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Une actualité dynamique… !

Pierre Feydeau, maire adjoint de Rochefort (17) entouré du président  
et des deux vice-présidents de la Fédération

Jean-Pierre Fougerat,
Président de la Fédération

Maire de Couëron
Conseiller général  

de Loire-Atlantique

Jean-Claude Constant,
Vice-président de la Fédération

Membre du conseil des sages 
d’Aubigny (Vendée)

L’actualité de notre Fédération est plus 
dynamique que jamais comme vous 
allez le découvrir dans ce douzième 
numéro du Journal !
Après la création en 2009 de l’antenne 
régionale de Lormont, qui relaie 
notre message sur les départements 
des Landes, de Lot et Garonne, de 
Dordogne et de Gironde, le premier 
semestre 2010 a vu naître celle de 
Rochefort qui couvre la Charente 
Maritime, la Charente et - sur leur 
partie sud - les Deux Sèvres et la 
Vienne. Ces antennes favorisent 
la proximité et les échanges et 
permettent l’émergence de nouveaux 
conseils. Nous souhaitons la 
bienvenue à nos nouveaux adhérents 
dont les plus récents sont les villes de 
Saint Sulpice la Forêt (35) et Laval 
(53). Une délégation fédérale s’est 
aussi déplacée fin avril en Alsace pour 
y soutenir la création de nouveaux 
conseils et aider ceux déjà en place 
dans leur réflexion.

Ces sujets seront parmi ceux évoqués 
lors de notre prochain congrès national 
les 8, 9 et 10 octobre à Neufchâteau, 
dans les Vosges. Cette rencontre sera 
assortie d’un colloque sur le thème 
du traitement de l’eau et des déchets. 
Conférences, expositions et visites sur 
site vous permettront d’aiguiser vos 
connaissances sur cet incontournable 
enjeu de société au centre des 
problématiques de développement 
durable ! 
Le programme de ce colloque et bien 
d’autres informations sont développés 
dans le présent journal ainsi que sur 
notre site Internet qui dédie un volet 
spécial aux adhérents. Un système 
« infos-flash » transmis par courriel a 
aussi été mis en place. Deux d’entre 
elles, consacrées à Kofi Yamgnane 
et à la ville de Bouaye (44), vous ont 
déjà été transmises, tandis qu’une 
troisième, concernant le Burundi, est 
en préparation… Un nouveau système 
de fiches-action doit aussi permettre 

aux sages de tous horizons d’échanger 
leurs expériences et savoir-faire de 
conseillers…

Dans l’attente de débattre avec 
vous de cette actualité florissante à 
Neufchâteau, en octobre prochain, 
nous vous souhaitons à toutes et à 
tous un très bel été !
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Une seconde antenne régionale voit le jour à Rochefort

Le 31 mars 2010 marquera une nouvelle étape dans la 
vie de la Fédération : la seconde antenne régionale, après 
celle de Lormont (33) a été installée à Rochefort (17). Elle 
regroupera les conseils des sages d’un territoire couvrant 
les départements de la Charente Maritime, la Charente, les 
Deux Sèvres et la Vienne. Mais comme il fut dit à l’occasion 
de cette installation, ce découpage n’a rien de figé; au gré 
des circonstances il pourra toujours être modifié.
Plusieurs conseils des sages, ainsi que des représentants 
de municipalités ayant  - ou pas encore - un conseil des 
sages, étaient présents à cette installation.
L’Antenne est placée sous la responsabilité de trois 
référents : un référent élu, M. Pierre Feydeau, maire adjoint 
de Rochefort et deux référents « Sages », M. Claude 
Poireault du conseil de Rochefort et M. René Morin de Pont 
l’Abbé d’Arnoult.
Le rôle de l’Antenne fut rappelé à cette occasion : il s’agit 
d’aider les élus des communes du territoire à créer leur 
conseil des sages. A cette fin, les référents sont disponibles 
pour leur apporter tous les conseils dont ils auront besoin, 
voire se déplacer pour fournir aux populations concernées 
toutes les informations nécessaires. Mais les objectifs de 
l’Antenne ne s’arrêtent pas là. Cette décentralisation de 
la Fédération a aussi pour objet de faciliter les échanges 
d’expériences entre des conseils, notamment en organisant 
des rencontres régionales.

Des échanges
Les échanges furent au centre de cette rencontre. Une 
élue se demande si on peut associer les sages à des 
commissions municipales, à titre d’observateurs. Certains 
témoignent d’un mode de fonctionnement différent, soit en 
intégrant les sages à des réunions techniques, soit en leur 
soumettant le dossier...
Dans d’autres villes, on se focalisera sur l’intergénérationnel. 
On s’attachera plus à valoriser le « vivre ensemble » là où 
les populations sont diverses.
Très souvent, les sages s’auto-saisissent de dossiers, 
en assurent l’étude et en présentent les conclusions à 
la municipalité. Parfois, certains conseils vont jusqu’à 
proposer des moyens de financement.
On voit bien à la lecture de ces pratiques que les pistes 
d’actions sont importantes. Seul bémol que n’ont pas 
manqué de rappeler les plus anciens, savoir être patient. 
Même les sages parfois l’oublient... 

René Morin, Claude Poireault, Pierre Feydeau, référents 
de l'Antenne, Jean-Pierre Fougerat, président et Jean-
Claude Constant, 1er vice-président de la Fédération

Rencontre en Alsace

Le premier vice-président, Jean-Claude Constant, et la 
secrétaire générale, Marie Dzépina, ont rencontré des 
élus et des membres de conseils de sages d’Alsace. Ils 
remercient Mme Huguette Heckel, élue représentant M. 
Bigot, maire d’Illkirch Graffenstaden, de son accueil ainsi 
que Mme Evelyne Pataud et Mme Faivre pour l’organisation 
de cette rencontre.
Etaient également présents des élus ou des membres 
de conseils de sages de Bischheim, Hoenheim, Ostwald, 
Saverne, Vendenheim, Mundolsheim, Souffelweyersheim et 
des membres du conseil des aînés d’Illkirch.
Le tour de table a montré l’intérêt porté par les uns et les 
autres à la participation des retraités à la vie de leur cité. Les 
actions des collectivités alsaciennes en faveur des aînés 
sont nombreuses et variées. La rencontre a fait apparaître 
un besoin d’élargissement du fonctionnement des conseils 

des sages, non limité aux dossiers des aînés.
Qu’est-ce qu’un conseil des sages ou d’aînés ou autre 
appellation ? Comment recruter des candidats ? Qui le 
compose ? Quelles sont les relations avec les élus ? Quel 
est le rôle de la Fédération ?
Autant de sujets qui ont été débattus pendant cette rencontre 
et où chacun a pu apporter ou trouver une réponse.
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Congrès national les 8, 9 et 10 octobre à Neufchâteau

C’est la ville de Neufchâteau qui fait l’honneur d’accueillir la 
Fédération pour sa 6e assemblée générale. Après être allée 
dans le sud de la France (Lormont, Arles), la Fédération 
vous invite à remonter vers le nord, dans les Vosges.
Chaque déplacement est une occasion pour la Fédération 
de connaître de nouveaux publics, voire de nouveaux 
conseils organisés parfois de façons différentes. C’est une 
volonté de conforter les échanges au niveau national.
Neufchâteau : un peu d’histoire.

Situé à la confluence de la Meuse et du Mouzon, le site 
de Neufchâteau occupait déjà dans l’antiquité une position 
stratégique, sur la voie romaine Lyon – Trèves, près de la 
cité gauloise de Solimariaca (Soulosse-sous-Saint Elophe).
Au Moyen-âge, le duc de Lorraine Thierry II, fait ériger un 
novum castrum pour favoriser la défense et les échanges 
de ce carrefour commercial entre Lorraine et Champagne, 
Bourgogne et Flandres.
La richesse et la prospérité du nouveau château, se traduit 
par l’édification des superbes églises Saint-Christophe et 
Saint-Nicolas. L’urbanisme de la cité qui se développe entre 
les murs de la citadelle est quelque peu contrarié par les 
nombreux conflits qui ont secoué la ville au cours des siècles.
Pendant la terrible guerre de Trente Ans, la citadelle Lorraine 
est démantelée par les Français. Par la suite, la ville prend 
un nouvel essor. Celui-ci se traduit par une rénovation de 
l’habitat et la construction d’hôtels particuliers, qui aujourd’hui 
encore sont la fierté du centre de la ville ancienne, tandis 
que se développe en périphérie un Neufchâteau moderne. 
Des personnages marquent la vie culturelle, politique et 
militaire de la ville de Neufchâteau, qui a centralisé autour 
d’elle une industrie du meuble, dont le bois est issu des 
forêts qui couvrent la région. 
Entourée par le site gallo-romain de Grand et son fantastique 
amphithéâtre - nimbée du souvenir de Jeanne d’Arc à 
Domremy-la-Pucelle et protégée par le fort de Bourlémont - 
la ville de Neufchâteau symbolise la longue série des pages 
d’histoire de la France. 
À 30 kilomètres de là, les villes thermales de Contrexéville et 
Vittel inondent le monde de leur production d’eau minérale.

Le Congrès
• Les 8 et 9 octobre :

-  Assemblée générale : présentation des différents 
rapports (orientation, activités, financiers…), discussions, 
renouvellement du conseil d’administration,

-  Echanges d’expériences. (Il est important que chacun 
y participe car nous avons tous quelque chose à dire),

-  Ateliers de réflexions sur des thèmes proposés.
Sont également prévues des interventions de spécialistes 
sur le traitement de l’eau et des déchets.
En effet le conseil des sages de Neufchâteau propose des 
exposés et un débat sur le thème de l’eau (patrimoine mondial 
et bien du territoire avec les villes d’eau) et celui des déchets.
Pour illustrer ces interventions une visite des installations 
de gestion de l’eau de la REANE est prévue.
Une visite de la ville et des environs sera organisée 
(Domremy, maison natale de Jeanne d’Arc, la Basilique, 
l’amphithéâtre et la mosaïque de Grand).
Soirée à Contrexéville avec un exposé sur le thermalisme 
par Gilbert Salvini guide conférencier.

•  Le 10 octobre, pour ceux qui le souhaitent, les sages de 
Neufchâteau, fiers et passionnés par leur région, ont organisé 
une journée touristique dans les Hautes Vosges toujours sur 
le thème de l’eau avec la participation de Gilbert Salvini.

Venez nombreux. C’est une occasion pour développer le 
réseau des conseils des sages et mieux faire vivre le vôtre. 
Pour tout renseignement et réservation, contactez la 
Fédération.

Congrès de la Fédération des Villes  
et Conseils de Sages

les 8, 9 et 10 octobre à Neufchâteau.
Inscrivez-vous nombreux.

Tél. : 02 40 92 19 02 ou 06 33 32 58 26
Courriel : federation-villes-et-conseils-sages@orange.fr



Bourgoin-Jallieu (38)

La ville : 
Bourgoin-Jallieu, capitale du « Nord Isère, est une ville de 
25 000 habitants où il fait bon vivre.
•  Ville patrimoine : la mairie est une maison bourgeoise 

construite en 1870. La halle Grenette est un lieu 
d’expositions, de conférences, de séminaires et de salons…
•  Ville commerçante : les commerces sont nombreux, 

variés, de toutes tailles… et drainent les chalands de tout 
le nord Isère.
•  Ville industrielle : les entreprises traditionnelles de 

textile ferment leurs portes mais un nouveau cycle 
économique assure la continuité : diversification et 
diffusion de nanotechnologies, industrie photovoltaïque, 
développement de la production d’énergies renouvelables.
•  Ville culturelle : théâtre, médiathèque, musée, école 

nationale de musique de danse et d’art dramatique.
•  Ville nature : 25 hectares de parcs entretenus et fleuris 

intra-muros, 25 kilomètres de sentiers propres et balisés 
en périphérie.
•  Ville sportive : rugby : une équipe en Top 14 – Boxe : un 

champion olympique et du monde et 48 clubs qui assurent 
avec bonheur une réputation de ville sportive, (Bourgoin-
Jallieu a été une ville départ d’étape du dernier Tour de 
France).
•  Ville gourmande : « La brioche de Bourgoin » régale les 

palais les plus délicats depuis le 15e siècle.
Bourgoin-Jallieu est l’élément moteur d’une importante 
communauté d’agglomération regroupant 21 communes 
et approchant les 100 000 habitants. (CAPI - Communauté 
d’Agglomération des Portes de l’Isère)

La vie démocratique :
Le conseil municipal est composé de 35 élus, le maire en est 
Alain Cottalorda, conseiller général de l’Isère et président 
de la Communauté d’agglomération.
Les citoyens participent à la vie de la Cité au sein de 
diverses structures :

Le conseil municipal d’enfants,
Le conseil municipal des jeunes,
Le conseil des sages,
Les conseils de quartiers.

Promesse de la dernière campagne des « municipales », le 
conseil des sages a été installé par M. le Maire, le 3 mars 
2009, « Parce que la citoyenneté ne prend pas de retraite ».
Le conseil des sages :
•  Est une instance consultative et une force de propositions,
•  Est composé de 12 membres nommés par le maire pour 

une durée qui coïncide avec celle du mandat municipal.

Un bureau est chargé d’organiser les travaux.
Disposition particulière : Le conseil des sages n’a pas de 
moyens financiers, la direction générale des services de la 
mairie est chargée de faciliter son travail en apportant son 
appui logistique.
Le conseil des sages a rencontré les adjoints au maire.
Il a soumis quelques propositions :
•  sur le devenir du site de l’hôpital actuel qui va rejoindre un 

important médipôle,
•  sur la propreté de la ville,
•  sur l’urbanisme et de nombreux autres sujets.
Une rencontre avec les conseils des sages de la Région a 
été organisée à Bourgoin Jallieu le 1er juin.
Etaient présents des élus et des représentants des conseils 
de sages de : Bourgoin-Jallieu / Aix les Bains / La Motte 
Servolex / La Roche sur Foron / Saint Paul Trois Châteaux / 
Seyssins / Villeurbanne / Voiron et en observateur Grenoble.
De nouveaux conseils de sages ont été découverts ce jour : 
Albens / Rives / Saint Marcellin.
Le tour de table a montré la grande diversité des modes 
de fonctionnement et des différents niveaux d’engagement.
Quatre thèmes ont fait l’objet d’ateliers : 
• l’inter-génération,
•  avantages et inconvénients de la présence des élus 

municipaux dans les conseils de sages
•  suivi des propositions des sages,
• informations relatives à la Fédération.
Le bon climat qui a présidé au déroulement de cette journée 
a permis d’envisager une nouvelle rencontre l’an prochain.

Hôtel de Ville

Congrès de la Fédération des Villes et Conseils de Sages
les 8, 9 et 10 octobre à Neufchâteau (Vosges).



Les recettes d’André : le pâté lorrain

Pour vous faire saliver, dégustez les recettes d’André.
Le pâté lorrain est une recette traditionnelle dont l’origine se situe avant 
l’époque des ducs de Lorraine. Particulièrement appréciée par le duc 
Stanislas Leszczynski, cette recette, qui serait de Baccarat, faisait déjà 
partie de la cuisine traditionnelle lorraine.
La réussite d’un bon pâté lorrain est due en grande partie au choix de 
la viande, la pâte et la préparation  de la marinade.

Ingrédients :
(Pour 2 pâtés de 6 personnes)

300 g de filet mignon de porc dénervé,
300g de grillade blanche ou d’échine désossée,
1 kg de pâte feuilletée,
1 œuf,
2 dl de vin blanc sec,
4 échalotes hachées,
30 g de persil haché,
2 gousses d’ail, thym, laurier, muscade,
Sel, poivre.

Préparation :
Couper la viande en petits dés, la placer dans un petit récipient en verre et la mettre à mariner avec le vin, les échalotes, le 
persil, les feuilles de laurier, les gousses d’ail entières. Saler (16 g au kg), poivrer, couvrir d’un film (sur la viande et non sur 
le récipient) et l’entreposer au frigidaire 12h.
Ensuite, égoutter la viande, retirer le laurier, le thym et les gousses d’ail.
Détailler une abaisse de pâte feuilletée en 2 carrés de 24 cm sur 24 cm.
Etaler la viande au centre en laissant une bordure. Rabattre les bords et les souder.
Faire 2 cheminées et dorer à l’œuf.

Cuisson : 45 minutes
Enfourner dans un four préchauffé à 220° pendant 15 minutes, réduire ensuite à 200° et les 15 dernières minutes à 150°.
Pour garder toute sa saveur, le pâté lorrain il doit être dégusté en sortant du four.

Bon appétit

(Recette élaborée en collaboration avec Guy Aubert membre de l’Académie culinaire).
André Coste

Pour apprécier ce plat, choisissez un vin « gris » de Toul.
De la même façon, on peut faire une tourte lorraine, qui se présentera en général sous une forme ronde.
La différence consiste en l’incorporation d’un mélange d’œufs et de crème, appelé appareil.
Battre dans un bol 2 œufs, ajouter de la crème, saler et poivrer.
Pendant la cuisson, lorsque la  tourte commence à dorer, incorporer l’appareil.

Congrès de la Fédération des Villes et Conseils de Sages
les 8, 9 et 10 octobre à Neufchâteau (Vosges).


