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EDITORIAL DU MAIRE 

Faire plus avec moins.  

Voilà ce que demande l’Etat aux Communes et à leurs regroupements 

(Syndicats, Communauté de Communes).  

Et pour contrer les esprits chagrins, qui manifestent leurs 

mécontentements, nos grands Elus ont voté une solution miracle : la Loi 

« Notre ».  

Il faut donc se regrouper, grossir, peser plus… 

Avec deux pauvres, ils font un riche. Alors avec 3 ou 4 pauvres…. 

Mais tous savent que cela ne fonctionne pas et les économies 

annoncées ne seront pas effectives avant 10 ans. 

Heureusement, et ce bulletin vient le prouver, il demeure dans 

chaque village des personnes pleines de dynamisme. Nos associations 

locales sont à féliciter pour toutes les animations qu’elles proposent. 

 Et tant qu’il y a de l’envie, on peut espérer du lendemain. 

Bel été à vous  

 

J.SIMEON 

Maire 

 

 



 

Les manifestations du 1er semestre 2016 ! 
 

LE REPAS DES AINES 
 

Les plus de 70 ans habitant la commune ont, une année encore, pu profiter d’un 

colis ou d’un repas offert par le CCAS. Les gourmets ayant opté pour le repas ont pu se 

régaler à « l’auberge du Docteur Minxit » à Corvol l’orgueilleux, en compagnie du Maire, 

de ses adjoints et de ses conseillers municipaux. 

 

 

LES VŒUX DU MAIRE 

 

Le Samedi 16 Janvier 2016, ont eu lieu les « vœux du maire », à la salle des fêtes 

« Roger CESTRE ». Ce fut avec une certaine joie que tous ont accueilli l’année 2016. Les 

lauréats du prix du fleurissement ont été annoncés et les heureuses gagnantes étaient : 

Yolande ANDZULEWICZ, Annie GUEULET, Renée LAINE, Berthe MITTON, Michèle 

PHILIBERT et Marie-Thérèse RIGNAULT. 

 

 
 



LE CARNAVAL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En ce samedi pluvieux, le rendez-vous était pris, devant la 

mairie. 

Une dizaine de courageux Chapellois ont répondu à 

l’appel de l’AJC. Indien, pirate, loup-garou... ont parcouru les 

rues du bourg avant de festoyer (de bonbons et de gâteaux) à la 

salle de convivialité. 



HISTOIRE ET PATRIMOINE CHAPELLOIS 

 
 

(M. Marc Peroneille - M. Pierre Pinon) 

Lors de notre manifestation du 12 mars 2016, à la salle Roger Cestre, les 

chapelloises et les chapellois ont été invités à apporter leurs archives personnelles afin de 

les partager et faire découvrir notre histoire locale. 

 

 

De nombreux documents, photos, cartes postales anciennes, livres, évènements etc…ont pu être ainsi 

exposés au public et être scannés afin d’alimenter notre site internet. 

Le registre communal des délibérations de l’an II à l’an IV (1794) que l’association est en train de 

consulter pour relever les différents évènements survenus, a été sorti des archives de la commune et 

présenté ainsi que le tableau où sont inscrits les maires de La Chapelle Saint André depuis 1792 avec les 

dates de leur mandat. 



 

L’après midi a été animé par un joueur de vielle de l’association « Rezo’nances » M. Marc 

Peroneille et un conteur d’histoires nivernaises M. Pierre Pinon qui ont contribué à mettre de l’ambiance 

et de la gaieté. Les contes nivernais ont fait rire l’assistance car racontés en patois avec gouaille et gestes 

mélés.  

Tout ceci a été accompagné d’un petit buffet (gâteaux faits par les adhérents et boissons). 

 

Le site internet : « http:/www.histoire-patrimoine chapellois.fr » 

Suite de la commémoration du 8 mai et dans l'onglet « histoire », vous pourrez découvrir des 
articles sur le nazisme et la résistance ainsi que sur les maquis nivernais en particulier celui qui nous 
concerne le maquis Péguy. 



 

PÂQUES 

 

Les enfants Chapellois, cette année encore, ont pu profiter de l’après-midi sur le thème de Pâques, 

organisée par l’AJC. 

Au programme, décoration d’œufs (en polystyrène), suivi de «  LA » chasse aux œufs (en 

chocolat), terminée par un goûter. 

Les participants ont été ravis 

 



LE SALON DU LIVRE 

 

Vingt Auteurs étaient présents pour la 7 ème édition du festival du Livre, organisé les 16 et 17 avril 
2016. Ils ont échangé, avec les lecteurs et les autres auteurs, leurs expériences, leurs difficultés, leurs 
succès, leurs projets. 

Les auteurs présents étaient : Odile Duplessis, Béatrice Romy, Annick Pussin, Claudine Rouget, 
Colette Hubert, Pascale Chevereau, Michel Benoit, Nicolas Perruche-Serda, Denis Lereffait, Alain 
Hartelaud, Bernard Morot Gaudry, Jipé Vieren, Robert Viel Glotoff, Philippe Jallois, Joël Gallissot, 
Daniel Rousseau, Michel Potier, Jim Roudier, Éric Le Seney, Serge Camaille, Dominique Drouin, Elise 
Dairy, ainsi que l'association Les Amis de Claude-Tillier et la Librairie du Marché, à Clamecy. 

De nombreux amateurs de littérature sont venus profiter de cette rencontre. Les auteurs ont été 
ravis de l’accueil et de l’ambiance chaleureuse mise en place par toute l’équipe de l’AJC. 

  

 

 



Au dessus de la porte de la bibliothèque de Thèbes sont gravés ces mots : 

MEDECINE DE L’ÂME 
Elle lit parce qu’elle est souvent amenée à se trouver seule et que lire est l’un des plus grands plaisirs que la solitude 

puisse lui offrir. Elle lit aussi parce qu’elle ne connait pas assez de gens et parce que l’amitié est vulnérable et susceptible de 

disparaitre pour cause d’espace, de temps, d’accords imparfaits et de peines de la vie. Elle lit pour découvrir ce que ces 

choses peuvent avoir en commun avec elle et pour éprouver leur proximité. Elle lit pour connaître la différence entre les 

hommes et les femmes, et, surtout, pour savoir ce qu’est un homme, pour déchiffrer des sentiments humains dans la langue 

des humains. Elle lit, pour son plaisir, égoïstement, puisque elle sait qu’elle ne pourra pas améliorer la vie de quiconque en 

lisant mieux et plus profondément. 

Elle a longtemps eu l’habitude, avant de se lancer, de lire les commentaires d’Amazon, de deux ou trois blocs 

littéraires et les critiques dans la presse ou dans des émissions littéraires « ou pas » à la télé. Mais à force de se fier aux 

mêmes sources, elle a fini par comprendre qu’elle tombait toujours sur le même genre de livre. Et le jour où je lui racontais 

« Onde de choc » d’Alain Blondelon… Et qu’elle me suppliait de lui dire la fin, elle comprit qu’à force de courir après les 

prix littéraires, elle avait raté deux ou trois petites choses… 

À 18€ le bouquin, forcément, ça fait cher l’erreur. 

Alors elle a enfin pris sa carte à la bibliothèque municipale de notre village et découvert le plaisir de choisir un 

livre au pif, de se lancer sans savoir ce qu’elle allait trouver, ni si l’auteur en avait vendu 500 ou 500 000. Et sans celà, elle 

n’aurait découvert ni Michel Benoit et son commissaire Merle, ni le deuxième roman policier de Claudine Rouget, ni 

Céline Guillaume et son univers médiéval, ni Serge Camaille ou Jean-Claude Sartelet, ni Denis Lereffait, ni Phillippe 

Jallois, ni… ni… ni… . Ni tous ces écrivains qui viennent au Festival du Livre de La Chapelle Saint André. 

C’est en refermant « Quinze ans après » d’Henriette Landry, avec son sourire béat, qu’elle comprit à quel point, en 

ne laissant aucune place au hasard, elle tournait en rond sans élargir ses horizons. Lorsqu’elle découvre un nouvel écrivain, 

à la bibliothèque, elle court chez son libraire acheter ses nouveaux romans. 

Et tous ces livres, ils habitent avec elle, chez elle, dans sa maison, dans sa tête. Cet imaginaire est comme un jardin 

dans lequel elle aime se retrouver. Un jardin un peu sauvage, aux contours indéfinissables, avec encore plein de coins à 

explorer. C’est là que se ressource son imagination. 

Samedi, alors qu’elle prenait un livre au hasard, elle m’a dit. 

« Ça m’apprend à me forger ma propre opinion, à ne pas être influencée par les critiques. Maintenant, une fois par mois, 

je me pointe au théâtre sans avoir lu le résumé de la pièce, ou au ciné sans savoir ce que je vais voir ». 

 Alain Deneaux  
 

 



LA REALISATION DU BLASON 

COMMUNAL EN MOSAÏQUE 

 

Mosaïque et Patrimoine 

Du 11 au 16 avril derniers, un atelier mosaïque était organisé par les Associations « L'Art en 
Eclats » et « Histoire et Patrimoine Chapellois », afin de réaliser le blason du village en mosaïque. Celui-
ci avait été créé et remis à Mr le Maire par l'association Histoire et Patrimoine Chapellois quelques mois 
auparavant. 

Cet atelier était ouvert aux habitants de la Chapelle Saint André et de ses hameaux, ainsi qu'aux 
adhérents des deux Associations. Il s'est déroulé dans l'ancienne épicerie face à la Poste, un local très 
apprécié des participants. 

Nombre d'habitants se sont succédé durant toute cette semaine, selon leur possibilité. Certains 
adhérents de l'Art en Eclats étaient venus de loin pour réaliser ce projet (Biot, Dijon, Cherbourg...). 

Les enfants n'étaient pas en reste, car ils accompagnaient souvent leurs parents ou grands-parents 
durant cette période de vacances scolaires. Ils ont ainsi pu s'initier à l'art d'assembler les tesselles. 

Les visiteurs de passage venaient rendre visite aux équipes qui ont largement apprécié leurs 
encouragements ! 

Grâce à tous les participants, le challenge a été remporté, les 2 blasons ont été terminés dans les 
temps. 

« L'Art en Eclats » et « Histoire et Patrimoine Chapellois » remercient chaleureusement tous les 
participants à cette initiative, qui ont eu à cœur de travailler ensemble, afin que les couleurs de notre 
village puissent s'afficher prochainement sur le fronton de notre Mairie ! 

 

 
 



LES SCULPTURES DE Mr GERMOND 

Laurent 

 

Deux platanes communaux qui étaient devenus dangereux pour la circulation, ont 

été reconvertis. 

Désormais, grâce au talent de Monsieur GERMOND Laurent, trônent deux 

superbes sculptures face à l’ancienne école. 

 



LA CEREMONIE DU 08 MAI 

 

Comme chaque année, de nombreux Chapellois c’étaient réunis autour du Maire et 

de ses conseillers municipaux, afin d’honorer la mémoire de ceux qui ont péri en défendant 

La FRANCE. 

LES DINGOS GORDOS 

 

L’association « Les Dingos Gordos Nivernais », basée à Varennes-Vauzelles, nous a fait 

l’honneur de clôturer son circuit dans notre commune.  

Nous avons ainsi pu admirer leurs superbes véhicules et partagé un délicieux moment avec ces 

« Dingos » d’automobile. 



 

LE CLUB DE L’AMITIE 

 

« Compte-rendu du Club de l’Amitié Chapelloise » 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« A la dernière assemblée  du Club en 

Décembre 2015, Madame Pascual Louisette a 

souhaité se retirer de la présidence, après 10 

années, au cours desquelles, elle a su se faire 

apprécier de ses adhérents. Monsieur Dos Santos 

Joël a choisi de poursuivre son œuvre, avec les 

repas dansants animés par Monsieur Guy Liron, 

virtuose de l’accordéon et les jeux les jeudis 

après-midi des semaines paires.  

Egalement, des sorties sont organisées 

(Holiday on ice – Cabaret Sancerrois-  

France miniature et Château de Breteuil, Canal 

du Loing…..en 2016  et déjà pour 2017 un 

séjour au  Puy du Fou et à la Venise 

verte………… » 

 



 

LA CEREMONIE DE LA RESISTANCE 

 

 

 

Un hommage que les municipalités de La Chapelle St André, de Menou et de 

Varzy, les membres des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance, les anciens de 

l’amicale du Maquis-Du-Loup de Clamecy, les porte-drapeaux et tous les citoyens, ont 

tenu à rendre en commémorant le 72° anniversaire de la mort des quatorze résistants du 

Maquis Péguy. 

 

 

 

 



 

L’ASSOCIATION POUR LE 

DEVELOPPEMENT DE LA RN 151 
« En Septembre dernier une association s’est constituée pour que la Route Nationale 151, si 

importante pour le haut nivernais, ne devienne pas de la faute des pouvoirs publics, une voie mal 

entretenue et dangereuse. 

Le but de cette association est de faire prendre conscience aux politiques, la nécessité 

d’améliorer cette nationale pour une sécurité accrue avec une largeur de route de 7 mètres, des zones 

de dépassements, des ronds-points aux carrefours dangereux, des aires de repos et refuges et la fin de 

la limitation de vitesse à 80k/h entre Varzy et Auxerre. 

Depuis, une réunion s’est tenue début avril avec le Préfet et nos Elus(es) qui avaient invité 

les Maires et les Présidents des Communautés de Communes concernés par la RN 151 où il a été 

annoncé un chantier prévu sur quatre années pour élargir la route à 7 mètres, créer deux points 

d’arrêts, refaire la signalisation verticale et (enfin) refaire la route à Villiers le Sec. 

Pour cela 16 millions d’euros ont été débloqués, dont une partie pour l’Yonne (au prorata du 

kilométrage). Ce qui est bien entendu insuffisant. Nous continuons et continuerons à faire entendre 

raison aux pouvoirs publics et à nos Elus(es) pour qu’ils soient persuadés  de la nécessité 

d’améliorer la sécurité de cet axe qui pourrait permettre de désenclaver le haut nivernais et l’ouvrir à 

des investisseurs. 

Si vous souhaitez nous aider et adhérer à notre Association, contactez Lionel COLSON au 

03 45 50 90 14 ou la mairie, un bulletin d’adhésion vous sera remis, la cotisation est de 5 euros. 

Par avance l’Association vous remercie de votre soutien. » 

 



LA COMPAGNIE DU SAUZAY 

 

 

 

« Récemment on me demandait : qu’allez-vous jouer cette année ? Demande 

appréciable et réconfortante pour notre petite troupe qui depuis 2012 vous invite à venir 

passer en notre « compagnie » une heure et demie de franche rigolade, notamment 

pendant le TELETHON où vos dons en décembre dernier ont atteint la somme de 800 

euros, nous vous remercions chaleureusement. 

Pour cette année, nous préparons de nouvelles pièces, toujours tournées vers le 

vaudeville ou dit aussi théâtre de boulevard, mais pour changer un peu avec une pièce 

dramatique écrite spécialement pour la COMPAGNIE DU SAUZAY par l’un de ses 

comédiens. Je ne vous en dis pas plus… J’espère simplement que nous serons à la hauteur 

pour ce nouveau style de théâtre que nous abordons pour la première fois. 

Si l’envie vous prenait de participer à nos folles soirées de répétitions souvent 

ponctuées de rires, voire de fous rires, vous serez les bienvenus. Et si après cela vous vous 

sentez une âme de comédien, de prendre un rôle, de vous produire sur scène, vous 

connaitrez alors la sensation d’être quelqu’un d’autre. Vous vous étonnerez de ce que vous 

pouvez donner de vous-même à un public chaleureux et reconnaissant. Vous saurez alors 

ce qu’est l’ivresse de la scène. » 





 

 



A VENIR… 

Le Club de Pétanque : 
Le Comité des Fêtes : 

L’Avenir de la Jeunesse Chapelloise : 
Le Club de l’Amitié : 

Histoire et Patrimoine Chapellois : 
 

13 Juillet :  Musique avec le groupe 
« Effervescence » et feu d’artifice 

14 Juillet :    Repas citoyen, Tirs et jeux 
17 juillet :    Brocante 
24 juillet :    Concours doublette pour licenciés 
31 Juillet :     Course Cycliste 
-------------------------------------------------------------------- 
21 Août :  Challenge, Ouvert à tous les Chapellois 
-------------------------------------------------------------------- 
17/18 septembre :   Exposition Edgar JENE 

à La Chapelle de Corbelin 
-------------------------------------------------------------------- 
08 Octobre :    Banquet 
22 Octobre :    Assemblée Générale du club 
------------------------------------------------------------------- 
05 novembre :  Repas de fin d’année du club 
19 Novembre :   Banquet 
26 novembre :  Assemblée Générale 
27 novembre :   Marché de Noël 
------------------------------------------------------------------- 
01 Décembre :   Assemblée Générale 
03 décembre :   Téléthon 
10 décembre :   Assemblée Générale 

 

 



Nos Associations 
 

 Le Club de l’Amitié 
Présidé par Monsieur DOS SANTOS Joël  

Tel : 03 86 39 80 45 

 

 Le Comité des Fêtes 
Présidé par Madame AGNESE Ginette 

Tel : 03 86 29 15 15 

 

 

 L’Amicale des Chasseurs 
Présidée par Monsieur DE PINHO Antonio 

Tel : 03 86 29 19 84 

 

 

 L’Avenir de la Jeunesse  

Chapelloise 
(Bibliothèque et théâtre) 

Présidée par Monsieur DENEAUX Alain 

Tel : 06 37 42 12 03 

 

 

 Le Club de Pétanque 
Présidé par Monsieur ANDZULEWICZ Romain 

Tel : 03 86 29 14 20 

 La Truite Chapelloise 
Présidée par Monsieur VINCENT Fabien  

Tel : 06 47 57 07 95 

 

 

 

 

 Histoire et Patrimoine 

Chapellois 

Présidé par  Madame PHILIBERT Michèle 

Tel : 03 86 29 12 46 

 

 

 L’Art en Eclats 

Présidé par Madame REBIFFE-BIONDI Sylvie 

Tel : 03 86 29  99 57 

 

 

 RN 151 

Présidée par Monsieur COLSON Lionel 

Tel : 03 45 50 90 14 

 



RAPPELS 

 
 

 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES ROGER CESTRE : 

 

Pour les habitants de la commune le tarif est de 110 €. 

Pour les personnes extérieures le tarif est de 160 €. 

Si vous souhaitez bénéficier d’une estrade son tarif sera de 60 €. 

Dans tous les cas, il vous sera demandé de fournir  

une police d’assurance et un chèque de caution pour  

prévenir d’éventuelles dégradations.  

 

 

 

Si vous constatez la panne ou le dysfonctionnement d’un lampadaire, vous 

devez contacter la mairie en vous munissant du numéro du lampadaire 

(Voir photo ci-dessus n° à 5 chiffres) afin d’améliorer la rapidité du service. 

 

Il est autorisé à titre gratuit, la dispersion des cendres dans le Jardin du Souvenir. Il convient 

simplement d’en  informer la Mairie pour la tenue de nos registres. 

 

Concession au columbarium : 

- De 15 ans = 300.00 € 

- De 30 ans = 600.00 € 

 
Concession au cimetière : 

- De 30 ans  = 90.00 € 

- De 50 ans = 120.00 € 

 



 

Se faire recenser 

Durant le mois de leurs 16 ans, les jeunes filles et jeunes hommes doivent venir 

s’inscrire en Mairie pour le recensement militaire. Ils doivent se munir du livret de 

famille de leurs parents ainsi que de leur carte d’identité. 

Les ordures ménagères 
 

Attention !! Nouvelle réglementation de tri 

 

 

 

 

 

 

PETIT RAPPEL 

Les travaux de bricolage et de jardinage bruyants ne sont autorisés  que de 

8h30 à 12h et de 14h à 19h les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 14h à 

18h30 les samedis et de 10h à 12h les dimanches et jours fériés 

Le ramassage des ordures ménagères  a lieu le 

 Mardi matin (Toute la commune sauf Buzy et Le 

Buisson) 

Jeudi matin (Buzy et Le Buisson) 

 

Seront ramassées les semaines paires : SAC JAUNE 

Seront ramassées les semaines impaires : SAC ROSE 

 

Les bios déchets seront ramassés toutes les semaines 

 

Il est conseillé de sortir ses sacs la veille au soir, vu 

l’heure matinale du passage des ripeurs.  

 

 

Pour tous renseignements concernant le tri sélectif, vous 

pouvez contacter la Communauté de Communes au  

03 86 29 73 01 

 

 

 



 

Carte Nationale  d’Identité  et  Passeport 

Pour toute demande ou tout renseignement concernant vos CNI et/ou passeports, vous êtes 

priés de vous adresser en mairie uniquement. La préfecture ne pourra plus prendre en charge 

vos appels. 

Je vous rappelle également que la durée de validité de vos CNI a été reconduite de 5 ans, 

pour toutes les cartes ayant été faites après 2004. 

 

WI-FI 

La place de la mairie dispose toujours de son accès WI FI, 24/24h et 7/7j. 

La mairie met également un ordinateur à votre disposition au secrétariat, seulement aux 

jours et heures d’ouverture de celle-ci. 

 

 

 

Etat Civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand Livre 

 

Décès 

Monsieur RIGNAULT Louis Hilaire     le 15 Janvier 2016 

Monsieur BABUT Gérard André      le 18 Janvier 2016 

Madame GUIMIOT Fernande Veuve TROQUIER  le 10 Février 2016 

Monsieur MARCOUX Henri     le 08 Mai 2016 

 

Mariage 

Madame GODART- CARADEC Cécile Adjao et Monsieur LE PAGE Jérôme le 02/07/2016 



Le Grand Livre 

DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
FONCTIONNEMENT 

Chapitre 011 :  

charges à caractère Général : 

70 701,54 € 

Chapitre 013 :  

Atténuation Charges : 8 799,68 € 

Chapitre 012 : 

 Charges de personnel : 50 172,33 

€ 

Chapitre 70 : 

 Produits des services du domaine et vente : 

6 098,08 € 

Chapitre 14 :  

Atténuation de produit : 24 215 € 

Chapitre 73 : 

 impôts et taxes : 75 075 € 

Chapitre 65 :  

Autres charges de gestion : 

33 695,58 € 

Chapitre 74 : 

 dotations et participations : 72 276,33 € 

Chapitre 66 : 

 Charges financières: 6 839,92 € 

Chapitre 75 :  

autres produits de gestion : 18 029,42 € 

TOTAL : 185 624,37 € TOTAL : 180 278,51 € 

 

DEPENSES 
INVESTISSEMENTS 

RECETTES 
INVESTISSEMENTS 

Opération 125:Travaux de voirie 

2015: 10 365,83 € 

Opération 104: Travaux Corbelin: 6 798,40 € 

Opération 129 : Réfection mur de 

clôture (mur et préau/école) : 

2 850,43 € 

Opération 119 : Travaux voirie 2014 : 4 872€ 

Opération 130 : Reprise mur de 

l’école chaque côté escalier : 1 263 € 

Opération 85: Caution logement: 100 € 

Opération 131 : Caniveau : 1 731,02€ Opération OPFI : Opération financière : 

139 478,95 € 

Opération OPFI : Opération 

financières: 11 761,60 € 

 

TOTAL : 27 971,88 € TOTAL : 151 249,35 € 



JEUX ET CHANSON 

 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Définitions : 

Horizontalement : 

1. Partiellement notre commune (2 mots) 

2. Pas encore adulte - Phase de lune – Atome 

3. Compositeur russe 

4. Ceux de la poste se raréfient en milieu rural 

5. Voie – Forme d’avoir – Porte bouteilles 

6. Rivière française – Sur le calendrier 

7. Non apprises 

8. Sortie pour les élections – L’argent symbolisé 

9. Appris donc – Grec ou basque – Auroch 

10. Basque ou Grec – Policiers 

 

Verticalement : 

A. Pénible  ou difficile 

B. Sorti de l’enfance – Coutumes – Chaleur animale 

C. Des expositions se tiennent tous les ans dans sa chapelle 

D. En quel endroit ? – Prince troyen 

E. Saint de notre commune – Possessif 

F. Rabatteuse  - Jumeau du 3ème du 8 horizontal 

G. Tresses  

H. Endroit – Préposition de diplôme – Moins de deux 

I. Début de logarithme – Autre forme de Ksi – Peut s’exprimer de manière dramatique tout 

en restant amusant 

J. Haute école -  Notre commune en a eu six mais de nos jours il n’y en a plus aucune. 

 

 

Les résultats seront publiés dans le bulletin de janvier 2017. 



 

 

« LA CHAPELLE SAINT ANDRE » (sur l’air de « Ma Banlieu ») 

(Chanson écrite par Emile DELLAC en 1944) 

 

 
1

er
 couplet 

 

Quand on vit dans la capitale 

On a besoin de changer d’air 

Et vers La Chapelle on détale 

Pour un p’tit peu se mettre au vert 

On voudrait bien aller Nice 

Hélas on n’a pas les moyens 

Mais la Chapelle a ses délices 

C’est moins chic… , mais c’est aussi bien 

 

Refrain 

 

La Chapelle Saint André 

A des charmes que rien ne remplace 

Pas bien loin, y a Corbelin 

Où chaque Dimanche on se délasse 

La Chapelle Saint André 

Grâce à toi tous les ennuis s’effacent 

Qu’il fait bon se promener 

Dans notre Chapelle Saint André 

 

2
ème

 couplet 

 

Le soir chez Mitton Bonnotte 

On danse comm’ dans un dancing 

En espadrilles, une rob’ camelote 

Un vieux gilet comme smoking 

L’orchestre n’est pas un jazz-up 

Mais un phono un peu usé 

Pourtant les refrains qu’il radote 

Finissent tous par un baiser 

 

Refrain 

 

La Chapelle Saint André 

A des charmes que rien ne remplace 

C’est l’instant où longtemps 

Tous les deux ma chérie on s’enlace 

La Chapelle Saint André 

Grâce à toi le bonheur a sa place 

Ah qu’il fait bon s’aimer 

Dans notre Chapelle Saint André 


