés à proposer, 

un conseil jardinage, un peu d’histoire du village… Envoyez vos contribu-

tions à lechodedivona@gmail.com  

 Les mots croisés du Marquis : 

Solution du numéro précédent : 

 


