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Q

uelle que soit l’issue du Mondial de football, notre
drapeau tricolore sera brandi avec ferveur par
les supporters de l’équipe de France. Rappelezvous, 1998, la liesse populaire suite à la victoire des
Bleus défilant triomphalement sur les Champs-Elysées.
Faut-il attendre les matchs sportifs pour être fiers de nos
symboles républicains?
Le choix de couverture de ce deuxième numéro du Reflets
montbardois depuis les élections municipales est guidé par la
volonté de rappeler à chacun et à chacune que notre cohésion
nationale est garantie par le partage de valeurs communes,
le consentement au pacte républicain, notre capacité à vivre
ensemble les uns avec les autres dans le respect et la tolérance.
Aussi, nous, élus de la République, maire, adjoints et
conseillers municipaux, serons fiers d’arborer l’écharpe ou la
cocarde tricolore et de chanter la Marseillaise lors de la fête
nationale du 14 juillet. Cette fierté n’a pas la prétention de ceux
qui passent leur temps à asséner des leçons de morale, elle est
simplement une reconnaissance pleinement assumée envers
ceux qui se sont battus pour notre Liberté.
Cette attitude est celle d’une équipe responsable qui travaille
au quotidien pour votre bien-être. En effet, les élus, dans leur
majorité, n’ont qu’un seul objectif : améliorer le quotidien de
leurs concitoyens et défendre les intérêts de leur ville sans se
préoccuper de la politique partisane.
C’est ainsi la recherche de l’intérêt général qui nous a guidés
depuis notre récente élection dans le travail de réflexion, entre
autres, sur les rythmes scolaires ou encore sur la simplification
de l’organisation des services de la Ville. Et, ce qui semblait
impossible pendant 6 ans : un desserrement de l’étau fiscal,
nous l’avons fait. C’est le fruit de choix budgétaires conformes
à nos engagements dans un contexte de baisse des dotations
de l’État.
A l’orée de l’été, nous vous invitons à découvrir dans ce
magazine de nombreuses propositions de sorties ludiques et
culturelles pour les grands et les petits.
Bien sincèrement,
Laurence Porte
Votre Maire
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Vie démocratique

5

6

Vie démocratique
La visite du Préfet,
représentant de l’Etat :

Un commerce de bouche
s’est réinstallé dans
le Quartier de la Brenne

Le 14 avril, Pascal Mailhos, Préfet de la région
Bourgogne et Préfet de la Côte d’Or, a effectué un
déplacement dans l’arrondissement de Montbard.
Le bureau élu par
les 58 délégués communautaires
issus des 32 communes

Les élections à la
Communauté de Communes

Le 17 avril dernier, le Conseil Communautaire a désigné
les 15 membres de son bureau.

Celui-ci comprend un président, 7 vice-présidents et 7
membres :
Pour Pascal Mailhos (à droite sur la photo) :
la relation entre le préfet ou le sous-préfet (Olivier Huisman,
au centre) et le maire constitue un véritable «axe républicain »

Madame le Maire a eu l’honneur de l‘accueillir à l’Hôtel de
Ville avant de l’accompagner dans ce périple ponctué de visites
telles que celle de la jeune société de création de mobilier design,
ZHED, à Crépand ou encore la découverte de l’abbaye de
Moutiers St Jean. Ce déplacement sur le terrain a été l’occasion
d’une première prise de contact et d’échanges entre le nouveau
maire de Montbard et un préfet soucieux de voir se nouer une
relation de confiance entre les élus et l’administration de l’Etat.

Alain BECARD : Président
Laurence PORTE : 1ère Vice-présidente déléguée au
Tourisme et à la Communication
Yves BILBOT : 2ème Vice-président délégué
au Développement économique
Stephen LOUREIRO : 3ème Vice-président délégué
aux Finances et à la Fiscalité
Bernard PERNET : 4ème Vice-président délégué
à l’Environnement et à l’Aménagement de l’espace
Jean-Pierre RIFLER : 5ème Vice-président délégué
au Cadre de vie
Pascal PERRICHET : 6ème Vice-président délégué
à l’Aménagement de l’espace
Philippe LUCOTTE : 7ème Vice-président délégué à l’Action
sociale d’intérêt communautaire
Les autres membres du bureau :
Mireille FROIDUROT, Carine PIETRY, Claude FROIDUROT, Luc
LAURE, Jean-Philippe VALENTIN, Pascal LHUILLIER, Marcel
DRAPPIER
Dans le cadre des compétences actuelles de la Communauté
de Communes, les trois vice-présidents de Montbard ont, entre
autres, en charge le soutien à l’action culturelle ou sportive, la
promotion du patrimoine touristique d’intérêt communautaire, le
subventionnement de l’Office de Tourisme, la bonne gestion des
deniers publics...
Au départ de la Fête du Vélo organisée par l’Office
de Tourisme du Montbardois le 1er juin

ici, le Préfet salue le personnel administratif

GARAGE
GUYARD

O3 80 92 10 83

St-Rémy

VIE économique

Stéphane Bouveret, boucher-charcutier-traiteur à
Epoisses, bien connu et fort apprécié des personnes
qui fréquentent son étalage au marché de Montbard le
vendredi matin, a décidé de faire revivre la boucherie rue
Anatole Hugot.
Ce nouveau commerçant montbardois est un homme entreprenant et énergique, le travail ne lui fait pas peur ! Aussi à la
suite d’une rencontre avec Jean Houplon, ancien propriétaire de
la boucherie de la rue Anatole Hugot, il a souhaité reprendre ce
commerce fermé depuis plusieurs années et ainsi proposer aux
Montbardois de la viande et de la charcuterie de qualité, non
plus le vendredi au marché mais toute la semaine. La viande
bovine de type charolaise provient essentiellement d’élevages
locaux (Auxois, Châtillonnais, Avallonnais), le porc et le mouton
aussi. Par exemple pour Pâques, Stéphane Bouveret a proposé
du gigot de moutons élevés à Senailly.
La proximité est le maître-mot de ce boucher.
Côté charcuterie-traiteur, c’est à Epoisses que sont
fabriqués terrines, pâtés en croûte, chaussons à l’époisses
tandis que côté boucherie, c’est à Montbard que toute la viande
est découpée et préparée : toute une organisation pour que les
étalages des deux boutiques, celle d’Epoisses comme celle de
Montbard soient bien garnis. Stéphane Bouveret est très attaché
à la qualité des produits mais aussi à la présentation de ceux-ci,
à la propreté des locaux.
Mais ce boucher ne s’arrête pas là, il veut proposer aussi à
sa clientèle quelques fromages, quelques vins fins et aussi de
« l’épicerie de dépannage ». Pour affronter cette énorme charge
de travail, Stéphane Bouveret a su s’entourer de deux autres
bouchers. Afin d’être plus performant, un des bouchers salariés

La proximité
est le maître-mot
de ce boucher.

se rend à Paris une semaine par mois à l’école professionnelle
de boucherie de Paris.
Les horaires d’ouverture
Mardi, mercredi, jeudi, samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
Dimanche de 9h-12h30
Fermé le lundi et le vendredi (mais vous pourrez retrouver
l’étalage de la boucherie comme à l’ordinaire au marché, le
vendredi matin).

Une boutique
d’audioprothèse
ouvre ses portes
à Montbard
Le laboratoire d’audioprothèse Entendre s’installe au
16 rue Edme Piot à Montbard.
C’est un magasin spécialisé dans l’audition, qui propose des
tests auditifs gratuits. Sur prescription médicale, il sera possible
d’essayer gratuitement pendant 1 mois les appareils auditifs. On
peut aussi trouver, des solutions sans ordonnance pour mieux
entendre la télévision, le téléphone, et même des assistants
d’écoute. La prévention étant importante, vous y trouverez des
protections auditives contre le bruit, l’eau ou les ronflements !
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Laurent Lamy au
rousseau, audioprothésiste diplômé d’état, et de Sylvie Carré.
Le magasin est ouvert le mercredi et le vendredi, de 9h à
12h et de 14h à 19h. Pour les autres jours, le magasin d’optique
Krys prend le relais.
Entendre, Tél 03 80 89 59 53,
16 rue Edme Piot, MONTBARD

Une nutritionniste
s’installe à Montbard
Sylvia Rouilly-Rocha a ouvert un cabinet de nutritionniste au 17 de la rue Benjamin Guérard depuis le 2 juin.
La rééducation nutritionnelle à laquelle elle a été formée à
Dijon consiste à prendre en charge les personnes atteintes de
surpoids afin de leur permettre de modifier en profondeur leurs
habitudes alimentaires. Elle reçoit sur rendez-vous le lundi,
mardi et jeudi de 9h à 18h30. Tel 06 09 96 45 17
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VIE économique
La CCI Côte-d’Or
lance le site
www.investincotedor.fr
outil de marketing territorial
dédié aux investisseurs
souhaitant s’implanter ou
se développer en Côte-d’Or
C’est sur l’initiative de Vincent Stenger, élu consulaire
et dirigeant de MEIRS à Crépand, que la CCI vient de
créer le site « investincotedor ». Elle se positionne ainsi
comme une véritable agence de développement en
promouvant et valorisant les entreprises à travers les
filières d’excellence, et les territoires, dont celui de la
Haute Côte-d’Or.
Partant du constat que les investisseurs mettent les
territoires en concurrence, il est donc nécessaire d’en présenter
les atouts et facteurs différenciateurs pour influencer le choix
d’implantation ou de développement.
Investincotedor constitue un point d’entrée unique en
fournissant des informations claires et précises sur l’environnement économique des bassins d’activités prospectés. L’outil se
veut simple d’utilisation : il est construit autour de 3 rubriques
« Je me développe », « Je découvre le territoire » et « Je
m’implante ». Au-delà du site, ce sont toutes les compétences
de la CCI 21 qui sont en « back office » et au service des investisseurs.
Le site cible en outre les collectivités territoriales, aménageurs
auxquels nous remontons les besoins des entreprises en matière
de zones d’activités, et le grand public à la recherche d’information économique.

La prochaine
Foire de Montbard
sous le charme de l’Italie
Cette année la Foire ouvrira ses portes les 5, 6, 7 et 8
Septembre 2014. Pendant les 4 jours, avec la complicité
de la nouvelle municipalité, nous avons pu mettre en
place une foire qui sera exceptionnelle.
Inauguration le vendredi à 10 heures

Le 28 juin, profitez de
la braderie de Montbard !
Samedi 28 juin, de 9h à 19h, les commerçants de
Montbard organisent une grande braderie et un videgreniers au centre-ville.
Pour ce dernier, l’emplacement est gratuit et
ouvert à tous, pour vous
y inscrire, vous pouvez
téléphoner au 03 80 96
57 50 ou au 03 80 92 33
74. Venez donc « faire
des affaires » et profiter
des animations qui agrémenteront cette journée
commerciale.
Comme
chaque année, restauration et buvette vous
attendent. La braderie,
c’est aussi un moment
pour se retrouver …

Vendredi soir : concert gratuit pour les jeunes
avec un groupe local
Samedi soir : concert avec les années 80 (1 heure)
et Jean Luc Lahaye (1h30). (concerts à l’abri en cas de pluie)
Dimanche : Défilé de mode, démonstrations
sportives par divers clubs
LE MOT DU PRÉSIDENT, François Chanu
« Nos amis forains, artisans, le pôle agricole et avicole, le
village associatif (toute association souhaitant participer est
la bienvenue, nous contacter) et tous les exposants sont déjà
prêts à vous accueillir avec le sourire, et dans la bonne humeur,
avec une décoration aux couleurs de notre invité d’honneur :
l’Italie. Vous pourrez déguster des produits italiens et retrouver
l’ensemble de nos produits régionaux
Merci à toute l’équipe de la Foire. Merci à Madame Porte,
Maire de Montbard, pour avoir mis à notre disposition les
services techniques de la ville.

Ouverture d’un bar
”lounge” : le Before
Depuis peu, un bar, le Before (qui remplace le Mon
Bar), a ouvert ses portes. Il est tenu par 3 amis :
Femi Jusufi, El Mustapha et Yacine Hadine qui vous
accueillent du jeudi au dimanche de 16h à 2h du matin. Dans
une atmosphère intimiste et contemporaine, vous pourrez
déguster des tapas et des apéritifs améliorés. Confortablement
assis dans des canapés, vous aurez tout loisir d’écouter les
concerts proposés chaque week-end et de regarder, entre amis,
les matchs sur écran.

En exclusivité sur Investincotedor, la CCI 21 diffuse une base
de données unique en permettant de consulter l’offre foncière et
immobilière. Toutes les zones d’activités avec des disponibilités
y sont répertoriées.
Des vidéos de témoignages consolident la dimension
humaine du site : pour la Haute Côte-d’Or, l’interview d’élus
communautaires pour promouvoir la ZA « Le Champ Blanc »
et celle de M. Tonnon, dirigeant de la société PIL à Montbard,
démontrent l’attractivité et le dynamisme de la ville et ses
alentours pour attirer et accueillir de nouvelles activités.
La CCI 21 pariant sur les valeurs humaines, sa marque
investincotedor est signée par la promesse « des rencontres en
or » parce que la vie est faite de rencontres. L’or est également
le symbole du département par sa richesse patrimoniale,
culturelle, gastronomique et économique. Notre ambition est de
faire raisonner l’Or avec la Côte-d’Or pour en révéler toutes les
pépites économiques.
Le site a été conçu pour être également consultable sur
smartphones et tablettes. Sa version en anglais est désormais
accessible par les investisseurs étrangers.

Nous sommes tous impatients de vous revoir pour cette
manifestation régionale ». ENTRÉE GRATUITE

Un nouveau
Directeur Général
à Vallourec Bearing Tubes
Alexandre Schaer, vient de prendre ses fonctions de
nouveau directeur général de Vallourec Bearing Tubes.
Dans ce cadre, une délégation d’élus a répondu à son
invitation le 9 mai 2014. Bienvenue à Monsieur Schaer.
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Action municipale

Avant

AVIS
AUX USAGERS
DE LA ROUTE

L’Hôtel Buffon,
une fierté de notre patrimoine,
élégamment mis en valeur

RAPPEL DES REGLES

La place Buffon dans
l’esprit du grand naturaliste
Buffon : le minéral de
la place répond au végétal
du bassin paysager

Vous avez sans doute remarqué les travaux de
rafraîchissement devant l’hôtel particulier place
Buffon.

Ce bâtiment d’exception qui fut la demeure montbardoise de
Buffon méritait bien ces quelques rénovations. Afin de délimiter
l’espace, les bornes devant le bâtiment ont été refixées, le
gravillonnage et le pavage rénovés.

Des nouveaux tarifs
à la Bibliothèque J. Prévert

Le Conseil Municipal a voté de nouveaux tarifs
pour la Bibliothèque Jacques Prévert applicables
dès le 6 mai 2014, en particulier :

La gratuité pour les enfants et étudiants de Montbard (sur
présentation d’un justificatif).
La gratuité pour tous les moins de trois ans, quel que soit
leur domicile, est maintenue.
La carte offerte devra être à usage strictement personnel et
le respect rigoureux des délais de prêt sera demandé.

Dans le cadre de la lutte contre le stationnement abusif,
un certain nombre de places en ‘’zone bleue’’ ont été mises en
œuvre dans notre cité, notamment en centre-ville.
Ce stationnement gratuit est limité à 1h30 à Montbard et
contrôlé au moyen de disque.
Ce matériel a été offert début 2012 à chaque foyer
montbardois et les disques sont également vendus au prix de 1€
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Ainsi, lorsque vous vous garez sur ces emplacements,
vous devez positionner votre disque derrière le pare-brise, côté
trottoir, avec votre heure d’arrivée. L’heure maximum du départ
du véhicule est ainsi déduite automatiquement.
Ce principe de stationnement a pour but essentiel de
permettre la rotation des véhicules, particulièrement sur les
voies commerçantes et à fort trafic, afin d’éviter des arrêts en
double file, dangereux pour la circulation.

Deux buis taillés, appelés topiaires, encadrent la porte
cochère invitant les passants à franchir le seuil de cette belle
demeure comme le firent maintes fois Georges-Louis Leclerc de
Buffon et son épouse, Marie-Françoise de Saint-Belin-Malain.

Pour produire les effets attendus et donner satisfaction au
plus grand nombre d’usagers, il est indispensable que tous les
conducteurs fassent preuve de civisme et respectent les règles
en vigueur. En effet, le stationnement dans les villes est devenu
un véritable problème de société où le stationnement gênant,
voire dangereux est monnaie courante.

Mais la rénovation ne s’arrête pas là, le joli bassin au
regard du bâtiment va lui aussi connaître quelques petites
transformations. Une pompe va être installée afin de filtrer plus
efficacement l’eau du bassin et un petit rebord sera installé pour
cerner l’espace.

Les emplacements réservés aux arrêts de très courte durée
et matérialisés au sein du quartier de la Brenne par des dispositifs
électroniques sont plus dissuasifs ; ces ‘’arrêts minute’’, tout en
étant une solution plus coûteuse permettent cependant une
rotation plus efficace des véhicules.

FERMETURE

DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX CET ÉTÉ
Multi Accueil
Bibliothèque
Jacques Prévert
Ludothèque

Du 4 au 22 août 2014 inclus
Du mardi 5 au samedi 23 août inclus
Réouverture le mardi 26 août à 14h
Du mardi 5 au vendredi 22 août inclus
Réouverture le mardi 26 août à 15h

En outre, bien que certaines zones de stationnement ne
soient pas réglementées, il y va de votre bon sens et de votre
expérience de conducteur averti. Pour faire simple, vous ne
devez pas surprendre, vous ne devez pas perturber les autres
automobilistes ni les autres usagers de la route. Vous devez
laisser les trottoirs aux piétons, aux poussettes, aux personnes
âgées ou à mobilité réduite qui doivent bien souvent contourner
les difficultés et se mettre en danger.
Notre service de police municipale est tout à fait conscient
du laxisme de certains et des conséquences fâcheuses qui en
découlent, tant au niveau du stationnement, de la vitesse ou du
non-respect de panneaux de signalisation (stop, feux tricolores,
passages piétons...). Les agents font le maximum pour que la
circulation, notamment au centre-ville, soit la plus harmonieuse
possible et respectueuse des règles élémentaires de la vie
en communauté, mais chacun doit également adapter son
comportement pour contribuer à ce résultat.
Les élus en charge de ces secteurs accompagnés des
agents de la police municipale et du service infrastructure et
environnement urbain ont d’ailleurs décidé d’entreprendre dès la
rentrée de septembre la mise à jour complète de l’arrêté portant
réglementation de la circulation et du stationnement à Montbard,
le dernier en date ayant été rédigé en 1996.
Ce travail fastidieux, étalé sur plusieurs mois, permettra
de pointer les dysfonctionnements existants et de réfléchir aux
mesures les plus adaptées à chaque situation. Une chose est
certaine : il faut travailler sur les mesures préventives, mais
aussi mettre en œuvre les mesures répressives lorsqu’elles
s’imposent.

Ateliers Mutualistes
390 rue Charles de Gaulle,
21500 MONTBARD

Tel. 03 80 89 90 20
Fax 03 80 89 90 16
Esat-montbard@mfbssam.fr

E.S.A.T. MUTUALISTE DE MONTBARD
- Prestations : Espaces Verts et Hygiène et Propreté
- Routage : mise sous enveloppe de documents
et mise sous film
- Restauration et accueil de groupes
(location de salles)
N’hésitez pas à nous consulter !
Nous développons également d’autres activités :
Mécanique Soudure Conditionnement-Menuiserie
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ACTION MUNICIPALE
Lundi

Les nouveaux rythmes scolaires
Après des mois de concertation, de réflexion, en gardant
à l’esprit le bien-être de l’enfant, nous avons, le mardi 3 juin,
présenté aux enseignants, aux représentants de parents d’élèves,
la nouvelle organisation de la semaine de classe, à compter de la
rentrée de septembre.
Ainsi à titre d’expérimentation, et pendant 1 an, après avoir dû tenir compte
de la problématique des transports scolaires, nous avons pu valider l’organisation suivante :
La demi-journée supplémentaire est positionnée le mercredi matin.
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) auront lieu, une fois par semaine,
en fin d’après-midi, à raison d’1h30, pour chaque groupe scolaire.
Ces activités gratuites auront lieu :

Mardi

- Jeudi de 14h55 à 16h25 pour l’école maternelle Jules FERRY.

Mercredi

Pause  méridienne  
11h35  à  13h35
Après  midi
Horaires  de  
classe  :  
de  13h35                
à  16h15

Après  midi
Horaires  de  
classe  :  
de  13h35                
à  16h15

NAP  de  
14h45  à
  16h15

Accueil  périscolaire  de  16h15    à  18h                  
à  l'école  maternelle  DIDEROT

Accueil  périscolaire  de  16h15    à  18h                  
à  l'école  maternelle  DIDEROT

Lundi

Maternelle  JULES  FERRY  RENTREE  2014  -‐  2015
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h45  à
  11h45

Accueil  périscolaire  7h30  à  8h35
à  l'école  maternelle  J.FERRY
Temps  d'accueil  des  enseignants  8h  35  à  8h45
8h45  à
8h45  à
8h45  à
  11h45
11h35
  11h45

Horaires  de  Classe  :
de  13h45  à  16h25

- Du 3 novembre au 20 Décembre 2014 : « Arts »
- Du 9 mars au 24 avril 2015 : « Citoyenneté »

Horaires  de  Classe  :
de  13h45  à  16h25

NAP  de  
14h55  à
  16h25

Accueil  périscolaire  de  16h25    à  18h      
à  l'école  maternelle  J.FERRY

- Du 11 mai au 3 juillet 2015 : « Sport et Bien-être »

Mercredi

Jeudi

Lundi

Après  midi  
horaires  de  classe
13h50  à  16h30

horaires  de  classe  de
13h50  à  15h

NAP  de  
15h  à  16h30

Accueil  périscolaire  de  16h30  à  18h  à  
l'Accueil  de  Loisirs

Accueil  périscolaire  de  16h25    à  18h      
à  l'école  maternelle  J.FERRY

Pause  méridienne  
11h50  à  13h50
Après  midi  
Après  midi  
horaires  de  classe horaires  de  classe
13h50  à  16h30
13h50  à  16h30

Accueil  périscolaire  de  16h30  à  18h  à  
l'Accueil  de  Loisirs

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil  périscolaire  7h30  à  8h30
à  l'école  maternelle  COUSTEAU
Temps  d'accueil  des  enseignants  8h30  à  8h40

Vendredi

Accueil  périscolaire  7h30  à  8h40
dans  les  locaux  de  L'ALSH  Municipal
Temps  d'accueil  des  enseignants  8h40  à  8h50
8h50                  
8h50                  
8h50                  
8h50                  
8h50                  
à  11h50
à  11h50
à  11h40
à  11h50
à  11h50
Pause  méridienne  
11h50  à  13h50

Horaires  de  Classe  :
de  13h45  à  16h25

Maternelle  COUSTEAU  
Elementaire  Joliot  Curie  RENTREE  2014  -‐  2015    

Maternelle  PASTEUR  
Elementaire  P.  LANGEVIN  RENTREE  2014  -‐  2015

Mardi

8h45  à
  11h45

Horaires  de  classe  
de  
8h40  à  11h40

Horaires  de  classe  
de  
8h40  à  11h40

Pause  méridienne  
11h40  à  13h40
Horaires  de  classe  de
  13  h  40  à  14  h  50

NAP  DE  14H50          
à  16H20

Après  midi  
horaires  de  classe
13h40  à  16h20

Accueil  périscolaire  de  16h20  à  18h  à  
l'école  maternelle  COUSTEAU

Les
rendez-vous
de l’été au
Parc Buffon

Pour sa troisième édition,
le festival de jazz et de blues
va investir le parking de
l’Orangerie, tout nouvellement
réaménagé. Le cadre, par sa
proximité avec l’Hôtel Buffon,
propose un espace convivial
adapté aussi bien techniquement à l’organisation des
concerts, à l’installation de la
scène, et à l’accueil du public.

Pause  méridienne  
11h45  à  13h45

- Du 5 janvier au 20 février 2015 : «’Environnement »

Lundi

Après  midi
Horaires  de  
classe  :  
de  13h35                
à  16h15

Horaires  de  classe  de
  13  h  45  à  14  h  55

- Du 2 septembre au 17 octobre 2014 : « Jeu et Lecture »

Montbard Jazz’n Blues
2014 : des découvertes
internationales

8h35  à  
11h35

Horaires  de  classe  de
  13  h  35  à  14  h  45

Les thèmes retenus pour les NAP sont :

Un fascicule
sera distribué
aux parents
à la mi-juin pour
inscrire les enfants
aux NAP pour
la période
du 2 septembre
au 20 décembre
2014.

Vendredi

Pause  méridienne  
11h35  à  13h35

Pause  méridienne  
11h45  à  13h45

- Jeudi de 14h45 à 16h15 pour le groupe scolaire DIDEROT.

Jeudi

Accueil  périscolaire  7h30  à  8h25
à  l'école  maternelle  DIDEROT
Temps  d'accueil  des  enseignants  8h25  à  8h35
8h35  à  
8h35  à  
8h35  à  
8h35  à  
11h35
11h35
11h25
11h35

- Lundi de 14h50 à 16h20 pour le groupe scolaire JOLIOT CURIE / COUSTEAU.
- Mardi de 15h à 16h30 pour le groupe scolaire P.LANGEVIN / PASTEUR.

Actions culturelles et sportives

Maternelle  DIDEROT  
Elémentaire  DIDEROT  RENTREE  2014  -‐  2015

Horaires  de  classe  
de  
8h40  à  11h30

Horaires  de  classe  
de  
8h40  à  11h40

Horaires  de  classe  
de  
8h40  à  11h40

Pause  méridienne  
11h40  à  13h40

Écoles en fête
aux couleurs de l’Afrique
Ecoles en Fête aura lieu, cette année, le mardi 24
juin, au Parc Buffon, à partir de 18h30.
Les enfants des écoles publiques maternelles et élémentaires de Montbard présenteront leurs spectacles sur plusieurs
scènes réparties dans le parc. Chants et danses exécutés
par les enfants nous dépayseront puisqu’ils nous transporteront jusqu’en Afrique. L’orchestre de Joliot-Curie et quelques
professeurs du Conservatoire de Musique et de Danse agrémenteront aussi cette soirée pour le plaisir de tous. Comme
chaque année, vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer
sur place tout au long de la Fête.
En cas de mauvais temps, la fête est reportée au jeudi 26
juin, même heure, même lieu.

Après  midi  
Après  midi  
horaires  de  classe horaires  de  classe
13h40  à  16h20
13h40  à  16h20

Accueil  périscolaire  de  16h20  à  18h  à  
l'école  maternelle  COUSTEAU

SCARECROW

Le service “Enfance
Jeunesse” fait rimer loisirs
avec plaisirs…
Le Service Enfance Jeunesse va encore en surprendre
plus d’un avec le programme d’activités qu’il propose du
07 Juillet au 29 Août 2014.

Les enfants à Disneyland Paris
Renseignements disponibles :
au 03 80 92 47 63 ou au 06 32 65 86 44.

Inscrivez vos enfants pour qu’ils passent des vacances inoubliables avec une équipe dynamique et diplômée qui leur a
préparé un « programme d’enfer ». Pour cette période de
vacances scolaires sport, nature, citoyenneté, séjours seront au
menu...
Alors ne tardez plus, venez vite retirer votre dossier d’inscription au guichet unique du Service Enfance Jeunesse, 2 Avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny, 21500 Montbard.

LEYLA
MC CALLA

Vendredi 27 juin  : Les élèves du Conservatoire
– Le Groovin’Poulp – Leyla Mc Calla (entrée libre)
Samedi 28 juin  : Najwa Ezzaher – The Lost Fingers
(entrée libre)
Dimanche 29 juin (Espace Paul Eluard) : Chloe Charles
– Scarecrow (10 € - gratuit pour les moins de 12 ans)
Cette année, le festival vous propose des découvertes internationales dans les domaines du blues et du jazz non figés,
ouverts vers de larges horizons, accessibles à tous.
LE GROOVIN’POULP est constitué de huit musiciens,
soit cinq cuivres soutenus par un trio basse, guitare, batterie,
pour un jazz instrumental progressif et tentaculaire puisant ses
sources allègrement dans le funk et le rock. Après avoir travaillé
avec le Conservatoire de Montbard dans la semaine, ils invitent
en ouverture de leur spectacle et du festival, les élèves et les
professeurs qui ont travaillé les partitions proposées.
LEYLA MC CALLA, new-yorkaise relocalisée à la NouvelleOrléans, originaire d’Haïti, joue un blues-folk acoustique mâtiné
de chanson créole, s’accompagnant au violoncelle, qu’elle tient
comme une guitare, ou au banjo.
NAJWA EZZAHER, chanteuse d’origine montbardoise
vivant actuellement à Londres, est passée par l’émission The
Voice – version française – où elle a été soutenue par Mika. Elle
propose un répertoire personnel ainsi que des standards du jazz
et du blues.
Les canadiens THE LOST FINGERS, nouvellement
accompagnés par Valérie AMYOT, finaliste de l’émission La
Voix, version québécoise de l’émission américaine The Voice,
interprètent des reprises de standards internationaux en version
manouche, style Django REINHARDT, avec énergie, swing,
sourire, humour et musicalité.
CHLOE CHARLES, née d’un père canadien et d’une mère
trinidadienne, malgré le surnom de « guerrière folk » donné
par France Inter, produit une chanson aux frontières du jazz, du
blues et de la soul avec une énergie empreinte de sensualité.
SCARECROW, formation toulousaine, fait le pari de mêler
à un blues très « roots » le hip-hop d’aujourd’hui. C’est tellement
réussi que le groupe est désormais invité à se produire sur des
scènes canadiennes et américaines et européennes.
De plus, des apéritifs-concerts auront lieu en ville les midis
de la semaine, ainsi que le samedi 28 à 19h aux Etablissements Morize à Ménétreux-le-Pitois avec NAJWA EZZAHER.
Le Conservatoire organise des journées de travail avec
LE GROOVIN’POULP, et le cinéma présentera une soirée
spéciale au Phénix. Vous pouvez retrouver tous les détails
de cette programmation dans le dépliant du festival.
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Actions culturelles et sportives
Programme
Dimanche 13 juillet 2014
de 21h à l’aube
Bal gratuit offert par la Ville avec le concours des
sapeurs-pompiers, au Centre de Secours Principal.
Ambiance disco-musette avec orchestre.

Programme du 14 juillet 2014
10h00 - CÉRÉMONIE OFFICIELLE devant la

MJC André Malraux Av. Mal de Lattre de Tassigny

L’Office de Tourisme
du Montbardois propose aussi
des animations au Parc Buffon
Dans le cadre de son programme d’été, l’Office de
Tourisme du Montbardois (OT) propose plusieurs visites
ou sorties gratuites s’adressant aux touristes mais aussi
aux Montbardois restant sur la région pendant la période
estivale. Certaines de ces animations auront ainsi lieu à
Montbard.

Lever des couleurs en présence des officiels et des
personnalités locales - Remise de décorations - Allocution
de Madame le Maire - La Marseillaise

Rendez-vous à cet endroit
pour le feu d’artifice

10h30 - Présentation des véhicules des sapeurspompiers en défilé suivi d’un lâcher de ballons
11h00 - Apéritif républicain au Centre de Secours

“L’Amour est dans le Parc” :
7 minutes pour se découvrir… 7 minutes pour se
séduire... Et pourquoi pas ? 7 minutes pour s’unir !
La Jeune Chambre Economique de Montbard Haute
Côte-d’Or organise un love dating le dimanche 29 juin dans le
cadre naturel et romantique du parc Buffon à Montbard.

En juillet, deux visites nocturnes se dérouleront dans le Parc
Buffon. L’OT proposera une nouveauté, le mercredi 16 juillet à
20h30, avec un spectacle déambulatoire à la découverte du parc :
une adaptation du Cid de Corneille «Rodrigue as-tu du cœur ?»
par le théâtre du Rabot.￼

Principal

La fête nationale
du 14 juillet

21h30 - Rassemblement de la population au
Centre de Secours Principal

En cette année de
commémoration du 70ème anniversaire
de la Libération du territoire de la France, de grandes
célébrations se sont déroulées en Normandie,
le 6 juin 2014.
Le Président de la République, François Hollande, a tenu
à exprimer son attachement à ce moment fort : « Dix-huit pays
participeront à cet événement exceptionnel. Dix-huit nations
alliées dans la guerre ou réconciliées depuis. Dix-huit nations
réunies pour se souvenir et transmettre cette mémoire aux jeunes
générations. Elles rappelleront l’importance des efforts réalisés
depuis 1945 pour que jamais plus l’humanité ne connaisse la
guerre et la barbarie (…). »

Suite au succès de la visite nocturne aux flambeaux de l’an
dernier (une centaine de participants), l’OT renouvellera cette
visite le mercredi 30 juillet, ce sera l’occasion de (re)découvrir le
parc d’une façon originale.
Fantastic Picnic clôturera la saison avec le traditionnel
déjeuner, toujours au parc, le dimanche 28 septembre, dans le
cadre de la fête de la Gastronomie, évènement national.
Pour ces animations, l’Office de Tourisme travaille en étroite
collaboration avec l’équipe du Musée-Site Buffon.

Aussi, à Montbard, Madame le Maire a souhaité travailler
sur ce thème pour le feu d’artifice du 14 juillet en vous proposant
un spectacle sur mesure dans lequel s’entrecroiseront
références historiques nationales et locales sur une bande son
aux musiques emblématiques.

Vous pourrez trouver les renseignements complémentaires
(horaire et lieu de rendez-vous) sur le site internet de l’OT :
www.ot-montbard.fr ou sur leur page facebook :
https://www.facebook.com/montbard.tourisme

Défilé et retraite aux flambeaux, arrivée au carrefour
des serres municipales

22h30 - Grand feu d’artifice en musique sur le
thème de la Libération, tiré au pied des deux tours, Parc
Buffon
Madame le Maire invite ses concitoyens à pavoiser aux
couleurs nationales

Côté pratique
Si vous rencontrez un problème de transport pour vous
rendre aux manifestations du 14 juillet, la Ville propose un
service gratuit de navette.
Il suffit d’appeler le service d’accueil de l’Hôtel de Ville
(03 80 92 01 34) jusqu’au 30 juin inclus, en spécifiant si
vous voulez participer :
- A la cérémonie officielle à 10h
- Ou à la retraite aux flambeaux à 21 h 30 suivie du feu
d’artifice
- Ou aux deux manifestations et en précisant le nombre de
personnes concernées.

La buse,

tome 1 de
l’Histoire Naturelle
des Oiseaux de Buffon
(Musées de Montbard)

Les Journées
Européennes
du Patrimoine

Direction régionale
des affaires culturelles
Bourgogne

Envie de découvrir un merveilleux écosystème
patrimonial ? Une biodiversité muséale à couper le
souffle ?
Le Musée-site buffon vous donne rendez-vous les
20 et 21 septembre 2014 pour la 31ème édition des
Journées Européennes du Patrimoine, qui auront pour
thème : « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ».

Samedi :
11h, 14h15, 16h, Tour de l’Aubespin (Parc Buffon)
Visites guidées du Parc Buffon sur le thème du patrimoine
et de son environnement et rencontre-découverte : « Ah ! J’suis
tombé sur un os ! » Ou comment l’archéozoologie nous éclaire
sur les rapports de l’homme à l’animal.
Céramique, métal, verre, os… les objets mis au jour lors des
fouilles archéologiques sont d’une étonnante diversité ! Parmi
ces familles d’objets, les ossements animaux – aussi appelés
faune – intéressent tout particulièrement l’archéozoologue.
Cette faune, bien représentée dans les collections archéologiques du site du château de Montbard, livre de nombreux

indices sur l’alimentation, la domestication,
enfin tout ce qui relie l’homme à l’animal.

l’élevage…

Un archéologue et un archéozoologue seront là pour
répondre à vos questions sur l’usage et le destin de ces objets !
Un tableau a été retrouvé dans les greniers de la mairie
de Montbard !* Découvrez les étapes de sa restauration et
assistez à sa présentation au public, avec Françoise AugerFeige, restauratrice de tableaux à Semur-en-Auxois, à 17h à
l’église St-Urse, dans une ambiance musicale assurée par J.-P.
Beaudoin (organiste)
*Pour en savoir plus, rendez-vous à la fin du bulletin, dans
le coin des curieux !

Dimanche :
Le Parc Buffon est un jardin public classé monument
historique depuis 1947. Berceau de l’Histoire Naturelle, ce lieu a
depuis plusieurs siècles tissé un lien particulier avec les oiseaux.
L’association « les chouettes du cœur » proposera toute la
journée des animations-découvertes autour des chouettes,
buses, faucons et autres hiboux. Deux fauconniers vous accompagneront au cours de deux animations de sensibilisation à
ces oiseaux de proie à 11h et à 15h ; en parallèle, la Ligue de
protection des oiseaux de Côte d’Or (LPO) offrira au public des
séances d’observation et de découverte des oiseaux du parc
Buffon, en parallèle avec des visites guidées du cabinet de
travail de Buffon.

////////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes les
informations à l’intérieur
du bulletin municipal et
sur le site montbard.com

MONTBARD
JAZZ’N BLUES

FESTIVAL
Du 25 au 29 juin

//////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes les
informations à l’intérieur
du bulletin municipal et
sur le site montbard.com

Et
en centre-ville

//////////////////////////////////////////
Entrée libre

11h00
Bibliothèque J. Prévert

FETE DE
LA MUSIQUE

MUSIQUE
Samedi 21 juin

//////////////////////////////////////////////// Entrée libre

Cinéma art et essai

MARDISrd
tb a
de Mon

LES

//////////////////////////////////////////////// Entrée libre

Mado voyage en 2cv avec
ses deux mécanos Momo et
Jeannot. Ils chargent la malle,
montent dans la voiture et
tentent de la démarrer. Le
moteur hoquette puis fume.
C’est la panne.
En attendant que les deux
mécanos réparent la deuche,
Mado donne aux spectateurs quelques
accessoires, décharge la malle pour jouer
Molière et La Fontaine…

Parc Buffon (Esplanade en bas du parc)

La Deuche
à Momo

SPECTACLE
Mardi 8 juillet à 20h30

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes les informations sur
le site : www.cinemalephenix.com

Cinéma art et essai
de Billy Wilder, avec
Marilyn Monroe, Tom Ewell, Evelyn Keyes…

Cinéma le Phénix

7 ans de réflexion

CINÉMA
9 au 15 juillet

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes les informations sur le
site : www.cinemalephenix.com

Des chèques de
réduction de 1,50€ pour
le cinéma seront disponibles en différents
lieux de la ville.

Cinéma le Phénix

Passeurs
d’images

CINÉMA
Du 1er juillet au 31 août

////////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes les informations
sur le site : www.cinemalephenix.com

Cinéma le Phénix

La fête du cinéma

cinéma
Du dimanche 29 juin Cinéma art et essai
au mercredi 2 juillet

CONCERT
Vendredi 20 juin À 18H30

Cour du Conservatoire
de Musique et de Danse

CRL Bourgogne
03 80 68 80 20
www.crl-bourgogne.org

réserves !

les portes de leurs

vous ouvrent

et musées

archives

L’ é t é , b i b l i o t h è q u e s ,

//////////////////////////////////////////////// Entrée libre

Tarif unique de 3,50 euros pour tous
les films à toutes les séances.

Curiosités
Sonores

ecrit[s]

en Bourgogne

patrimoine[s]
visites, expos, animations...

Comme en 2013,
la Bibliothèque J. Prévert
participe à cette manifestation
initiée par le Centre Régional
du Livre et propose au public
de découvrir un unique et
rare ouvrage : Histoire de la
Baronnie de Montbard. Par Maître
HUSSON. Paris, de l’imprimerie de la V. Le
Gentil, 1677. In-folio, plein vélin, dos muet,
reliure de l’époque.

Bibliothèque J. Prévert

du 21 juin
au 21 septembre
2014

Patrimoine (s)
écrit (s) en
Bourgogne

MANIFESTATION
Du 21 juin au 21 septembre

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrée libre

réalisées dans le cadre des
accueils scolaires de l’année
2013-2014.Venez découvrir
les illustrations colorées, les
poèmes farfelus, les collages
et les constructions
minutieuses de ces artistes
en herbe.

créations
d’enfants

EXPOSITION
Jusqu’au 10 septembre
Bibliothèque J. Prévert

//////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes les
informations à l’intérieur
du bulletin municipal et
sur le site montbard.com

Entrée libre / Tous publics

Tout l’été, de nombreuses
animations vous sont
proposées, visites guidées,
expositions...

les visites
guidées du
MUSÉE-SITE
BUFFON

CULTURE
Musée-site Buffon /
Musée des Beaux-arts
en juillet-août

23 18 juin au 15 octobre 2014
De Billy Wilder, avec Jack
Lemmon, Walter Matthau,
Susan Sarandon…

d’un instant à l’autre...

////// Pour tous renseignements : Office de
Tourisme du Montbardois : 03 80 92 53 81

(En cas d’intempérie, repli à l’église Saint-Urse)

Soirée tzigane avec l’ensemble Zakouska

Cour de l’Hôtel Buffon

Musicales
en Auxois

le marché d’été au quartier de la Brenne)

Concert
Mardi 12 août à 21h00 (17h30 sur

//////////////////////////// Entrée libre / Tout public

Par la compagnie
“d’un instant à l’autre” et
les jeunes ayant participé au
stage de création (encadrés
par Hélène Coeur et Sylvain
Paolini).
En partenariat avec le Musée-site Buffon de la Ville de Montbard.

Rendez-vous au pied
de la Tour de l’Aubespin.

Parc Buffon

Le 22ème siècle ?

Spectacle
mercredi 30 juillet à 18h30

////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrée libre / Gratuit, pour tout public

Laissez-vous conter l’histoire du château
des seigneurs de Montbard au cours d’une
balade nocturne le long des remparts dans
le Parc Buffon. En partenariat avec l’Office
de Tourisme du Montbardois.

Rendez-vous sur le parking
à côté de l’église Saint-Urse

Parc Buffon

Le château
la Nuit

PATRIMOINE
Mercredi 30 Juillet à 21H30

Par le Théâtre du Rabot
Déambulation théâtrale dans le
Parc Buffon (repli à l’église SaintUrse en cas de mauvais temps)
Une proposition de l’Office de Tourisme
du Montbardois, en partenariat avec le
musée-site Buffon. Rendez-vous à l’église
Saint-Urse (places limitées, réservation
conseillée auprès de l’office de Tourisme
du Montbardois : 03 80 92 53 81 ////////////////
Entrée libre / tout public (durée 1h environ)

Parc Buffon

Rodrigue,
as-tu du cœur ?

Théâtre
MERCREDI 16 JUILLET à 20h30

//////////////////////////////////////////////// Entrée libre

Cinéma art et essai

////////////////////////////////////////////////// Entrée libre

Retrouvez toutes les
informations à l’intérieur
du bulletin municipal.

L’invité d’honneur
sera Jacques Patriat,
pastelliste.

Espace Paul Eluard

Exposition des
Amis des Arts

PEINTURE
Du 27 sept. au 15 octobre

Entrée libre - Tout public
à partir de 12 ans. Renseignements et inscriptions : 03 80 92 27 32
bmjpmontbard@wanadoo.fr

////////////////////////////////////////////

Retrouvez toutes
les informations à l’intérieur
du bulletin municipal.

Espace Paul Eluard

Jaurès raconté
par son peuple

Jeudi 25 septembre à 20H15

Festival Coup de Contes “Maux de guerre”

spectacle

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Retrouvez toutes les informations à l’intérieur
du bulletin municipal.

Musée-Site Buffon

Patrimoine
culturel,
patrimoine naturel

Les journées européennes
du patrimoine
Samedi 20 et Dimanche 21 SEPT.

avec Natacha Triadou et Luc Stellakis.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Entrée 15€ et gratuit jusqu’à 12 ans

Eglise Saint-Urse

VIOLON / ORGUE

Patrimoine en Musique
Samedi 20 septembre à 20H30

Retrouvez toutes
les informations à l’intérieur
du bulletin municipal.
////////////////////////////////////////
Entrée libre
Renseignements :
bibliotheque-montbard.net

Bibliothèque J. Prévert

PUTAIN
DE GUERRE

Du 12 sept. au 12 novembre

Festival Coup de Contes “Maux de guerre”

Exposition

Pour tous renseignements : Office de
Tourisme du Montbardois : 03 80 92 53 81

////////////////////////////////////////////

Cinéma le Phénix

En 2014, la ludobib change
de saison, quitte les couleurs de l’automne pour les
saveurs de l’été. La bibliothèque apporte des livres,
la ludothèque des jeux et
on mélange le tout. Cueillir,
acheter, préparer, cuisiner…
comme les grands où lorsque
imiter rime avec grandir. D’après l’album
au titre éponyme de Lauren Thomson et
Jonathan Bean.

Bibliothèque Jacques Prévert

Spéciale
première

Cinéma Pluie d’Etoiles
Du 20 au 26 août

Licence n°1-1034666/3-1034667

La Tarte aux
pommes de papa

Ludobib
Du 8 au 10 juillet

PROGRAMME CULTUREL - Ville de Montbard

Conception graphique et photographie : Anne Gautherot - Impression : ICO
Illustration extraite des collections de la bibliothèque municipale de Dijon
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Actions culturelles et sportives

Moulages de légumes

Les expositions estivales
du Musée-site Buffon
Le Parc Buffon nous parle des légumes…
Un potager de plâtre
Tour Saint-Louis, 1er étage, sur les horaires des visites
guidées du Parc Buffon
Du 4 juillet au 31 août et pendant les journées du patrimoine
les 20 et 21 septembre 2014 (entrée libre et gratuite)
Le Musée-site Buffon accueille une exposition inédite
réalisée par le Muséum d’Auxerre. Parmi ses trésors, le Muséum
d’Auxerre conserve une étonnante collection : près d’une centaine
de légumes en plâtre ! Ils font partie des milliers de modèles
fabriqués au 19e siècle par l’entreprise Vilmorin-Andrieux pour
présenter ses variétés potagères. Grâce au prêt de l’exposition réalisée par le Muséum d’Auxerre, le Musée-site Buffon
transforme le premier étage de la Tour Saint-Louis en potager,
en écho au jardin pédagogique des enfants du Parc Buffon et
de l’exposition « Botanique » du Musée ! Après une présentation de la collection et de son histoire, les légumes de plâtre sont
prétextes à parler des légumes de notre quotidien : origine des
espèces, histoire de la domestication, obtention des variétés que
nous connaissons, sélection, conservation de la diversité…

Le Musée Buffon nous parle des fleurs…
Botanique, entre art et science
Jusqu’au 21 septembre - Musée
Buffon, en juin et septembre du mercredi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h et en
juillet-août, tous les jours sauf le mardi sur les
mêmes horaires (entrée libre et gratuite)
L’exposition « Botanique, entre art et
science », inaugurée au mois de mai, est
offerte au regard des visiteurs jusqu’au 21
septembre 2014. Vous pouvez y découvrir
des collections exceptionnelles de l’Université de Bourgogne :
près de quarante modèles botaniques en trois dimensions, dits
« modèles Brendel », véritables sculptures de fleurs entièrement
démontables, réalisés à la fin du 19e siècle pour l’enseignement
de la botanique, plus de cinquante planches murales d’histoire
naturelle représentant fleurs ou détails de fleurs d’une précision
étonnante ou encore des lames minces de paléobotanique
renfermant des fossiles vieux de plusieurs millions d’années.
Cette exposition nous parle également de Buffon, de son rôle au
18e siècle en tant qu’Intendant du Jardin du Roy ou encore de son
contemporain, le naturaliste suédois Linné, qui mettent tous les
deux en avant des visions radicalement opposées de la manière
de considérer la Nature.
Exposition en partenariat avec la mission culture scientifique de
l’Université de Bourgogne et l’Unité de Formation et de Recherche
« Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Environnement ».

Cendrillon, dessin sur calque / L’enlèvement d’Europe, huile sur
toile, 1933, seconde médaille de la Société des Artistes Français
/ Le petit jailly, nature morte, huile sur toile, médaille d’argent à
l’Exposition Universelle de 1937.

Le Musée des Beaux-arts nous parle
d’une artiste du Petit Jailly inspirée par la nature…
Sylvaine Collin,
dessins, peintures et fresques
Musée des Beaux-arts. Attention, les horaires changent.
Vous pouvez découvrir l’exposition du vendredi au dimanche de
15h à 19h et le jeudi sur visite guidée uniquement à 11h et 15h30
(entrée libre et gratuite)
Il est des artistes méconnus
dont la richesse de la production
étonne lorsque l’on la découvre
pour la première fois. C’est le
cas pour Sylvaine Collin, artiste
née en 1902 à Florac et qui va
passer une grande partie de
sa vie au Petit Jailly dans la
commune de Touillon, qui jouxte
Montbard, où elle décède en
1970. Ses dessins préparatoires
et esquisses, ses tableaux ou
études, s’inspirent directement
de la nature et des paysages
environnants de Montbard,
mais aussi des personnalités
qui ont marqué le territoire et
en particulier de Georges-Louis
Leclerc, comte de Buffon. Mais
ce sont peut-être ses fresques
et les calques grandeur nature
qu’elle a réalisés pour leur mise
en œuvre qui constituent les
objets les plus émouvants. Ils
sont les gardiens de compositions murales qui ont parfois
disparu ou qui subsistent
encore comme à l’école Paul
Langevin, aux églises de Touillon, du Sacré-Cœur à Dijon ou à
Paris. Sylvaine Collin possède également cette particularité de
s’insérer dans les grands mouvements picturaux qui ont marqué
le 20e siècle. Une découverte à ne pas manquer puisque toutes
les œuvres de Sylvaine Collin sont réunies dans un même lieu
pour la première fois.
Exposition réalisée en partenariat
avec François Lefebvre (ADL-Concept),
petit neveu de l’artiste.

Les marchés de l’été
du Quartier de la Brenne

Activités estivales
au Centre Social

Les marchés aux produits régionaux et artisanaux
auront lieu, comme chaque année, tous les mardis de
17h à 20h dans le quartier de la Brenne, du 1er juillet au
26 août.

Comme l’an passé, le Centre Social Municipal
poursuivra son action menée en partenariat avec
l’association des Amis et Usagers du Centre Social en
direction des personnes seules tous âges confondus.

Avis aux gourmands ! Des
produits régionaux comme des
fruits en direct du producteur, des
fromages, de la charcuterie, du pain,
des escargots, des confitures et des
macarons, des vins vous seront
proposés. Des produits artisanaux
agrémenteront aussi ces marchés :
bijoux, tournage sur bois….
A chaque marché, vous pourrez
profiter de groupes de musique, des
animations pour enfant, des jeux
avec la ludothèque municipale
Alors notez d’ores et déjà dans
vos agendas, le 1er juillet pour une visite au marché du quartier de
la Brenne, une ambiance chaleureuse vous y attend.

La Fête de la musique
à Montbard

Ainsi, tous les mardis à compter du 7 juillet jusqu’au 22 Août,
une journée d’animation sera organisée (journée intergénérationnelle avec les centres de loisirs, sortie pour découvrir le patrimoine
local, balade en calèche,….). L’équipe pourra se déplacer pour
aller vous chercher afin que vous profitiez de nos actions, il vous
suffira de contacter le Centre Social Municipal au 03 80 92 12 06
ou centre-social.montbard@wanadoo.fr
Le programme se construit et sera à votre disposition fin
juin au Centre Social Municipal alors n’hésitez pas à découvrir le
programme qui promet d’être sympa !

Exposition d’automne
des Amis des Arts
Créé en 1960, le club des Amis des Arts
de Montbard aura le plaisir d’exposer cette année
encore les œuvres de ses membres du 28 septembre
au 5 octobre salle Paul Eluard.

Cette année, des musiciens profiteront d’une scène
centralisée, Place Gambetta, avec des interventions
riches et diverses de formations issues du Conservatoire de Musique et de Danse à partir de 16 h.
Sur le podium, se produiront l’atelier de djembés, les
percussions, la fanfare et l’harmonie.
Les groupes de rock de l’Ecole de
Musique clôtureront la soirée.
Dès le matin, sur la terrasse
de la Maison de Bardes, différents
ensembles du Conservatoire vous
feront découvrir des instruments,
dans la partie vitrée de cette maison
qui donne sur la placette de la rue
Edme Piot, vous serez invités à
essayer des instruments, comme
la batterie ou le cor par exemple, à
partir de 16 heures.
Dans la journée, des moments
de musique auront lieu notamment
dans les couloirs du Val de Brenne et une présentation autour de
la harpe sera proposée à la Bibliothèque Jacques Prévert à 11 h.

MONTBARD TAXI
Christian JULLIEN
06 08 82 20 61

Tous transport, 7j/ 7

L’invité d’honneur sera M.
Jacques Patriat, ‘’enfant du Pays’’,
ayant résidé à Viserny de 1956 à
1968. Il a commencé sa carrière
de postier à Montbard. Il habite
maintenant près de Dijon. C’est
un pastelliste de renom, son sujet
préféré étant la femme et sa magie ;
mais les paysages, les marines et
l’animalier l’inspirent aussi. Attiré par
les couleurs chaudes de l’Afrique
mais aussi celles soutenues des
mers du sud, ses tableaux sont très
réalistes et vivants. Il a participé à de
nombreuses expositions et a obtenu
plusieurs prix. Cette année encore,
le Club des Amis des Arts accueillera
les œuvres des artistes du CAT
des Bordes. L’exposition sera ainsi
enrichie et diversifiée. De nouveaux
artistes vous montreront leur savoirfaire. Une tombola permettra de
gagner des œuvres des artistes du
Club, mais également un tableau de
l’invité d’honneur. Venez nombreux
admirer et encourager les artistes, et
pourquoi pas adhérer au club !

Marylène JULLIEN
03 80 89 43 47
06 08 99 32 39
21500 - Nogent-les Montbard

Transport de malades assis, Rayons, Chimio, Dialyses, Entrée et Sortie hospitalisation, Transport de colis
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Actions culturelles et sportives
Deux activités scolaires
spécifiques sont proposées

Festival Coup de contes
“Maux de guerre”

autour de deux albums des
mêmes auteurs ; Davide Cali et
Serge Bloch. « L’Ennemi » pour
les élèves de primaire et « Le
grand livre de la bagarre » pour les
maternelles. Prendre conscience
des problématiques de la guerre
et écrire une lettre pour le premier,
amener l’enfant à discuter autour
du thème avec un vocabulaire
adapté pour le second.

12 septembre au 12 novembre 2014

22ème édition – organisée par le Conseil général de
Côte d’Or via la Médiathèque Côte d’Or (MCO) du 12
au 27 septembre.
A travers des mémoires croisées, des mots rapportés, des
registres, des carnets de tranchées, nous partirons sur le chemin
intime des soldats.

100 ans après : Un livre
d’images à ciel ouvert en
mémoire de la Première Guerre
Mondiale
En 2014 débute le cycle des commémorations
nationales et internationales du Centenaire de la
Première Guerre mondiale.
Les deux cadres situés de part et d‘autre de la porte d’entrée
de l’Hôtel de Ville nous ont donné l’idée de nous servir de l’architecture du bâtiment comme d’un livre d’histoire à ciel ouvert. Cette
« façade pédagogique » accueillera des images de la Grande
Guerre, évoquant tour à tour la Grande Histoire et les moments
plus intimes de la Petite Histoire, celle qui a marqué le quotidien
des soldats et de leurs familles. Ces images de toute nature
(affiches, photographies, cartes postales…) seront renouvelées au
fil du temps, du mois de juin 2014 au mois de novembre 2018.
Première invitation à remonter le temps : la Une du Petit Journal
consacrée à l’attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, date de l’assassinat de l’héritier de l’empire austro-hongrois. Par l’engrenage
des alliances entre les pays européens qui fut la conséquence de
cette étincelle, allait débuter une guerre mettant sous les armes des
millions d’hommes à travers toute l’Europe…

CONSEIL EN SÉCURITÉ

Depuis 1989
+ de 20 ans d’expérience au service
des industriels et des particuliers

- Gardiennage
- Rondes, interventions
mail : auxois.securiste@orange.fr

Depuis la création de ce Festival de Contes pour adultes
et adolescents, la Bibliothèque Jacques Prévert développe
le thème proposé, et fédère plusieurs partenaires autour de
la proposition donnée par la MCO et autour du spectacle de
Contes qui est le point d’orgue de cette manifestation.
Spectacles, expositions et animations sont au rendez-vous
pour ces deux mois à Montbard, ne les ratez pas !

Spectacle de Contes

L’Ennemi de Davide Cali, illustré par Serge Bloch
© 2007, Éditions Sarbacane

Exposition : ‘Putain de guerre’ : 13 planches de la
bande dessinée de Jacques Tardi éditée aux éditions Casterman,
assurant une approche chronologique et thématique, et 3 planches
documentaires proposées par Jean-Pierre Verney, co-auteur
(historien et collectionneur) présentant des objets conservés
au Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (casques
allemands, fusils français, plaques d’identité française ...)

Jeudi 25 septembre à 20h15,
à partir de 12 ans
Espace Paul Eluard
“Jaurès
raconté
par son peuple” par le
conteur Olivier de Robert :
Dans un bistrot anonyme
quelques habitués parlent
de tout et de rien. Puis dans
leurs protestations, leurs cris,
leurs rires apparaît peu à peu
Jaurès, le député des mineurs,
le protecteur des petites gens.
Un mineur, un verrier, un
paysan et un instituteur diront
ce que fut leur vie avant et
pendant Jaurès, avant qu’un
poilu de retour du front ne
vienne rappeler qu’il fut aussi
un pacifiste.

Présentation de cartes
postales et objets
de la Grande Guerre
(collections particulières) à la
Bibliothèque Jacques Prévert

Bande son à partir de textes, de
chansons et de bruits. (Vous pourrez
y découvrir Anna Judic, comédienne
et chanteuse des années 1910). Une
immersion sonore pour accompagner
l’exposition à écouter au casque.
Réalisée sur mesure par le secteur
discothèque,
avec
l’assistance
technique et artistique d’un professionnel.
Anna Judic dans La Créole aux Bouffes-Parisiens
1875 (cliché de Nadar).

Les Secteurs Adulte, Jeunesse et Ado (littérature et
cinéma) : Mise en valeur d’une sélection de romans, d’albums, de
documentaires ainsi qu’une présentation de la richesse éditoriale
en BD.

Le Fonds ancien

de la bibliothèque se mobilise pour les
commémorations de la Grande Guerre.
Quelques documents seront présentés et notamment les deux
premiers exemplaires de la Revue Rhénane, 1920 et 1921, revue
consacrée à l’art et la culture. De nombreuses reproductions
photographiques et des contributions de renom, Jules Romains
notamment font de cette revue bilingue un riche témoignage de ce
lendemain de guerre.

Optique - Lentille de contact,
Loupes et systèmes grossissants,
Acoustique et appareils auditifs,
Protection Anti-eau et anti-bruit

&
Montbard 03 80 92 03 32
Châtillon 03 80 91 06 09

La Ludothèque municipale, en partenariat avec l’association la Ronde des Jeux propose une soirée «Jeux de Stratégie»
à partir de 10 ans. Mercredi 1 octobre 18h-21h à la Bibliothèque
salle du rez-de-chaussée.
Des partenaires s’associent
à la Bibliothèque pour cette période

Le Service Action Culturelle de la Ville de
Montbard s’associe et programme une pièce de théâtre
‘Comme en 14’ par
la Cie du Théâtre
Pouffe à l’Espace
Paul Eluard le mardi
28 octobre 2014.

Hiver 1917. Un
hôpital juste derrière
les lignes de front. Cent vingt-trois malades pour deux infirmières.
Les temps sont durs, mais Noël approche. Et Noël, où qu’on soit,
quoi qu’on vive, c’est toujours une occasion d’être heureux. Quatre
femmes réunies par les hasards de la Guerre, vont fêter Noël,
malgré le bruit du canon et les blessés de l’autre côté du mur. Parce
que demain sera beau et que, passés les orages, tout repartira…
comme en 14 ! Mais sans la Guerre !
￼

Le Conservatoire de Musique et de Danse :

mercredi 12 novembre 17h30, concert par le chœur des femmes et
la classe de technique vocale.

Le cinéma « Art et essai », Le Phénix de
Montbard accompagne l’évènement en proposant le film ‘La
Grande illusion’ de Jean Renoir avec une séance spéciale destinée
à un public de collégiens et une autre en soirée pour tout public.

Philippe Perrot

TAXI-MONTBARD

Trajets privés et professionnels
Transports médicaux assis

Toutes distances

03 80 92 04 79
06 85 31 24 61
letaximontbardois@orange.fr
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Actions culturelles et sportives

Le Triathlon à Montbard,
encore une réussite !

Le Club d’escrime a organisé
des compétitions

Le dimanche 11 Mai, a eu lieu la 7ème édition
du Métal Valley Triathlon. Pour la deuxième année
consécutive, il a «affiché complet» avec 240 participants, jeunes triathlètes confirmés ou non, ainsi qu’avec
quelques non licenciés voulant découvrir le « triple
effort ».

Des compétitions d’escrime ont eu lieu à Montbard
les 17 et 24 mai

Cette forte participation est à mettre en parallèle avec le travail
fourni par les organisateurs, les membres de l’Aquatri Triathlon
ainsi que tous les bénévoles.
Le triathlon est l’enchainement de trois disciplines : natation, vélo
et course à pied. C’est en pratiquant ces sports que les triathlètes
ont pu découvrir, ce dimanche-là, Montbard et ses alentours. Les
parcours vallonnés proposés lors de la course de l’après-midi - à
vélo, la montée de St Germain en direction de Crépand, avec un
passage à 15% (les amateurs savent ce que cela signifie !), et - en
course à pied, la montée au Parc Buffon depuis le canal, ont une
nouvelle fois été très appréciés.
L’aide indéfectible des bénévoles depuis toutes ces années, de
nos partenaires privés, les participations de la ville de Montbard
(soutien logistique), de la Communauté de Communes du
Montbardois et du Conseil Général ont encore une fois permis
aux triathlètes de mieux découvrir notre territoire.
En attendant l’édition 2015, l’équipe d’AquaTriMontbard vous
propose de participer à un nouvel évènement qu’elle organisera
le samedi 30 août « l’AQUATRAIL », course en forêt de l’Abbaye
de Fontenay (un parcours de 13Km et un de 26Km). Alors à vos
runnings… !
Pour de plus amples renseignements sur le club d’AquaTriMontbard Triathlon, rendez-vous sur le site www.aquatrimontbard.com.

Le 17 Mai ce fut une compétition par équipe, les Côte-d’Or
benjamin, pour un relais aux 3 armes (fleuret, épée, sabre). Au
total, 12 compétiteurs de Dijon et Montbard se sont affrontés.
Le 24 Mai :14 jeunes mini-poussin de Beaune, de Dijon et de
Montbard se sont retrouvés pour des combats au fleuret et au
sabre.

Le traditionnel Tournoi
de foot de l’Ascension
Comme chaque année, le club de MontbardVenareyFootball (MVF) a organisé son tournoi de football sur
les installations de Montbard, le jeudi de l’Ascension.
Près de 600 enfants des catégories U7 (moins de 7 ans), U9
(moins de 9 ans), et U11 (moins de 11 ans) ont joué et montré
toutes leurs qualités footballistiques.
La journée a débuté avec le tournoi des U11 réunissant 16
équipes provenant du nord Côte-d’Or, de l’Yonne, et même de
Seine et Marne (77). En finale, après un match nul avec Magnien
FC (2 à 2), le FC Emerainville, s’est finalement imposé aux tirs
aux buts (3 à 2). MVF accède à la 3ème place du podium.
Pour le tournoi U9, 24 équipes se sont affrontées. Les 1/2 finales
ont vu s’opposer St Rémy 1 et l’AS Magny d’un côté, MontbardVenareyFootball 1 (MVF1) et Daix FC de l’autre. En finale MVF1
s’est imposé (1-0) face à Magny.
Le tournoi U7 (moins de 7 ans), avec 14 équipes, n’avait pas de
classement, mais avait une formule permettant aux équipes de
s’affronter selon leur niveau.
Tous les joueurs ont été récompensés, pour le plaisir de jouer et
le plaisir qu’ils ont offert aux spectateurs.
À l’heure des récompenses, autour du président Robert Bilbot et
du vice-président délégué aux jeunes Daniel Poupon, on pouvait
noter la présence de Abdaka Sirat, Adjoint au Maire de Montbard
en charge des Sports, ainsi que celle de Stephen Loureiro, Adjoint
au Maire de Montbard en charge des Finances et Vice-Président
de la Communauté de Communes du Montbardois.
Madame Porte (Maire de Montbard) et Monsieur Grimpret
(Conseiller Général) sont aussi venus voir les jeunes au cours de
cette manifestation.
Au total, près de 1000 spectateurs ont parcouru le stade en cette
belle journée, pour une bonne animation de la Ville de Montbard.

Judo : un premier Open de
Bourgogne très réussi
Le 29 mai avait lieu pour la première fois à Montbard,
l’Open de Bourgogne – catégories benjamins et minimes
– organisé par le Club de Judo présidé par Marie-Laure
Dollinger.
Epaulée par les bénévoles, cette dernière n’a pas ménagé ses
efforts pour que cette belle journée sportive interdépartementale soit une réussite. Aurélio Ribeiro, premier adjoint au maire,
remet ici une coupe aux jeunes judokas parmi les quelques 120
participants de la rencontre.

Laura, une fille en Or
Laura Mahieu du club Handisport Aquatri Montbard
Natation nageait ce samedi 24 mai à Valence pour les
championnats de France jeunes moins de quinze ans.
Inscrite sur quatre courses, elle bat son record de 7’35 et obtient
la médaille de bronze sur le 200 mètres nage libre. Elle enchaîne
avec le « 50 dos », sa spécialité, et réalise une performance de
48’02, bat son record de 2’48 et termine championne de France !
Laura tient à remercier Samantha Herody, son entraîneur,
pour tous ses conseils et se prépare déjà pour sa prochaine
compétition !

Un tournoi de sandball
à Montbard, les 5 et 6 Juillet
C’est dans le cadre d’un projet d’étude
en marketing et communication que
Bastien Dureuil, avec le soutien d’Antonio
Ferreira, a décidé de faire revivre un tournoi
de sandball au Centre Aquatique de
Montbard.
Le tournoi aura lieu sur un weekend, cette année,
les 5 et 6 Juillet, avec uniquement des séniors. Des joueurs de
niveau national sont attendus par les organisateurs.
Le tournoi commencera dès le samedi matin jusqu’au dimanche
midi. Avec leurs inscriptions au tournoi, les joueurs bénéficieront d’une entrée à la soirée du samedi proposée par le centre
Amphitrite : DJ et piscine extérieure ouverte jusqu’à minuit
permettant ainsi de clôturer la première journée de tournoi tous
ensemble.
Après une nuit réparatrice passée au Camping Municipal « Les
Treilles », les joueurs attaqueront la phase finale du tournoi le
dimanche matin.
A midi, un verre de l’amitié sera offert aux joueurs, aux sponsors
et au personnel d’encadrement.
L’inscription est fixée à 10€ et permettra aux joueurs de bénéficier
de prestations intéressantes : tournoi, d’une entrée piscine, d’une
entrée soirée, d’une place au camping (sous réserve d’apporter sa
propre tente), d’un t-shirt floqué du logo Sandball et des sponsors,
d’un petit déjeuner proposé par le camping et du verre de l’amitié.
Contacts :
Monsieur Bastien DUREUIL 06 32 30 55 35
Monsieur Antonio FERREIRA 06 30 61 42 18
Bastien Dureuil et Antonio Ferreira présentent le nouveau
logo du sandball
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ça s’est passé
Les rendez-vous
aux jardins
Au
cœur
de
Montbard, un écrin
de verdure domine
la ville depuis des
siècles. Le Parc Buffon,
monument historique
et terrain de jeux, de
découvertes et d’explorations tout à la
fois, a ouvert ses
portes aux visiteurs
pour la 12e édition des
« Rendez-vous aux
jardins ».

La Fête du Centre Social
Municipal a connu un franc
succès

Cet
événement
national mettait cette
année
à
l’honneur
« l’enfant au jardin ».
Petits et grands sont venus en famille découvrir ou
redécouvrir ce lieu de manière originale et interactive :
balades naturaliste et sensorielle, parcours ludiques,
découverte du jardin pédagogique … La faune et la flore qui
peuplent le parc n’ont désormais plus de mystères pour nos
visiteurs !
En ouverture des festivités, le Musée Buffon a accueilli,
le vendredi 30 mai à 18h, une conférence sur les rapports
entre le design et le végétal, animée par Edith Bricogne,
Présidente de l’association ARCADE (Atelier de recherche
artistique en création et en design) de Sainte Colombeen-Auxois. Une autre façon de découvrir notre manière de
cohabiter avec la nature.

Samedi 17 Mai c’est sous un beau soleil que la fête
du Centre Social Municipal a battu son plein, plus de
200 personnes sont venues profiter de ses animations et
de celles de l’association des Amis et Usagers du Centre
Social.

A toi de jouer ! Relie les points en suivant les numéros
pour découvrir un oiseau du parc Buffon
Je niche au Parc Buffon dans les cavités de vieux
arbres. On peut me localiser grâce au « tac, tac, tac » que
fait mon bec lorsque je me régale d’un festin d’insectes
logés dans le tronc des arbres ! Je suis le pic épeiche.

En plus de son habituelle bourse aux plants, cette année,
dans le cadre du thème du festival de Curiosités « alerte
Rouge », le Centre Social a axé son action sur la protection de
l’environnement avec notamment l’organisation d’une Gratiféria
pour lutter contre le gaspillage. Le principe est simple tout ce
dont nous ne nous servons plus peut être utile à quelqu’un
(vêtements, livres, objets de décoration, etc ….) donc au lieu
de jeter ces objets, ils sont mis gratuitement à la disposition du
public qui prend ce dont il a besoin.
Cette action a connu un franc succès, les personnes qui
se sont déplacées ont pu apprécier la gratuité, la lutte contre le
gaspillage et l’aide apportée à ceux qui en avaient besoin.

Gérard Coupat, chef au restaurant l’Ecu, a bien gentiment
accepté d’être le juré d’honneur pour le concours culinaire
« rouge », il a ainsi, avec les autres membres du jury, remis
les récompenses pour la meilleure préparation salée et sucrée.
Merci à lui pour sa disponibilité et à nos cuisinières pour leur
participation.
Virginie fleuriste à Cap Flor est venue créer une composition
florale en hauteur.
Autre nouveauté la venue de l’association « Pirouettes
cacahuètes » qui a animé un atelier sur la confection des
produits d’entretien maison et bio !
Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation
de cette manifestation, bénévoles, professionnels, usagers mais
aussi à Philippe et Camille nos talents locaux qui sont montés
sur scène ainsi qu’à Nathan pour l’animation de la journée.

Jumelage :
rétrospective
du 56ème anniversaire
fêté à Couvin
Une belle amitié avec des temps forts :
￼ Nicole Barbier et Bernard Poisson
ont été faits citoyens d’honneur de la Ville de Couvin
￼ Officialisation d’un jumelage entre Jean Bonnamy
Et Laurence Pasman, échevine, ainsi que son époux
Denis Gosset
Les élus et membres des comités de jumelage
avant « l’inauguration » du cadeau de Montbard
par le bourgmestre Raymond Douniaux et le Maire,
Laurence Porte. Il s’agissait du 1er exemplaire d’un
banc fabriqué par l’entreprise ZHED à Crépand.

Visite de la mine à
Marcinelles, classée par
l’UNESCO, où s’était
produit un terrible
accident en 1956.

Très belles
prestations
musicales de
l’Harmonie des
Corps Creux
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ça s’est passé
LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE MONTBARD

Le Conservatoire :
une philosophie partagée
par une équipe pédagogique
très motivée.
Il a pour dessein de donner au plus grand nombre,
une éducation artistique en privilégiant le plaisir de
la pratique de la discipline choisie, en y ajoutant une
dimension plus générale, celle de former « un artiste
complet ».
Le Conservatoire a pour mission de rendre autonome
l’élève le plus rapidement possible, dans le cadre d’une
pratique collective afin de participer aux animations, à la
vie culturelle et sociale de notre territoire. Il a aussi pour
ambition de répondre aux attentes des adhérents en matière
de formation, de création, de diffusion musicale et chorégraphique.
C’est une équipe pédagogique de 18 professeurs de
pratique artistique qui accompagne les adhérents dans leur
apprentissage.
La danse au Conservatoire :
Les élèves ont la possibilité de passer les examens de
fin de 1er et 2 ème cycles pour les plus avancés. Ils participent
à des spectacles variés, parfois en partenariat avec d’autres
disciplines, élargissant ainsi son horizon chorégraphique.
La danse au conservatoire, c’est aussi la possibilité de
profiter d’un stage intitulé « Danse, Création, Choréologie »
qui attire, chaque été, plus de 60 danseuses encadrées par
6 professeurs diplômés.
Qu’est-ce que danser ?
Apprendre à danser c’est connaître le mouvement
humain dans l’espace, l’énergie, la relation à l’autre.
Danser, c’est utiliser la technique acquise pour créer
son propre mouvement et s’exprimer en affirmant son
identité singulière
Quelques chiffres pour la section Danse du Conservatoire de Montbard
10 groupes d’âges différents, enfants et adolescents et
1 groupe de 10 adultes
Plus de 100 élèves qui suivent 1 à 3 cours par semaine
selon leurs niveaux

La musique au Conservatoire :
Quelques chiffres pour la section Musique du
Conservatoire de Montbard
Plus de 240 enfants, adolescents, adultes viennent
chaque semaine au minimum 1 fois pour suivre un cours
d’apprentissage instrumental et/ou vocal
Plus de 30 manifestations jalonnent l’année scolaire
avec des temps forts en décembre et mai-juin.
Le Conservatoire dispense un enseignement de qualité
organisé en différents parcours selon le projet de chacun.
Chaque élève a la possibilité d’accéder au plaisir de
jouer, de chanter ensemble, dans les différentes formations
proposées comme les associations satellites culturelles :
« Musique des Corps Creux », « Trompettes Montbardoises », « Chorale de l’Aubespin ».
Le Conservatoire de Musique et de Danse est un établissement ouvert, qui participe activement à la vie culturelle
montbardoise au travers de la finalité de ses projets pédagogiques.

La société
“Les Trompettes
Montbardoises” à nouveau
récompensée au concours
National de Musique 2014,
organisé sous l’égide de la
Confédération Musicale de
France.
Dimanche 18 mai, les 15 musiciens accompagnés
de leur Président, Denis Quilloux, et de leur Directeur,
Patrick Bellenoue, se sont rendus à Audincourt avec
quelques supporters pour conforter leur classement
récent en deuxième division, obtenu à Caen, voilà
maintenant 2 ans.
Par une belle journée ensoleillée, 12 sociétés musicales
représentant 10 départements ont, durant toute la journée,
affronté un jury d’experts, composé de 3 personnalités du monde
musical, en donnant le meilleur d’eux-mêmes, sur un programme
imposé suivant la catégorie de la formation présentée.
3 sociétés concourraient dans la catégorie batterie fanfare.
« Les Trompettes Montbardoises » inscrit en groupe A ont
obtenu brillamment un 1er prix avec la note 16/20. Ce résultat
concrétise l’énorme travail musical entrepris depuis plusieurs
années, grâce au partenariat avec le Conservatoire de Musique
et de Danse et son directeur. Cette distinction musicale honore
cette société qui n’avait jamais été reconnue pour la qualité de
ses prestations musicales, qui, le plus souvent, se limitaient à
une participation aux services officiels de la Ville et à ses défilés.
Bravo donc aux « Trompettes Montbardoises » qui ont su
évoluer et qui deviennent aujourd’hui la fierté des Montbardois
dans le cadre de l’animation de la cité. Rappelons-nous aussi
nos musiciens qui faisaient partie de la Jeunesse Laïque en 1911
et qui avaient aussi passé un concours National de Musique en
3ème division à Saint Denis (Seine) et obtenu un 2ème prix !
Aujourd’hui, le prochain objectif des « Trompettes Montbardoises », c’est de se présenter, dans 2 ou 3 ans, en 1ère division,
avec un effectif renforcé puisque la qualité de leur travail permet
d’attirer, aujourd’hui, de nouveaux jeunes, issus notamment du
Conservatoire de Musique.
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LE COIN DES CURIEUX
Le tableau retrouvé
« miraculeusement »
dans les greniers de
l’Hôtel de Ville sera visible
à partir du samedi 20
septembre 2014 à l’Eglise
Saint-Urse lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
Résumé des épisodes précédents…
Les greniers de l’Hôtel de Ville sont en cours de nettoyage
lorsque les agents techniques découvrent ce qui semble être une
grande planche de bois. Avant de la découper, ils ont la présence
d’esprit de regarder plus attentivement la face posée contre le
sol. Des formes et des
couleurs apparaissent.
Ce qui a failli disparaître
sans autre procès n’est
pas moins qu’un tableau
religieux du 17e siècle.
Il représente une scène
relativement rare dans
l’histoire de l’iconographie religieuse :
la présentation de la
Vierge au temple ￼

Le magnifique
tableau découvert
dans les greniers de
la mairie

Les appels à témoignage n’ont pas abouti. A l’heure actuelle,
aucun indice n’est à notre disposition pour déterminer à quel
endroit ce tableau de 2,66 X 1,97 m pouvait être accroché avant
son stockage dans les greniers de l’Hôtel de ville qui remontent à
plus de quarante ans.

toile : recollage fil à fil des déchirures visibles, pose d’incrustations
de toile, de pièces de renfort et de bandes de tension…

restauration et dialoguer avec la restauratrice Françoise
Auger-Feige, rendez-vous le samedi 20 septembre à 17h
à l’Eglise Saint-Urse (entrée libre)

Outre le sujet représenté, le tableau présente la particularité
d’être signé : FRARE CHARTON. Il s’agit d’une famille de peintres
ayant exercée à Autun aux 17e et 18e siècles. La date figurant
sur le tableau, 1662, indique qu’il s’agit par conséquent d’une
œuvre (et la seule connue avec précision à l’heure actuelle) de la
première génération des Charton.
Au vue de la rareté et de la qualité de l’œuvre, les services de
l’Etat décident d’inscrire le tableau sur l’Inventaire des Monuments
Historiques et attribuent une subvention à la Ville pour aider à sa
restauration. Elle est confiée à Françoise Auger-Feige, restauratrice de tableaux à Semur-en-Auxois.
Une fois la toile enlevée de son châssis et roulée, le travail
peut continuer dans l’atelier de la restauratrice.
￼

￼ Pour découvrir l’histoire passionnante de cette

Projection du tableau restauré

Dans l’atelier, Françoise Auger-Feige consolide la toile
La restauratrice a bien voulu nous accueillir dans son atelier
pour nous expliquer les étapes de restauration à venir: consolidation générale de la couche picturale (surface peinte) sur table
basse pression, décrassage et enlèvement de tous les résidus
d’adhésif sur la surface. Puis l’étape finale, la plus impressionnante certainement, consiste en l’allègement du vernis et aux
interventions directement sur la couche picturale qui permettra au
spectateur de retrouver
une vision des couleurs
et des détails au plus
proche de ce qu’elle
pouvait être au 17e
siècle.
￼

La toile roulée est prête à partir chez la restauratrice
Le tableau ne présente pas d’accident majeur. Le travail le
plus important consiste désormais à traiter les accidents de la

La restauratrice
prépare la table
basse pression qui va
recevoir le tableau

Amusez-vous un peu !
Et voici 2 nouvelles questions :

Séance de dédicaces au Musée Buffon le 26 mai dernier

Dans la cour de l’Hôtel Buffon, se trouve une auge gravée.
Quelle est cette inscription ?
Qu’est-ce qui comprend un semis de fleurs de lys,
des bandes inclinées et deux bars adossés ?

Montbard, par le petit
bout de la lorgnette
C’est avec un grand plaisir, à n’en pas douter, que
vous découvrirez le nouveau livre de Gilbert Bonsans,
« Montbard par le petit bout de la lorgnette ».
Pour ce livre, il s’est associé à François Raymond, architecte,
pour vous dévoiler les richesses de notre ville : portes, heurtoirs,
enseignes, façades… A dévorer sans modération.
Pour l’acquérir rendez-vous à l’Office Tourisme du Montbardois,
Prix 25 €.

Réponses aux questions posées dans le bulletin
précédent

Une dernière curiosité :
Avant que le rideau rouge ne tombe sur le Festival de
Curiosités est apparu dans le ciel azuré de la soirée de clôture,
un arc-en-ciel dessiné par la lance à incendie des Sapeurspompiers éteignant « l’alerte rouge » en une poétique métaphore.

Quel nom porte le collectionneur de casques de pompiers

Cacoforussophile

Avant de s’appeler Place de l’Hôtel de Ville, puis place Jacques
Garcia, comment s’appelait cette place ?

Place du Four

TRIBUNE POLITIQUE

C’EST À VOUS...
Faites-nous part de vos remarques et suggestions

Rassemblement
Solidaire

Cet espace du bulletin municipal vous est réservé. Vous avez des remarques à nous faire,
des nuisances à nous signaler, des propositions ou suggestions pour améliorer le cadre de
vie des habitants de notre ville :
nous vous remercions de nous le faire savoir au moyen de cet imprimé, que vous pouvez
découper puis déposer dans la boîte à lettres de la Mairie ou directement à l’accueil.

NOM .............................................
QUARTIER .............................................

PRENOM .......................................
ADRESSE .......................................

.......................................................................................................................

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Notre ligne de conduite est d’ores et déjà
tracée : faire des choix responsables dans un
contexte de restriction budgétaire qui s’annonce
d’une ampleur inédite pour les communes.
Dans la période actuelle où l’inflation fiscale est
malheureusement devenue une règle, rognant jour
après jour votre pouvoir d’achat, l’équipe Rassemblement Solidaire avait pris, durant la campagne
électorale, l’engagement fort d’une vraie pause
fiscale, et ce, dès 2014.

facultatif
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Lors du conseil municipal du 24 avril 2014,
l’ensemble de la majorité Rassemblement Solidaire
a voté la baisse des 4 taxes communales. A notre
plus grand étonnement, l’opposition n’a pas voté
pour cette diminution de la fiscalité. De manière
concrète, la taxe d’habitation passera de 24,71 % à
24,46 % ; la taxe foncière sur les propriétés bâties
de 24,75 % à 24,50 % ; la taxe foncière sur les
propriétés non bâties de 84,36 % à 83,51 % et la
Cotisation Foncière des Entreprises de 23,91 % à
23,67 %.
Pourtant, ces décisions financières responsables s’inscrivent dans un contexte financier de
plus en plus difficile. En effet, l’Etat se désengage
massivement et fragilise l’avenir de nos territoires
ruraux. Cela commence par une diminution sans
précédent des dotations de l’Etat aux collectivités
territoriales, entraînant une perte de recettes de plus
de 157 000 € pour la ville de Montbard en 2014.
Où sont passées les promesses du candidat
Hollande et de son engagement 54 dans lequel il
annonçait qu’il garantirait le niveau des dotations de
l’Etat aux collectivités locales ?
Envolées également les promesses d’une ère
nouvelle promise par le Président de la République
où toute nouvelle réforme engagée serait le fruit
d’une concertation préalable, dans un climat de
confiance avec les élus locaux. Nous en voulons
pour preuve la gestion calamiteuse par l’Etat de la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires,
malgré les alertes répétées des associations d’élus,
qui ont mis en exergue l’insuffisance de l’aide
financière de l’Etat, les problèmes de recrutement et
de qualification des personnels d’encadrement ainsi
que les difficultés en matière de transports, induisant
de nombreuses inquiétudes sur l’impact de cette
réforme sur le bien-être de nos enfants.
Une seule certitude existe : les simulations des
concours de l’Etat en 2015 augurent d’une nouvelle
réduction importante des recettes de la commune
de Montbard. Face à ce choix injuste du gouvernement, il nous faudra plus que jamais faire preuve de
responsabilité et d’anticipation.
Sachez également que la fatalité et le
renoncement ne font pas partie de notre vocabulaire !
Nous vous souhaitons un bel été et soyez
assurés qu’il ne sera pas synonyme de farniente
pour les élus de la Majorité.
L’équipe de Rassemblement Solidaire.

MONTBARD
PASSIONNEMENT
MONTBARD, UNE VILLE SANS HAINE
Le résultat des élections européennes, aussi
bien sur le plan national qu’à Montbard, doit sérieusement interpeller les responsables politiques et
les élus que nous sommes. Le taux d’abstention
dépasse 62% et le Front National atteint le score
impressionnant de 28.44%.
Ce poids toujours plus fort des extrêmes n’est
pas nouveau mais il finit par prendre le pas sur les
formations politiques traditionnelles. Nous avons tous
notre part de responsabilité. Nous devons réagir et
donner des réponses aux électeurs qui nous interpellent. Car il ne faut pas se tromper de diagnostic. Le
Front national, s’il arrive en tête en pourcentage, il ne
représente qu’une petite proportion de la population :
393 voix sur 3807 inscrits. C’est par le jeu de l’abstention que le FN obtient un pourcentage élevé. Les
citoyens Montbardois ne sont donc pas devenus
extrémistes ou xénophobes, ils n’ont plus confiance
envers les partis qui exercent le pouvoir depuis de
nombreuses années et l’expriment par l’abstention.
Il ne faut donc pas se contenter de rappeler
le danger que représentent les idées du FN, il faut
proposer de véritables alternatives politiques et tenir
ses engagements, nationalement et localement.
Or, lors des municipales, nous avons proposé un
véritable projet, lors des européennes nous avons
fait campagne, quand la majorité a revendiqué
n’avoir fait aucune promesse pour les municipales
et n’a pas fait campagne pour les européennes. Elle
se contente de surfer sur les colères et les peurs
du moment pour exister et sur quelques mesures
symboliques pour faire bonne impression. Nous
avons perdu l’élection. Mais ce n’est pas grave pour
la démocratie. En revanche, l’absence de projet et
de vision politique claire de l’actuelle majorité est
préoccupante. A voir les résultats des européennes
on comprend que l’absence du FN aux municipales a
masqué une réalité qui était déjà installée…
Nous devons construire, sans peur, sans haine,
sans chercher de boucs émissaires, sans opposer
les citoyens les uns aux autres, sans opposer les
ouvriers aux bénéficiaires de minima sociaux, sans
opposer les différentes formes de culture qualifiées
souvent à tort de populaires ou d’élitistes, sans
opposer le public au privé, sans opposer les acteurs
du nucléaire et les acteurs du développement
durable… sans exclure ceux qui ne pensent pas
pareil…
Nous devons reconstruire avec les citoyens une
vraie confiance, une véritable écoute, car chacun a
une part de la solution.
Notre équipe « Montbard passionnément »
reste constructive. Même si la majorité n’accepte pas
notre collaboration sur des groupes de travail comme
celui des rythmes scolaires, nous continuerons à être
une véritable force de proposition.
Notre équipe est à votre écoute. Vos réactions
nous intéressent. N’hésitez pas à nous contacter.
Christelle Silvestre (06 72 85 81 25)
Michel Pineau (06 85 45 85 52)
Annick Droyer (06 79 04 75 70)
David Diano (06 84 09 55 85)
Martine Gaumet (06 85 39 77 90)
Respectueusement.

Pour le Montbardois,
L’humain d’abord
Premiers rendez-vous manqués.
À la suite de l’installation du conseil municipal,
s’est installé, le conseil communautaire. Il est
composé de manière relativement équilibrée entre
hommes et femmes.
Au vu des résultats des votes, notamment de
ceux concernant la présidence et les vices-présidences, clairement, des accords pré-électoraux ont
eu lieu. La droite Montbardoise, par ses dix neuf
conseillers a donc décidé du sort de l’élection.
Où sont les femmes ?
Une vice-présidente sur les huit premiers
postes de l’exécutif. Aucune femme dans certaines
commissions ayant nécessité une élection telle que
celle sur les marchés publics.
Surprenant.
Au Front de Gauche, nous ne sommes pas
pour la parité uniquement lorsque la loi l’impose
: elle doit se mettre en place naturellement. Les
citoyennes ont autant de compétences que les
citoyens. Il est dommageable d’avoir manqué ce
rendez-vous.
Ensuite, est venu au niveau de la commune
le temps de la baisse. Baisse des indemnisations
des élus, baisse des taux d’impositions. Pour ce
qui est de cette dernière, je me suis abstenu, car la
politique austéritaire du gouvernement, le manque
de visibilité sur les futures dotations de l’Etat et le
flou en ce début de mandature sur les futurs projets
de développement pour notre commune, créent une
grande incertitude sur les finances locales.
Mais alors au niveau du conseil communautaire, surprise, la baisse des indemnités d’élus
n’est pas prônée. La droite Montbardoise a voté le
maintien en l’état, malgré deux propositions d’élus de
communes rurales allant dans le sens de la baisse.
Ce manque de cohérence est dommageable.
Enfin, les tarifs de la bibliothèque ont évolué.
Socialement, la gratuité d’inscription annuelle pour
les enfants est une bonne mesure. Mais pourquoi
maintenir une discrimination tarifaire entre enfants
de plus de trois ans, Montbardois et non Montbardois
? D’autres mesures prises depuis la début de la
mandature comme la remise des dictionnaires aux
enfants de CM 2 ont fait tomber cette barrière. Il est
regrettable que les tarifs de la bibliothèque n’aient
pas suivi le même sort.
Cela aurait permis de montrer au delà des
mots, la volonté de s’ouvrir aux autres communes du
Montbardois. Mais il est vrai que cette volonté était
portée par la liste « Pour le Montbardois, L’humain
d’abord «, et non pas par la liste « Rassemblement
Solidaire «.
Benoit GOUOT
Pour le Montbardois, L’humain d’abord.
fdgmontbard@laposte.net
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