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LES VŒUX  

DU MAIRE  

Chères Resbaciennes, Chers Resbaciens, 

Je n’imaginais pas, en vous adressant mes meilleurs vœux en décembre 2020, combien les conditions 

sanitaires nous contraindraient de nouveau à limiter les contacts, les sorties, les animations, toutes 

choses qui constituent les petits bonheurs de la vie. 

Sachons cependant rester positif. C’est pourquoi, à l’aube d’une nouvelle année qui j’espère se       

montrera plus clémente, je suis heureux de retracer avec vous les réalisations, moments, événements 

importants qui se sont déroulés dans notre commune pendant cette année 2021. 

J’aimerai tout d’abord rappeler que tous les services de la mairie, les services de secours, de           
gendarmerie, l’ensemble des bénévoles qui donnent beaucoup de leur temp, se sont mobilisés dès que 
leur aide a été nécessaire. Tous ces services sont essentiels à la bonne gestion de notre commune. Je 
pense qu’ils méritent notre estime et nos remerciements. 
 
Dans ce même esprit, j’ai pu constater que le tissu associatif est largement représenté à Rebais et 
constitue un réseau très actif. 
 
C’est une rétrospective que je vous propose, pour rappeler en bref que cette année aura été la         
confirmation que de nombreuses réalisations ont été entreprises, telles que la réfection de voirie et 
d’entretien de nos bâtiments communaux, l’arrivée des écrans à l’école primaire, des vitrines réfrigérées 
pour la cantine de la maternelle, des élections du conseil municipal des jeunes, de la belle réussite du 
brevet national des collèges, et de l’étude en cours des jardins partagés.  
 
La saison culturelle a, elle aussi, été riche en évènements puisque nous avons accueilli le festival      
traditions terroir, les thés dansants, les signatures d’auteurs à la bibliothèque, les p’tits lus à l’ALSH, le 
circuit des cartes postales, (balade à faire avec les enfants ou entre amis), sans oublier la distribution  
des colis de noël pour nos ainés. 
 
Par ailleurs, je soulignerai que l’activité économique de notre commune se porte bien puisque je reçois 
régulièrement des demandes d’installations nouvelles et je travaille activement sur l’agrandissement de 
la zone d’activités pour permettre d’accueillir  de nouvelles sociétés. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informés au fur et à mesure des avancées dans ce domaine. 
 
Enfin, des réunions ont été organisées par la communauté de communes pour mieux appréhender le 
Plui (plan local d’urbanisme intercommunal) qui fixera les nouvelles règles d’urbanisme et les règles 
de construction à partir de 2024, définir les besoins et répondre clairement à toutes vos interrogations. 
 
Je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil municipal tous nos vœux pour 2022.  
 
Benoit Carré. 
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LES SERVICES DE LA MAIRIE 

 

 Au fil des gazettes,  

nous vous ferons découvrir les différents services de la mairie et leurs rôles. 

DANS CE NUMERO,  LA COMPTABILITE 

 

 

 

2 agents au service comptable et ressources humaines ont pour mission d’assurer la gestion 
financière et comptable de 10 collectivités, sous la responsabilité de la DGS (Directrice          
générale des services). 

 

S'occuper de la gestion comptable et financière, c'est établir des procédures de contrôle  et 
de suivi et assurer la fiabilité des comptes.  

 

Les missions spécifiques des agents comptables sont, entre autres, de suivre les procédures et 
décisions administratives, budgétaires et comptables (suivi des délibérations, conventions…), 
d’effectuer des déplacements à la perception, suivre et éditer les budgets annuels, déclarer les 
sinistres aux assurances, recevoir et renseigner les usagers et les fournisseurs. 

  

La déclinaison de ce travail vise à produire l’information nécessaire et globale pour les 91 
agents et élus, que ce soit pour l’exécution de la paye et les questions y afférentes, les relations 
avec les caisses de protections sociales et les instances médicales, la préparation des           
décisions relatives aux carrières des agents. 

 

Pour contribuer à son bon fonctionnement, le service comptabilité est pourvu de logiciels       
bureautiques et comptables essentiels au bon déroulement de l’activité.   
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HOMMAGE A ROGER BABILLON
  

 

Son clairon dort dans son étui d’un sommeil   
éternel. Sa trompette ne viendra plus sur la scène 
pour se faire applaudir. 

Roger Babillon, né le 18 avril 1937 à Rebais, était 
bien connu de tous les habitants de la commune. 
Aucune manifestation importante ne se passait 
sans la fanfare qu’il dirigeait. Lorsque celle-ci 
s’installait sur la place du marché ou au foyer, le 
village s’animait, les visages s’éclairaient d’un 
sourire, les enfants étaient à la fête. 

Que ce soit pour les cérémonies officielles à    
Rebais ou ailleurs, la fanfare exécutait de main de 
maître des morceaux que tout le monde          
connaissait et reconnaissait. 

La musique ? Une évidence pour Roger. C’est l’amour de sa vie et cela dès son plus jeune âge.  

Le solfège, l’apprentissage de l’instrument, les cours à Orly sur Morin où il se rend par tous les temps, rien ne le rebute 
pourvu qu’il retrouve la trompette, le clairon, les amis. 
La musique ? Elle est partout. Dans les moments de réjouissances, dans les moments les plus difficiles et complexes, 
notamment pendant les temps de guerre. C’est grâce à la musique qu’il a pu résister à ces périodes sombres. 

Il a fièrement représenté les orchestres de batterie-fanfare en jouant de la trompette de cavalerie. 

Après la guerre, il réintègre la fanfare de Rebais. Une école de solfège est créée, que sa fille Brigitte rejoint rapidement. 
Elle sera également intervenante musicale dans les écoles primaires à partir de 1992.  

Brigitte se souvient : « Lors de mes débuts au saxophone, après le repas, avec papa, nous installions les pupitres et les 
partitions. Avec nos instruments respectifs, papa à la trompette, moi au saxophone, nous jouions ensemble. Cela     
pouvait durer des heures. » 

Sa vie a été pleine d’ambitions pour la musique.   

Son rêve inachevé ? Animer une grande école de musique pour l’éveil musical des enfants.  

 

Ecouter la fanfare, suivre la fanfare ne sont que du plaisir. Le plaisir de jouer, le plaisir d’émerveiller, le plaisir de faire 
plaisir étaient les préoccupations de Roger Babillon. 

 

(L’espérance resbacienne a été créée en 1951)   

Nos remerciements à Brigitte, Nadège, Christine, Michel, ses enfants, et à Madame Muguette Babillon son épouse, 
pour l’aide qu’ils nous ont apportée en partageant leurs souvenirs. 
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QUOI DE NEUF A REBAIS 

AUTOUR DES ASSOCIATIONS 

 

Au mois d’octobre, monsieur le maire a souhaité rencontrer l’ensemble des représentants de nos associations afin 
d’échanger avec eux et mieux appréhender le fonctionnement de leurs structures, les centres d’intérêts qu’ils            
représentent (musique, sport, santé, vie locale), les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. 

La période que nous venons de traverser a eu d’importants effets sur le bénévolat  dans les associations. Nous l’avons 
bien mesuré car ce sont souvent ces associations, par le biais de leurs bénévoles, qui ont porté assistance à la         
population. 

 

L’action des associations joue un rôle essentiel dans la vie des 
habitants et renforce le lien avec tous ceux qui participent à     
l’animation de la vie locale. 

C’est pourquoi nous devons soutenir leurs actions, favoriser le lien 
social, l'initiative, la créativité et l'esprit d’entreprise.  

Il est de tradition que le maire et le conseil municipal les           
accompagnent dans leurs projets, relaient leurs activités par la 
communication municipale, étudient et accordent chaque année 
des subventions, des aides matérielles et logistiques.  

Merci à toutes et à tous pour leur énergie, leur patience et leur 
travail. 

REMISE DU BREVET DES COLLEGES   

 

En présence de monsieur le maire, la soirée de la remise des diplômes de fin d'études au collège s’est déroulée        
mi-octobre dans les locaux du collège Jacques Prévert. 

126 élèves de troisième répartis en 5 classes s’étaient préparés aux épreuves à passer à la fin du mois de juin. 

 Au vu des excellents résultats obtenus, les professeurs, comme la psychologue de l'Education Nationale et l'équipe de 
direction, peuvent être tout à fait satisfaits des efforts accomplis par les élèves, malgré les conditions sanitaires qui ont  
fortement perturbé leur scolarité, et par voie de conséquence leur temps de révision. 

Le soutien des professeurs a eu un rôle important dans le travail de préparation des exercices et révisions.  

Rappelons que le diplôme national des Brevets est évalué à la fois sous forme de contrôle continu à l’occasion d’un 
bilan de fin de cycle comprenant le cumul des connaissances acquises depuis la cinquième, et sous forme d'épreuves 
ponctuelles (français, mathématiques, sciences, histoire et géographie). 

Les mentions dépendent des notes obtenues (le diplôme étant national, les critères sont les mêmes pour tous les    
collèges).  

 
Ce diplôme marque un tournant dans la  
scolarité des élèves.  

Tous les jeunes avaient une place en lycée 
au mois de juin. Certains sont depuis la   
rentrée orientés vers des filières               
professionnelles. A ce sujet, il est utile de 
rappeler que les enseignants sont à l’écoute 
des familles afin de les aider dans les choix 
d’orientation de leurs enfants. 

Bonne route à ces enfants qui ont quitté le 
collège pour vivre d’autres aventures au  
lycée. 
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REFECTION DE LA CHAUSSEE SUR LA RD 204 

     DANS TOUTE LA TRAVERSEE DE REBAIS 
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THE DANSANT ANIME PAR L’ACCORDEON ET LE SYNTHE DE JOEL OLMEDO 

 

Valse musette, Paso doble, Madison... ils sont une centaine à se donner rendez-vous au foyer 
rural. Pour ces     retraités âgés de 60 ans à 90 ans, il n'est pas question de renoncer à ces    
moments de liberté retrouvée. 

« On ne veut plus de soucis, on veut juste danser, de la musique de toutes les époques, être 
bien, discuter avec les amis, s’accorder un moment de convivialité.  Quand on danse ça permet 
de se défouler, de se laisser aller. »  

Après seize mois privés de la piste de danse (dance floor, comme on dit aujourd’hui) les retraités 
ne quittent pas ou presque le parquet. Danser, c'est la bouffée d'oxygène qui leur manquait. 

C’est aussi l’occasion de soigner sa tenue, pour le plaisir, comme pour un évènement important. 

Bleuette Decarsin, présidente du comité des fêtes, est à l’aise au milieu des habitués. Elle      
accueille les participants avec le sourire, passe de table en table afin de vérifier que rien ne 
manque. Elle concocte avec soin l’apéritif et le repas qui mettent en appétit les participants.  

Pour respecter la règle, le pass sanitaire est exigé à l’entrée et tout le monde se soumet à cette 
obligation. La piste de danse n’a pas désempli de l’après-midi. 
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LA FETE DE LA SORCELLERIE 

 

La 2
ème

 édition de la fête de la sorcellerie a eu lieu le 6 novembre 2021. 

Le brouillard du matin passé, de nombreux visiteurs sont venus sous le 
soleil pour fêter les sorcières et les sorciers qui avaient envahis les rues 
de notre village. 

Cette journée a été une réussite avec 250 aventuriers qui ont découvert 
la grotte de la sorcière. Une centaine d’enfants a participé aux ateliers 
de jeux et d’éveil. Plus de soixante petits volontaires se sont lancés sur 
la piste pour retrouver les symboles afin de réaliser le sortilège de     
protection des sorcières.  

Un défilé très coloré en musique avec le char décoré et la chorégraphie 
des sorcières a captivé l’attention des passants. 

La soupe à la citrouille et l’omelette de la sorcière ont ravi les papilles de 
chacun. 

Remercions nos commerçants qui participent à chaque fois à nos côtés 
avec le jeu des vitrines fort apprécié des concurrents d’un jour. 

C’est chaque fois un plaisir pour les organisateurs de constater     
l’adhésion complète des habitants de notre village. 

Après les sorcières et sorciers, ce sont les lutins qui ont envahi les 

rues de Rebais samedi 18 décembre.  

Une météo propice et un soleil magnifique ont accueilli les visiteurs 

venus nombreux découvrir la maison du Père Noël. Ils ont pu se 

promener dans sa cuisine, sa chambre, l’atelier de couture de la 

mère Noël et sa bibliothèque dans laquelle plus de 70 enfants se 

sont fait prendre en photo avec lui. 

Une crèche géante avec les rois mages et les animaux jouxtait la 

maison du Père Noël. 

Tout le monde est ressorti avec des paillettes dans les yeux. 

Devant l’office de tourisme, les ateliers d’éveil ont attiré autant d’enfants ravis de repartir avec le petit sujet fabriqué.   

Pendant ce temps, les parents pouvaient déguster crêpes et vin chaud. 

Des compositions florales fabriquées par Denise et une amie ont permis (celui-là OK) aux visiteurs de finaliser leurs 

achats pour agrémenter leur table de Noël.  

Et enfin, les enveloppes de tombola toutes gagnantes ont fait le bonheur des petits et des grands.  

Nous avons eu la joie de voir le traineau du Père Noël arpenter 

les rues de Rebais.  

Un grand merci à nos commerçants et à tous les donateurs pour 

les lots offerts, à tous les bénévoles créateurs et bricoleurs qui 

ont œuvré pour réaliser toutes les décorations, ainsi qu’à l’office 

de tourisme qui nous accueille dans ses locaux. 

La sono mise à disposition par la municipalité nous a aidé à créer 

une belle ambiance de Noël dans le centre-ville. 

Ce fut une belle journée, un avant-goût de Noël. 

L’association Brie Champagne.com vous donne rendez-vous à la 

fête du printemps. 

LA FETE DE NOEL 
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BETON LAVE AU CIMETIERE 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tout au fond du cimetière, un petit coin de 
verdure  agrémenté de vases, fleurs,         
statuettes qui délimitent les cavurnes 
comme un jardin japonais, ne manque 
pas de   romantisme. 

 

L’ensemble est bien aménagé avec goût 
et respire le calme et la sérénité. 

  

Pourquoi cet endroit serait-il triste et gris, 
d’ailleurs ? Il accueille les familles venues 
pour saluer leurs parents disparus et qui 
recherchent une certaine intimité. Il doit 
être esthétique, lumineux et agréable au 
regard. 

 

A cet égard, le cimetière de Rebais n’est 
pas sans âme. Il est mis en valeur par un 
aménagement extérieur antidérapant et 
décoratif d’aspect gravillonné/lavé au sol, 
réalisé par les services municipaux. 

 

C’est pourquoi nul ne reste insensible au 
respect et à la tranquillité des lieux.  
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11 novembre 2021 

HOMMAGE AUX POILUS  

 

 

Ces soldats, militaires de tout poil, ces français, connus ou anonymes, jeunes ou moins jeunes, nous ont laissé les  
témoignages écrits de leur bataille contre la faim, la soif, la peur. Parmi les centaines de cartes postales envoyées à 
leurs familles, Charlotte, Andréa et Yanis sont venus lire quelques écrits émouvants, drôles, ou nostalgiques pour que 
ces braves parmi les braves continuent à vivre dans nos mémoires,  

 

Aujourd’hui devant les monuments aux morts, sur les places et toutes les         
générations rassemblées, nous devons nous souvenir de ceux qui se sont battus 
pour la France.  

Nous devons honorer ceux qui sont encore avec nous aujourd’hui. 

C’est avec monsieur le maire, madame la sénatrice, les élus, les anciens        
combattants, le porte-drapeau, les représentants des corps constitués et les    
enfants du collège venus lire les petits mots émouvants des soldats, écrits en hâte 
pour leurs familles, que le cortège s’est rendu au monument aux morts. La minute 
de silence et la reprise de La Marseillaise n’ont pas été oubliées. 

 

 

Chers parents, 

Ce matin on a fait des manœuvres en plein champ vers la Marne. On dit que le     

gouvernement fait préparer des tricots, des chaussettes et des gants. Ils n’auraient 

quand même pas l’idée de nous faire passer l’hiver ici ? Qu’est-ce que ce sera s’il 

faut rester encore 2 ou 3 mois ! 

Ma chère Germaine, 

Je n’ai plus la permission tant espérée. Je suis puni de 6 jours de prison parce qu’un 

homme de mon escouade a voulu manger des pissenlits. 

Chers parents 

Vous allez dire que je suis bien paresseux, mais j’ai beaucoup à faire ici. Ce matin je 

suis parti en plein tir de barrage chercher les infirmiers. Les obus tombaient à droite 

et à gauche mais aucun ne m’a touché. J’ai croisé une ambulance avec son chien 

sanitaire. Les chiens sont bien utiles car ils passent partout pour livrer des             

médicaments et autres. Ce sont de braves soldats autant que nous. 

Ma bien chère Marie 

Ce matin on faisait une attaque terrible. Impossible de nous replier. Nous restons 

dans l’eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Nous sommes dans un état de 

crasse repoussante. On mange du pain trempé, pas de café, pas de viande, pas de 

sucre, la galetouse est bien vide. En plus, on est harnaché comme des bourricots. 

Cette nuit, j’ai enlevé mes godillots. Il y avait près de quinze jours que je ne les 

avais pas quittés. 
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CULTURE A L’AFFICHE 
LES P’TITS LUS 

Les P’tits lus se sont invités à Rebais le mercredi 24 novembre dernier. 

Les bénévoles de la bibliothèque ont tenu à s’inscrire dans cette démarche initiée par la CC2M (communauté de 
commune des 2 Morin) afin de permettre aux enfants âgés de 3 à 7 ans de découvrir les joies de la lecture. 

Peggy Genestie, conteuse, est allée piocher parmi les pépites 
des bibliothèques pour partager avec les enfants ses livres  
préférés. 

Pour Rebais elle a choisi de lire des livres sur le thème des 
oiseaux (dont 2 extraits de la collection de la bibliothèque de 
Rebais). 

Les enfants ont pu rencontrer des oiseaux solidaires, des    
oiseaux qui avaient la fibre écologique, une petite poulette   
rebelle et des oiseaux amoureux des mots. 

Les petits boutchous présents ont activement participé en interaction avec la conteuse. 

Ils se sont montrés satisfaits en fin de séance. Un enfant a dit à la conteuse « mais tu n’as pas lu tous les livres !!! » 
et une maman nous a dit envisager emmener ses enfants à une autre séance dans un village voisin, la conteuse ne 

lisant pas 2 fois les mêmes livres. 

Merci aux parents et aux enfants présents, merci à Peggy, merci à la CC2M. Merci à Dominique Lefevre               
(vice-président en charge de la culture au sein de la CC2M) de sa présence. 

SEANCE DE DEDICACES A LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque de Rebais a ouvert ses portes le samedi 4 décembre à 2 auteurs locaux (le 3ème auteur pressenti a eu 

un contretemps) qui souhaitaient vous présenter leurs ouvrages et vous les dédicacer. 

Romaric Yango-Sindo, résidant de Chauffry, nous a fait découvrir « Okyora et Eggyo – la mouche à lumière           

magique », livre écrit pendant le confinement et destiné aux 5/10 ans. Il fait appel à l’esprit d’éveil des plus jeunes, à la 

sauvegarde de l’environnement, à la protection des animaux, mais aussi aux valeurs d’entraide et de solidarité… Ce 

livre est le premier d’une série dont le 2ème tome devrait paraître en janvier 2022. 

David Bry , auteur prolifique de la Trétoire, nous a dévoilé :  

 son dernier roman « La princesse au visage de 

nuit » : Entre imaginaire et roman policier, c’est un 

conte moderne qui se penche sur les blessures des 

adultes et les enfances brisées. Les premiers chapitres 

du roman sont disponibles gratuitement sur le site de la 

maison d'édition (l’homme sans nom). 

 «  les héritiers de Brisaine » (ouvrage en 5 tomes): 

C’est l’histoire de trois jeunes enfants, trois amis, à qui 

il va arriver quelques aventures bien mystérieuses.     

Aventure, magie, frissons, créatures fantastiques...une 

série de fantasy adaptée aux 9-12 ans et illustrée par 

Noémie Chevallier. 

 

 

Une vingtaine de personnes a pu échanger avec ces 2 auteurs 

qui n’ont pas hésité à parler de leurs ouvrages avec  petits et grands. Ils ont pu ainsi vendre 27 livres. 

Merci à Benoit Carré, maire, et à Corine Dessain, adjointe au maire, en charge de la culture, de la communication et de 

l‘information pour leur présence. 

Merci à David Bry et Romaric Yango-Sindo pour les ouvrages offerts à la bibliothèque de Rebais. 
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LE COIN DES COMMERCANTS 

BEAUTY FULL ART 

 

Stéphanie dite Stezyan est styliste ongulaire, Morgane est esthéticienne,         
maquilleuse, et également masseuse à la ferme St Georges et Cécile alias  
Cilou ink est tatoueuse. 

Elles ont pensé à mutualiser leurs compétences en s’installant ensemble et en 
créant l’enseigne Beauty Full Art situé rue St Nicolas, face à la pharmacie. 

Installées à Rebais depuis 2016, elles sont dans ce nouvel emplacement     
depuis 2019.  

Le local, refait à neuf, est à leur image, très lumineux. 

Elles ne travaillent que sur rendez-vous.  

Elles vous proposent des cartes cadeaux tout au long de l’année. N’hésitez pas 
à venir découvrir cet endroit et ces spécialistes qui font de votre visite un     
moment de détente et de bien-être. 

 

Morgane 06 34 38 65 84 

Stezyan 06 60 93 32 54 

Cilou Ink 06 82 40 42 18 

LA PIZZERIA DE LA BRIE CHANGE DE TROTTOIR 

 

Après des années de bons et loyaux services du côté droit de la place, la 
pizzeria de la Brie a déménagé du côté gauche, succédant à l’ancienne  
boulangerie. 
Les fidèles clients n’auront pas trop de mal à la retrouver ! Par contre, le 
cadre n’est plus le même. Et c’est là le vrai changement. 

« Il fallait réfléchir au moyen d’accueillir la clientèle dans un espace propre, 
chaleureux et lumineux. C’est notre manière de la remercier et de la         
respecter ». 

Une petite salle avec quelques tables qui permettent aux clients de prendre 
leur temps et leurs aises, rend le lieu plus convivial.  

« La pizza est bonne, il y a plein de garnitures. Et Le service est rapide » 
nous assure un client assidu. 

Ce qui met le pizzaiolo en joie, c’est de servir de succulentes et                
appétissantes pizzas, car ses débuts n’ont pas été faciles. Autodidacte, il a 
souvent servi des pizzas carrées ou ovales. Il s’est accroché, a beaucoup lu, 
écouté, copié, jusqu’au jour où il s’est senti à l’aise avec la pâte. 

Un choix de pizzas toujours au top, ainsi que des variétés de sandwiches, 
kebab, salades… 

A emporter ou en livraison, comme toujours, au 01 64 03 86 33. 
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UN PETIT COUP DE 

POUCE POUR SE FAIRE  

CONNAITRE 

AMAP CEKOI ? 

 

Vous appréciez les produits bios et naturels ? Vous avez choisi de privilégier la devise « du        
producteur au consommateur » sans intermédiaire ? 

Vous voulez soutenir un producteur local et profiter de ses récoltes de produits frais ? 

L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) vous propose de manger mieux 
et payer le juste prix. 

Pour cela, venez rejoindre le groupe des AMAPIENS chaque mercredi soir de 18h30 à 19h30,  22 
promenade de l’ouest, et récupérer votre panier de produits frais et de qualité, partager des         
recettes, échanger et rencontrer des gens du quartier. 

 
Les infos se trouvent sur le site de l’association « https://echalotedetoulotte.jimdofree.com » 

Qui contacter ? lechalotedetoulotte@mailo.com 

mailto:leechalottedetoulotte@mailo.com
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PETITES ANECDOTES RIGOLOTES 

 

 

Vous avez tous lu au moins un album des aventures de Tintin. Vous avez donc eu 
l‘occasion de faire connaissance avec Milou, son fidèle compagnon. Tintin et lui ont 
traversé bien des épreuves. Mais savez-vous qu’avant de devenir célèbre grâce à 
l’imaginaire d’Hergé, Milou a été le fox terrier préféré de Bonaparte, que ce dernier 
aurait emmené avec lui pendant la campagne d’Egypte en 1798-1799 ? 

 

Ce petit chien aura au final vécu de bien grandes aventures. 

 

Vrai ou faux ? 

C’est faux 
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IL ÉTAIT UNE FOIS A REBAIS (retour dans le passé) 

 

 

Lorsque l’on parle de la montagne, on imagine une nature sauvage et préservée, des horizons 
lointains, de l’air pur et des ruisseaux d’eau transparente. 
Or, lorsque l’on parle de la montagne à Rebais, ou plutôt lorsque l’on parlait de la montagne à   
Rebais, il s’agissait d’une petite grimpette. 

Et oui, il fallait grimper du bas de la rue de la madeleine, jusqu’au « sommet » vers la rue saladine, 
pas loin d’un petit kilomètre de dénivelé. 

 
C’était au début du 20

ème
 siècle, lorsque l’on se déplaçait en voiture à cheval, lorsque les enfants 

jouaient au milieu de la chaussée, lorsqu’on pouvait prendre la pose devant l’objectif sans crainte 
de se faire renverser. 
Car on les voyait arriver d’en bas, les chevaux. 

La voie était bordée de beaux arbres qui dispensaient une ombre fraiche pour la promenade. 

En regardant ces deux photos on peut sentir le rythme du temps qui passe… 

 

LA MONTAGNE 


