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Cité de Buffon

Instants magiques lors du spectacle « Rêve de lumières » au mois de décembre, une projection en continue
des créations de Charlette Morel-Sauphar animant les façades des maisons et monuments depuis le parking
de l’Orangerie.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
Dans une ville qui vit ses industries depuis plus d’un siècle et
où l’industrie est dans la ville, nous sommes tous attentifs aux
informations sur l’un des fleurons de l’industrie française
incarnée par le groupe Vallourec touché de plein fouet par la
chute des cours mondiaux du pétrole.
La place de l’énergie dans l’économie du XXIe siècle est
immense et sans cesse alimentée par la croissance démographique mondiale et l’arrivée sur les marchés de puissances
émergentes. L’évolution du prix du baril apparait incertaine,
sur une durée difficile à prévoir, nous sommes tributaires d’une
véritable « géopolitique des tubes » se jouant sur la scène
internationale.

A l’échelle de la France, l’État a réagi à ces difficultés du groupe via Bpifrance et
la Caisse des dépôts et consignations, signe de l’importance de l’activité pour notre
économie et l’emploi. Le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie affiche toujours sur son site un objectif stratégique d’anticipation pour assurer le
développement de l’industrie nucléaire nationale, en garantir une gestion durable et
promouvoir à l’international un développement responsable de l’énergie nucléaire.
Il n’en demeure pas moins que l’équation est difficile à résoudre pour les sites
montbardois les plus dépendants des commandes pétrolières. Notre pays ne sera pas
épargné et en particulier certains sites du Nord et de Normandie, nous non plus sauf à
se consoler que cela sera dans des proportions plus faibles. C’est au final beaucoup
d’incertitudes pour les salariés que seules les vertus du dialogue social peuvent apaiser.
Le tissu industriel de Montbard n’en conserve pas moins beaucoup d’atouts, un
savoir-faire technologique de pointe, une haute valeur ajoutée humaine. Le marché
mondial appelle les décideurs à se repositionner pour anticiper l’avenir et l’État a poursuivre
son soutien.
Du point de vue municipal, j’exprimerai que, comme tous les élus concernés par ce
type de situation liée au contexte économique mondial, la communauté de destin entre
Montbard et ses industries se partage dans les cycles hauts comme dans les cycles bas
de l’économie. Cela implique attention, sérieux, retenue et de proscrire toute forme de
discours populiste forcément réducteur.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture
PORTRAIT

Marc Sapolin
Chargé de mission
action culturelle
Quel parcours
avez-vous suivi ?

J’ai exercé des
missions variées
dans le domaine de la culture
avec une spécialisation musiques actuelles. Depuis 2010,
je coordonne l’action culturelle à Montbard (concerts,
théâtre, festival de Jazz ou
plus récemment le projet « Art
et Industrie ».)
Comment s’élabore le calendrier
culturel de l’année ?

Un an à l’avance ! C’est un
travail direct, régulier et structurant avec Madame le Maire.
Depuis un fil directeur déterminant la cohérence d’ensemble, le brassage d’idées
s’opère avec différents interlocuteurs, puis c’est la phase
de mise en œuvre de l’évènementiel dans toutes ses dimensions (réservations, contrats,
logistique, etc.) Il faut penser
à tout jusqu’au bouquet de
fleurs à offrir à l’artiste.
Quelle place pour « la culture »
dans une ville comme Montbard ?

Celle que l’on veut lui donner
avec une orientation précise
de recherche d’équilibre.
Équilibre de l’offre dans sa variété, équilibre entre le potentiel professionnel et amateur,
équilibre aussi de la trajectoire budgétaire : c’est un défi
plein d’intérêt. La définition de
la culture est large, l’action
culturelle se coordonne au
travers de nombreux services
de la ville.
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SAISON CULTURELLE

Lancement de la saison culturelle 2016
sur le thème de la douceur
La douceur est un thème qui s’est imposé dès les tragiques évènements de janvier 2015, car changez une lettre du mot douceur, et vous obtiendrez : douleur. La douceur a l’immense vertu
d’apaiser la douleur. Comme la courbe d’un sourire, elle révèle
tout simplement le goût des autres. Sans cotation boursière, elle
ne s’achète pas et se déploie sans logique consumériste.

Les évènements annuels déclinant la thématique ont été
dévoilés par Madame le Maire lors d’une soirée de présentation ponctuée d’extraits vidéo et de scénettes théâtrales
en guise de mise en bouche, avec un décor de nuages
cotonneux, œuvre de l’artiste contemporain Rémi Tamain.
Vous retrouverez l’ensemble de la programmation sur
la plaquette semestrielle qui vous a été distribuée. Expositions, concerts, théâtre, conférences, animations ludiques...
concourent à une offre diversifiée, de qualité et toujours
très accessible (entrée libre ou tarifs très modiques), sans
oublier leur bénéfique soutien à la création artistique. De
nombreux partenaires institutionnels ont répondu au rendez-vous de cette programmation. La biscuiterie L’atelier
Sarrasin et Les Anis de Flavigny se sont également associés
pour offrir quelques douceurs gustatives au cours de la saison. Sensuelle, spirituelle, jamais mièvre… la douceur présidera donc à cette année culturelle à Montbard.

►► La présentation de la saison culturelle a été ponctuée d’extraits des spectacles de l’année, notamment avec la présence de Thibault de Montalembert.

Une Madeleine Proust
hors du commun pour bien
commencer la saison cutlurelle
MONTBARD présente

Dimanche 21 février
à 15h30
Espace Paul Eluard

Lola Semonin
dans

Une production Les ﬁlms du milan royal
Tarifs : 12 € plein tarif - 8€ tarif réduit - Gratuité moins de 12 ans

Plus d’infos www.montbard.com
Photo Lionel Vadam - Graphisme Jef Bossard - Licence 1-1077400/3-1077401

Grimée sous les traits d’une
ménagère
franc-comtoise
des générations cinquante
et soixante, l’artiste Laurence
Sémonin fête avec son public
ses 30 ans de scène.

A la fois auteur, interprète,
metteur en scène et réalisatrice, Lola nous invite dans
sa cuisine paysanne, vêtue
de sa blouse, pour un brin de

causette tandis qu’elle prépare son repas d’anniversaire. Le souci du détail va du
meuble de cuisine en formica, à la nappe plastifiée, en
passant par les deux postes
de radio réglés chacun sur
une fréquence – France Inter
et France Bleu, pour ne pas
les citer, le crucifix au-dessus
de la fenêtre, l’horloge comtoise, les cartes postales et
les dessins d’enfants positionnés ici et là. Mais ce qui fait
tout, au-delà de ce décor
typique, c’est cet accent
franc-comtois très prononcé, qui plonge d’office le
spectateur dans la réalité de
ce quotidien particulier que
décrit si bien la Madeleine
Proust.
Et même si une nostalgie
émane de cette succession
de sketches, la Madeleine vit
bel et bien dans le monde
d’aujourd’hui : le téléphone
portable et l’ordinateur ont
leur place, prétexte à déclencher le rire, mais surtout
à poser un regard contrasté sur la vie que l’on mène
aujourd’hui.

Lola Sémonin a ce don
très agréable de savoir ne jamais être vulgaire et d’aborder sans cesse, avec la plus
grande finesse, des situations
délicates. Un point fort qui
fait de ce one-woman show
un véritable grand moment
de poésie. Même les sujets
sensibles ont droit à la lumineuse tolérance de l’artiste
qui passe ainsi discrètement
un ensemble de messages
empreint d’une certaine sagesse philosophique.
Spectacle complet à l’heure
où nous mettons sous presse.

« La Madeleine Proust, c’est de
l’humour et de la poésie. Un vrai
talent et de la générosité à vous
faire exploser le cœur »
Télérama
« Un demi-siècle après Pagnol, Lola
Sémonin nous démontre que l’universel humain se cache au fond
des départements »
Le Nouvel Observateur
« Non seulement elle est universelle, la Madeleine, mais en plus,
elle est d’actualité »
L’Est Républicain
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Culture
Accueil à Montbard de la
confédération musicale
Le dimanche 6 mars, la
Musique des Corps Creux
organise pour la première
fois à Montbard l’assemblée
générale de la CMF Côted’Or (Confédération Musicale de France). La fédération des Sociétés Musicales
de Côte-d’Or comprend
56 sociétés adhérentes, des
harmonies, fanfares, batterie-fanfares, brass-band, ensemble de cuivres, orchestre
symphonique,
chorales,
clubs d’accordéons, écoles
de musique et groupes folkloriques. À l’issue de cette
journée, un concert ouvert
au public sera organisé
avec les prestations de la
Musique des Corps Creux et
de l’Union de Vitteaux, puis
les deux ensembles seront
réunis pour interpréter des
morceaux en commun.

Un avant-goût celtique avec le Bagad Avel Mor
Le second concert de l’année donnera l’envie de taper du pied
et des mains avec la venue du Bagad Avel Mor, une formation
musicale roannaise dont la particularité est l’ouverture à tous les
styles de musique.

Si le propre du bagad est
CONCERT À MONTBARD
en lien direct avec les traditions bretonnes et celtiques,
BAGAD AVEL MOR
celui-ci ne rencontre aucun
& l’orchestre symphonique
des écoles de musique
problème pour s’acoquiner
de Montbard et Longvic
aux métissages musicaux,
avec le jazz, le rock, les fanSamedi
fares, les chorales. C’est
12 mars 2016
pourquoi le Conservatoire de
20h30 - Salle Paul Eluard
Musique de Montbard a
choisi d’axer une partie de
son travail en 2016 sur les
partitions du bagad, composées spécifiquement pour
ce type de partenariat. Cela
donnera au final un concert
où l’ensemble des musiciens
du Conservatoire, dans un
esprit symphonique, va s’adonner aux joies du partage musical avec les cornemuses et les bombardes, sous l’impulsion des chefs d’orchestres et de la chanteuse qui va mener
la danse. Le Bagad Avel Mor a partagé la scène avec les
plus grands noms de l’univers celtique : Alan Stivell, Dan Ar
Braz, Carlos Nunez, Tri Yann.
Tarif : 5€ et

s et élèves

ins de 12 an

gratuit mo

toire

du Conserva

www.montbard.com

Licences 1-1037400 / 3-1037401 / crédit photo : Nicolas Jorge Scarabee

2e édition de « Lumières du beau Moyen Âge »
Salle Paul Eluard, ouverture des
portes à 15h30, concert à 16h, durée environ 1h30, concert gratuit
et ouvert à tous publics.
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Pour cette année de douceur où l’on fêtera le tricentenaire de
« Daubenton le berger », le thème de la pastorale s’est vite imposé pour les « Lumières du beau Moyen Âge ».

Pour introduire cette nouvelle édition, la musicologue
montbardoise, et maître de conférences à Paris-Sorbonne

Universités, Isabelle Ragnard
animera une conférence
sur les pastourelles et les
pastoureaux. Si l’on en croit
les romans et les belles enluminures des manuscrits, ces
bergers du Moyen Âge ont
une vie idyllique : ils gardent
de dociles moutons et se divertissent en jouant de la musique (ou par d’autres jeux
amoureux). La pastourelle
est aussi un type de chanson
dans laquelle un chevalier
courtise la belle bergère Marion, ce qui ne plaît pas au
berger Robin. De nombreux
scénarios sont possibles. Au
XIIIe siècle, le trouvère Adam
de la Halle met en scène
ces trois personnages dans
le « Jeu de Robin et de Marion », donnant naissance au
théâtre français, comique et
musical.

cal et instrumental de l’Obsidienne interprétera « L’écureuil et le bossu » d’Adam
de la Halle (dit le Bossu) et
de Jean de Lescurel, deux
trouvères emblématiques du
XIIIe siècle. Le premier connu
pour sa chantefable « Robin et Marion », le second
grâce au « Manuscrit de Fauvel ». Les rondeaux polyphoniques, chansons et motets
de leur composition, mettent
bien souvent en scène la
bergère ou le chevalier. Un
programme contrasté, plein
de couleurs avec les instruments de l’époque : cornemuse, rebec, psaltérion…

vidéo, reconstitutions et extraits d’œuvres, sera menée de main de maître par
un éminent spécialiste un
peu loufoque : le directeur
du C.N.R.A.T.P. de Montbard en personne (Centre
National de Recherche Anthropomorphique du Temps
Passé). Vaste programme
et excellente façon de
redécouvrir le « Beau Moyen
Âge ».
Sous
la
Gutierrez.

direction

d’Ismaël

DATES À RETENIR
Conférence : samedi 19
mars à 11h à la Bibliothèque
Jacques Prévert (entrée
libre)
Concert : 19 et 20 mars à 17h
à l’église Saint-Urse (entrée
libre)
Théâtre : mercredi 23 mars à
20h30 à la salle Paul Eluard
(entrée libre)

►► Sous la direction d’Emmanuel Bonnardot

Pour clôturer ces « Lumières du beau Moyen
Âge », le théâtre Accro proposera une création origi►► La conférence sera illustrée
d’images issues des manuscrits mé- nale. Un voyage initiatique
diévaux et d’extraits de texte de chan- dans l’art du Moyen Âge qui
sons
prendra la forme d’un exposé décalé et humoristique.
En lien direct avec cette Une conférence animée et
conférence, l’ensemble vo- interactive avec projections

Retrouvez toute
la
programmation
dans
la
plaquette
culturelle 2016
de janvier à
juin, disponible
dans les structures de la ville
et sur le site
Internet www.
montbard.com
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Culture
La boutique du Musée
Saviez-vous
que
le
Musée Buffon, outre des
ouvrages et publications
scientifiques, vous propose
une déclinaison de jolis
objets, du plus pratique au
plus décoratif ?

MUSÉE-SITE BUFFON

Une grande année pour Daubenton
Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis
Jean-Marie Daubenton (1716-1799) sont les deux personnalités
incontournables de la Ville de Montbard. Ils ont profondément
marqué l’histoire des sciences et des mentalités au siècle des
Lumières : Buffon en tant qu’Intendant du Jardin du Roy pendant
près de cinquante ans et Daubenton en tant que collaborateur
fidèle de l’« Histoire Naturelle », premier directeur du Muséum
d’histoire naturelle et figure indissociable de l’acclimatation et
de l’élevage des mérinos en France.

Leurs travaux restent encore
de nos jours des éléments de référence dans le monde scientifique, notamment les publications
de Daubenton tels son mémoire
sur l’« Amélioration des bêtes à
laine » en 1777 et, en 1782, celui consacré à l’« Instruction pour
les bergers et les propriétaires de
troupeaux ».

Vous pouvez les retrouver en
vente à la boutique du Musée
aux horaires d’ouverture.

Éventail 10 €

Parapluie siglé 18 €

Magnet 2 €/pièce
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Figure plus discrète que celle
de Buffon, Daubenton a fait avancer les connaissances scientifiques
dans de nombreux domaines : anatomie comparée, minéralogie, paléontologie, espèces animales, botanique... Le
tricentenaire de sa naissance en 2016 est ainsi l’occasion
pour la Ville de Montbard de
lui rendre hommage.

►► Mouton Mérinos en exposition au Musée Buffon

Le Musée et le Parc Buffon
proposerons de nombreux
événements
(expositions,
rencontres et conférences,
célébrations officielles, restaurations, ouvertures exceptionnelles) qui permettront
d’aborder différentes facettes
de la personnalité de Daubenton.

En collaboration avec l’Université de
Bourgogne, le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris ou encore la
Bergerie nationale de Rambouillet.

►► La statue de Daubenton est
en cours de restauration et sera
inaugurée le 29 mai à 11h au Parc
Buffon, avec la collaboration de la
Bergerie Nationale de Rambouillet

Exposition « Fossiles, naissance d’une science »

« Un arrangement qui plaît aux
gens de goût, qui intéresse les
curieux, qui instruit les amateurs, et qui inspire aux savants ». Daubenton, Encyclopédie, 1752

Les fossiles sont-ils de
simples jeux de la nature ou
bien les victimes du Déluge ?
Appartiennent-ils au monde
minéral ou au monde vivant ? Depuis l’Antiquité, les
fossiles sont source de curiosité, d’admiration, et d’enseignement sur la nature,
mais il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour qu’ils
prennent une place croissante dans les débats scientifiques traités par « l’oryctologie », la science des objets
issus de la terre.
De très beaux fossiles et
minéraux seront à découvrir
dans une exposition dont le
décor fera revivre l’esprit des

cabinets d’histoire naturelle
du XVIIIe siècle, période de
la naissance de la paléontologie durant laquelle art
et science étaient encore
inséparables. Elle permettra
également d’aborder le rôle
de Daubenton, au tournant
du XIXe siècle, dans les domaines de l’anatomie comparée, de la zoologie et de
la minéralogie.
L’exposition sera inaugurée le samedi 2 avril à 18h
en présence d’Emmanuel
Fara, paléontologue au laboratoire
Biogéosciences
de l’Université de Bourgogne
à Dijon qui nous parlera
des petites anecdotes et
grandes histoires liées aux
fossiles. Ateliers, conférences
et rencontres seront au programme
de
l’exposition

jusqu’au 2 octobre.
Du 2 avril au 2 octobre (entrée
libre). En partenariat avec l’Université de Bourgogne (laboratoire
Biogéosciences), le Musée municipal et la bibliothèque de Semuren-Auxois, le Muséum d’Histoire
naturelle d’Autun et le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

►► Ambre
fossile
(Cénomanien
100MA) et résine polyester avec inclusion d’insecte (Chine) / Collection du
Musée d’Angoulême / Vitrine du vrai/
faux.

►► Dimanche 27 mars à partir de 15h, démonstrations de chiens de berger
avec un troupeau de Mérinos de la Bergerie Nationale de Rambouillet au parc
Buffon (chasse aux oeufs de Pâques). Il y a 230 ans que le mouton Mérinos est
arrivé d’Espagne à la Bergerie Nationale, alors ferme expérimentale de Louis
XVI. Novatrice à l’époque de sa création, la Bergerie Nationale continue de
l’être à travers son passage en agriculture biologique en 2016.
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Culture
Renouvellement de la
convention avec l ’ I.N.R.A.P.
Les vestiges de l’ancien
château des ducs de Bourgogne sont les témoins du
passé médiéval du site de
l’actuel Parc Buffon, qu’une
convention avec l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives a
pour but de valoriser auprès
du public.
Plus de 5000 personnes,
depuis 2013, ont été touchées par des actions liées
à ce partenariat scientifique et pédagogique.
Cette convention permet à l’équipe du Musée
d’acquérir et d’entretenir une meilleure connaissance du site grâce au travail mené par Emmanuel
Laborier, archéologue à
l’Inrap

MUSÉE-SITE BUFFON

Des découvertes historiques majeures
sur le Parc Buffon
Le premier rendu des études historiques, réalisées dans le cadre
du schéma directeur d’aménagement du Parc Buffon, s’est tenu
en décembre devant les élus et les agents de la Ville impliqués
par le projet, les représentants du Ministère de la culture, de
l’écologie et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(D.R.A.C.).

Cette rencontre a fait apparaître des éléments de
connaissance inédits sur l’histoire du Parc Buffon. Une surprise de taille en particulier a consisté en la découverte de
documents exceptionnels à la Bibliothèque de l’Institut à
Paris.
Ces études mettent en lumière plusieurs éléments
totalement nouveaux : Buffon acclimate à Montbard des
espèces botaniques exotiques et tente des multiplications.
S’il n’y a actuellement aucun arbre contemporain de Buffon
dans le Parc, il est attesté
que ce sont les boutures de
RENDEZ-VOUS
platanes de Montbard qui
Anne Allimant, histosont envoyées au Jardin
rienne et archéologue des
des Plantes à Paris. Le cajardins sera présente pour
binet d’études a pu idenvous faire partager ses
tifier la description de près
dernières découvertes sur
de 500 espèces d’arbres
l’histoire du Parc Buffon au
au Parc Buffon, concluant
XVIIIe siècle.
à sa vocation de lieu expérimental.
Vendredi 19 février à 18h30 au
Musée Buffon, entrée libre

Il est aussi probable
qu’un certain nombre
de gravures de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert,
consacrées à la botanique, ait pris pour exemple les potagers du Parc Buffon. Ces études historiques doivent être
considérées comme un « big data », une ressource historique quasi inépuisable (6000 clichés d’archives) pour les archives patrimoniales de la
Ville et l’histoire des jardins
en général.

►► Signature de la nouvelle convention le 7 janvier 2016 au Parc Buffon
en présence de Laurence Porte,
Maire de Montbard et de Hans de
Kljin, directeur de l’Inrap Grand EstSud.
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Dans l’attente des
projets de réaménagement, qui découleront
de la compréhension historique et technique du
Parc Buffon, une première
campagne d’abattage
a dû être menée au mois

vulgarisatrice, la S.N.M. est
un partenaire privilégié du
Musée Buffon.
En 2015, l’association a
apporté son expertise en
matière de patrimoine naturel dans le cadre de l’exposition « Le parc Buffon
au fil du temps », et a pris
part à de nombreux événements comme « la Nuit de
la Chouette » avec la Ligue
de Protection des Oiseaux
(L.P.O.), les « Rendez-vous
aux Jardins » ou les nombreux
ateliers scolaires et grand public pour découvrir aussi bien
les arbres que les oiseaux ou
encore les insectes.

de décembre 2015 pour assurer la sécurité des usagers.
Cette période était particulièrement propice pour
la faune car antérieure à la
nidification des oiseaux. Cet
abattage a reçu la validation à l’unanimité de la commission départementale sites
et nature et du Ministère de
Ce
partenariat
riche
en actions se poursuit en
l’écologie.
2016 avec au programme
« La nuit internationale de
la chauve-souris », dans le
cadre de l’année Daubenton (fin août), et les ateliers
découverte des arbres.

d’ateliers le professeur et ses
élèves ont pu découvrir les
arbres du parc, réaliser un
herbier ainsi que des plaques
d’identification
pour
les
essences les plus répandues.
Ils ont présenté leurs travaux
lors des « Rendez-vous aux
Jardins ».

Projet suivi « Les arbres du
parc Buffon »

Partenariat avec la Société
Naturaliste du Montbardois
(S.N.M.)
Dans l’esprit scientifique
de Buffon et de son œuvre

Le parc Buffon est un formidable support d’éducation à l’environnement et au
développement
durable.
Tout au long de l’année scolaire 2014-2015, une classe
de Montbard a participé à
un projet issu du partenariat entre la S.N.M. et le musée. Au cours d’une dizaine
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Cité sportive
DFCO tour 2016 :
étape à Montbard,
ville sportive

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Carton plein pour la fête des sportifs
Bravo à toute l’équipe de l’O.M.S pour l’organisation de
cette manifestation qui, outre les récompenses aux clubs,
bénévoles et sportifs montbardois, a été un moment alliant
sport, grâce et beauté grâce aux animations époustouflantes : numéro exceptionnel du duo acrobatique fusion’ailes, danseuses brésiliennes, caporeira, démonstration
du champion de France 2010 de freestyle football.
Le président de l‘O.M.S. et ses
acolytes n’ont également pas hésité à se produire dans un numéro
d’escrime acrobatique. Jade Vélon,
miss Bourgogne 2015 et Alizée Agier,
championne du monde de karaté,
étaient les marraines de la soirée.

Chaque année, le club
professionnel dijonnais délocalise un entraînement
permettant ainsi de rencontrer les jeunes licenciés et
de partager par le sport de
la sociabilité, de l’échange,
de la tolérance.
Le
Montbard-Venarey
Football les accueillera à
partir de 15h le mercredi 23
mars pour cet entraînement
sur le stade d’honneur du
complexe St-Roch. N’hésitez pas à venir y assister.
Échanges
avec
les
jeunes et séance de dédicaces clôtureront leur déplacement.

12

Tout Montbard court !
La course à pied compte de nombreux adeptes de toutes catégories, à Montbard et
alentours. Retour en images sur la course du Télécanthon et la Corrida de Noël qui a battu
son record de participation. 24497,98 € de dons ont été reversés à l’AFM Téléthon par l’association.

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN
06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr
A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis
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Économie
Les nouveaux venus sous
les Halles du marché
Tous les vendredis matin,
les marchands s’installent
sur la place Gambetta et les
Halles ouvrent leurs portes
sur les étals des producteurs
locaux. On compte parmi
eux de nouveaux arrivants :
►► Marie-Claude Nicvert
Prommer de la ferme
de Fontangy propose
ses volailles sur son étal
boucherie.
►► Naima
Lacote
vient depuis Venarey-les-Laumes avec ses
pâtisseries marocaines
et épices orientales.
►► Sur le stand « Épatantes
de Bourgogne » de la
ferme de Combe Noire,
vous trouverez de nombreuses variétés de
pâtes.

COMMERCES

De nouveaux visages
Reprise d’établissement, déménagement, agrandissement ou
changement complet, les commerçants de Montbard bougent
et se renouvellent.

Chez Mademoiselle
Anciennement « Fée main », l’établissement a ouvert
ses portes mardi 9 février sous un nouveau nom et avec un
nouveau concept. « Chez Mademoiselle » propose un large
choix d’objets de décoration et petits mobiliers, mais aussi
des parfums et des accessoires.
La gérante, Valérie Cresp, membre de la Jeune Chambre
Économique, s’est lancée dans l’aventure avec pour objectif de valoriser les produits français, qui représentent 80%
de ses fournisseurs, puis européens. Soucieuse de la provenance de ses produits, elle privilégie les entreprises familiales
qui travaillent dans une démarche écologique.
Si à l’origine de ce projet cette Bourguignonne Francomtoise pensait vendre principalement du parfum, sa famille étant déjà impliquée dans le commerce des parfums
de Grasse, elle a préféré diversifier ses produits en chinant
meubles et objets uniques sur les salons « Made in France »
et « Maison et objet » de Paris. Meubles qu’elle n’hésite pas
à restaurer pour leur donner plus de cachet.

►► Frédéric Gorce, poissonnier de Bourgogne
Marée en provenance
de Bragelogne Beauvoir.
►► Robert Letiers vous propose son pain d’épices.

Le film
Destination Montbard,
vivez la Bourgogne
est disponible
en version anglaise
sur Youtube, Dailymotion
et le site Internet
www.montbard.com
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►► La boutique est située au 9
rue Eugène Guillaume à Montbard
(chezmademoiselle21500@gmail.
com)
►► Le restaurant Le Calypso a pu
bénéficier des aides financières
directes aux commerçants pour
construire sa veranda (cf Reflets
Montbardois n°201)

Restaurant des Halles

Une autre nouveauté : le
restaurant sera ouvert tous
Le restaurant « Le Loren- les jours sauf les lundi et mardi
zo » a été repris par Yann soir, et les repas du dimanche
soir seront uniquement à emHolley.
porter (commande au 03 80
Le nouvel établissement a 92 14 39).
ouvert ses portes le 5 février
avec au menu une cuisine Le Before devient « Chez
traditionnelle bourguignone, Fred »
en plus de la carte des pizzas.
Ouvert en mai 2014 après

SMST pour reprendre ce bar
qu’il a toujours connu.
Conservant les concerts
et les retransmissions de
matches, le nouveau propriétaire ouvrira les portes de
l’établissement du lundi au
vendredi de 7h à 20h et le
week-end de 9h à 22h (fermé le mercredi).

plusieurs années de fermeture, le « Mon bar » est devenu le « Before ». Puis, Frédéric
Riotot a souhaité reprendre
les rênes de l’établissement
de nouveau en vente pour
continuer l’aventure.
Il a fait le choix de quitter son poste de salarié chez

Revitalisation centre-bourg
Un peu plus d’un an après la nomination de Montbard au dispositif expérimental de revitalisation des centres-bourgs souhaité par le gouvernement,
un an de travail, de nombreux échanges avec les différents partenaires,
le projet de la Ville prend tournure.

Arrivant bientôt à leurs termes, les études préalables (stratégie
de développement territorial et opération programmée d’amélioration de l’habitat, schéma directeur d’aménagement du Parc Buffon) confirment les
thématiques qui seront traitées par la municipalité dans les années à venir : lutte contre
l’insalubrité et la précarité énergétique, réappropriation de l’espace public, valorisation du
patrimoine, développement économique, etc.Le projet de revitalisation doit être validé par
les partenaires (État, Conseil Départemental de Côte-d’Or, etc.) d’ici fin avril pour aboutir à
la signature d’une convention avec l’État.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif , une réunion d’information au public aura lieu le lundi 22 février
2016 salle Paul Eluard à 18h30.
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Économie
Passation à la
Jeune Chambre
Économique ( J.C.E.)
Valérie Cresp, présidente 2015, a passé le témoin de la présidence à
Magali
Barlerin-Simonot,
membre de la J.C.E. depuis 2008. La soirée de passation de présidence a été
l’occasion pour lancer à
l’assemblée un appel à la
mobilisation autour des actions en cours : « Osez circulez citoyens » (exposition à
Montbard qui met à l’honneur le bénévolat solidaire
des moins de 40 ans), « Training job kafe » (simulation
d’entretiens d’embauche
à Châtillon-sur-Seine) et les
« Journées régionales de
formation » les 5 et 6 mars à
Montbard.

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE

Pour s’informer sur la
création-reprise d’entreprise
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or organise
chaque mois, dans ses locaux situés 14 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny à Montbard, une réunion d’information gratuite
sur la création et la reprise d’entreprise.

Ces réunions s’adressent à toute personne ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, quelle que soit
l’activité envisagée.
Elles ont pour objet d’expliquer les différentes étapes
d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, depuis
l’idée du projet jusqu’à sa concrétisation. Il s’agit de guider les porteurs de projets à travers une méthodologie, des
conseils juridiques, financiers, règlementaires, d’informer
également sur l’étude de marché, les réseaux à contacter,
les formalités à accomplir, etc.
En complément de ces réunions collectives, les créateurs
et repreneurs d’entreprises peuvent ensuite bénéficier d’un
accompagnement approfondi et spécifique à leur projet
avec Irène BIANCHI, conseillère en création d’entreprise à
CCI 21, au cours d’un ou plusieurs rendez-vous individuels
successifs.
Si vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise, n’hésitez pas à vous inscrire gratuitement à l’une des
réunions suivantes :
Réunions collectives 2016 à Montbard, les mardis de 14h
à 17h dans les locaux de la CCI 21 :
►► 16 février

►► 21 juin

►► 15 novembre

►► 15 mars

►► 05 juillet

►► 13 décembre

►► 26 avril

►► 20 septembre

►► 24 mai

►► 18 octobre

Contact : Irène Bianchi : 03 80 92 39 67

Biennale de la mode
L’U.C.A.M. organise son grand défilé de mode le samedi 2 avril
20h à l’espace Paul Eluard.

Une belle occasion de présenter les collections lors d’un
show toujours orchestré avec brio par les commerçants
montbardois et les bénévoles jouant les mannequins du jour.
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Vous avez
plus de 17 ans ?

Ì¯!!Devenez°°°animateur!!¯Í

Le Centre Social Municipal Romain Rolland et les CEMEA
proposent une formation BAFA
du 20 au 27 février 2016 à Montbard
La Ville de Montbard s’engage financièrement
auprès des jeunes Montbardois qui souhaitent suivre cette formation.
Renseignements

Centre Social Municipal Romain ROLLAND
3 Passage A France - 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 12 06 - Mail : centre-social.montbard@wanadoo.fr

Vie citoyenne
Grande Région
La loi de nouvelle organisation territoriale de
la République a renforcé
les compétences régionales. La Région doit élaborer un schéma régional
de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation et a
compétence pour définir
les régimes d’aides et pour
décider de leur octroi aux
entreprises. Elle doit agir
dans le domaine de l’aménagement du territoire, des
services non urbains de
transport, la gestion des déchets, etc.. en plus de ses
anciennes compétences
( transports régionaux de
voyageurs, formation professionnelle continue et
d’apprentissage, construction, entretien et fonctionnement des lycées…).
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
RÉGIONALES BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
►► Marie-Guite Dufay 34,67%
►► François Sauvadet 32,89%
►► Sophie Montel 32,44%
RÉSULTATS DE MONTBARD
►► François Sauvadet 41,49 %
►► Marie-Guite Dufay 29,41 %
►► Sophie Montel 29,11 %
Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre.
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MOUVEMENTS DE L’ÉTAT

Bienvenue

Une nouvelle préfète de région et du département
Christiane Barret a pris ses fonctions début
janvier à la tête de la nouvelle région Bourgogne Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or.

Le rôle d’un préfet est d’incarner la
représentation de l’État. Il est le représentant direct du Premier ministre et de
chaque ministre et met en œuvre les politiques gouvernementales de développement et d’aménagement du territoire. Responsable de l’ordre public, il détient des pouvoirs
de police qui font de lui une « autorité de police administrative ». Le préfet est également chargé de contrôler les
actes des collectivités territoriales assisté dans ses multiples
missions par un sous-préfet dans chaque arrondissement.
Christiane Barret est venue à la sous-préfecture de Montbard le 18 janvier dernier à la rencontre des élus de la Haute
Côte-d’Or. Sensible au lien entre patrimoine et nature,
souhaitons-lui de pouvoir prendre le temps personnel de
revenir à la découverte de nos merveilleux sites malgré un
agenda très chargé.

Jean-Luc Fournier, conciliateur de justice
Le conciliateur de justice intervient gratuitement et a pour objectif de rechercher des solutions à l’amiable et équitable à certains
litiges civils.

Depuis fin 2015, Jean-Luc Fournier, huissier à la retraite, a
pris la succession de M. Bréon afin de régler les litiges entre
particuliers et d’éviter d’aller jusqu’au tribunal. M. Fournier
effectue bénévolement ses permanences le 1er mardi de
chaque mois de 14h à 17h dans la salle des réunions située
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez le contacter au 06 85 04 41 15,
au 09 66 03 39 72 ou par mail : famille.fournier4@wanadoo.fr.

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Des vœux aux habitants sous le signe de l’espérance
Entourée d’une équipe municipale à la fois fidèle à la tradition et confiante en l’avenir,
Madame le Maire a rappelé la
feuille de route en insistant sur
la place de Montbard dans une
vision territoriale globale car
« Celui ou celle qui pense qu’il
n’y a que sa ville qui compte
est un homme ou une femme
du passé. Il faut savoir conju- ►► L’association pour le don du sang bénévole est devenue citoyenne d’honneur
guer l’intérêt général à tous les de la Ville de Montbard. Prochaine collecte à l’espace Paul Eluard le 4 avril.
temps. Ce qui sera bon pour et maintenir de l’activité et
Côté voierie, la réfecMontbard sera bon pour son
donc des emplois), la Croix- tion des trottoirs des Cités
territoire et inversement ».

Rouge (qui louera le local de la Marne sera achevée
Cela implique de la col- commercial de la Maison et, toujours dans le souci de
laboration et du dialogue des Bardes pour y établir son travailler sur les entrées de
ville, ce sera au tour de l’axe
avec les partenaires institu- antenne), la M.J.C., etc.
Nogent-Corcelotte de faire
tionnels, économiques, asLa ville travaille aussi à la l’objet de travaux de sécurisociatifs…. Parmi de multimise en œuvre d’un disposi- sation.
ples exemples : les actions
tif permettant à l’hélicoptère
conduites par le dialogue
du SAMU de se poser la nuit
Ville élue la plus sportive
avec l’État et ses services (noà Montbard, ce qui n’est pas en 2015, Montbard gardera
tamment pour le dossier revile cas aujourd’hui.
le rythme en continuant de
talisation du centre-bourg),
déployer de nombreux efle bailleur social Orvitis (en
Enfin ,la ville a pleinement forts de solidarité active en
2016 : chantier accessibilité joué son rôle en matière de
direction de tous les publics.
dans le quartier Voltaire, éco commande publique avec
réhabilitation à la Fauverge, plus d’un million
livraison des appartements d’euros
injectés
de l’ancienne gendarmerie dans des entrefin 2017), le S.D.I.S. (réflexion prises locales, tout
sur le casernement), les par- en ayant poursuivi
tenaires sociaux (un nouvel pour la deuxième
espace d’accueil des syn- année consécudicats digne de ce nom), tive le desserrela Metal’Valley, les com- ment de l’étau
►► Lors des voeux au personnel, les médaillés du
merçants (pour conforter fiscal.
travail et une retraitée, Madame Brigitte Collin.
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Vie citoyenne

COMMÉMORATION

Le Souvenir Français
« À nous le souvenir, à eux l’ immortalité »

Centenaire de la première
guerre mondiale

Bernard Michaud quitte la présidence de la section de Montbard
après 13 ans de bons et loyaux services.

Pour ce début d’année
2016, la façade pédagogique de l’hôtel de ville
met l’accent sur les grandes
batailles de 1916 avec un
parti pris sans effets esthétiques : de simples cartes
de géographie claires et légendées. Un choix en référence à un grand classique,
« La géographie, ça sert,
d’abord à faire la guerre
» de l’universitaire Yves Lacoste qui remit la géopolitique au cœur de l’enseignement de la géographie.

Sous le patronage du président de la République , la
mission de l’association est de participer à l’entretien des
tombes des soldats et à déployer diverses actions de sensibilisation auprès des publics sur les valeurs défendues par
les combattants de la liberté et du droit morts aux champs
d’honneur.

L’occasion de le remercier pour cet engagement et
de rappeler les missions de cette association créée dans
l’après-guerre de 1870 pour garder présent dans les esprits
le souvenir des « Morts pour la France » et le sentiment de
l’unité nationale.

►► Une présence continue aux commémorations patriotiques.

►► Juin 2011, « projet réconciliation » entre le lycée de Semuren-Auxois et de jeunes Allemands en Lorraine, Bernard Michaud
participe aux échanges.
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POMPIERS

Les sapeurs-pompiers ont fêté Ste Barbe en décembre
L‘occasion pour le commandant Bruno Dupin de faire
le tour d’horizon de l’activité de l’année et de décerner
grades et récompenses aux
sapeurs-pompiers volontaires
et aux jeunes sapeurs-pompiers.

En effet, c’est par le dialogue que se préparent les
évolutions à venir pour le
centre de secours principal de Montbard abritant le
groupement Nord du SDIS
dont une relocalisation route
de Châtillon n’est plus à
A noter la présence , outre l’ordre du jour au grand soude monsieur le sous-préfet lagement des premiers acJoël Bourgeot, de Vincent teurs concernés.
Dancourt,
président
du
Touche très personnelle et
S.D.I.S et du colonel Chauvin
rappelant que « Montbard sympathique, l’Amicale des
ne serait pas oubliée dans sapeurs-pompiers a fait la surprise d’offrir un casque bleu
les projets futurs».
au commandant Delpas,

du groupement Nord, un
casque blanc à madame le
Maire et un casque rouge au
commandant Dupin.
Cross des jeunes sapeurs
pompiers
Samedi 5 mars après-midi
au gymnase St-Roch
Renseignements :
Hervé Villegas, 06 84 74 36 33,
amicalespmontbard@orange.fr

►► De gauche à droite : colonel Chauvin (SDIS), capitaine Éric Niquet, Vincent Dancourt (SDIS), Marc Frot (conseiller
départemental), Joël Bourgeot (sous-préfet), Laurence Porte (maire de Montbard et conseillère départementale), Bruno
Dupin (commandant du centre de secours principal de Montbard).
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Cadre de vie
Valorisation paysagère 2015
Confirmation de nos
« trois fleurs » par le jury départemental et Montbard
a également été nominée
dans la catégorie fleurissement à thème. Prix d’encouragement aux groupes
d’enfants des écoles Cousteau, Diderot, Pasteur et
de la ludothèque pour le
concours « les petits jardiniers ».

Disque de stationnement
Le stationnement dans
certains quartiers de Montbard est en « zone bleue ».
Pensez bien à installer derrière votre pare-brise, côté
trottoir, un disque de stationnement avec votre
heure d’arrivée. Vous disposez d’1h30 de stationnement.
La Mairie les met à votre disposition gratuitement aux horaires
d’ouverture (dans la limite des
stocks disponibles).

PRÉVENTION

L ’ inondation, risque naturel
majeur à Montbard
Lié au débordement de la Brenne, le risque d’inondation résulte
principalement de pluies importantes. Soumise à des obligations
réglementaires, la ville est dotée d’un plan de prévention des
risques inondations et d’un document d’information communal
sur les risques majeurs (DICRIM) ; un plan communal de sauvegarde davantage destiné aux élus et agents recense les dispositions à mettre en œuvre en cas de nécessité.

Pour un contrôle visuel de l’évolution des niveaux d’eau ,
des repères de crues sont situés rue Auguste Carré à l’angle
de la promenade de la Brenne, sur le pont SNCF côté terrain
de rugby et sur le pont de la rocade près du giratoire. Le site
Internet www.vigicrues.gouv.fr permet de suivre cette évolution en temps réel ainsi que les débits.
Ce travail de surveillance est effectué par
les services techniques
de la ville, et notamment
son directeur, Jean-Marie
Petit. En cas d’alerte, l’information est relayée par
les moyens de communication opérationnels à
ce moment-là (site, face►► Repère de crues rue Auguste Carré
book, porte-voix) et par le
porte à porte par l’équipe municipale auprès des habitants
concernés.
Il est important de rappeler que vous ne devez pas aller
au-devant du danger à pied ou en voiture dans les zones
inondées. Les habitants des zones vulnérables sont invités à
se mettre à l’abri et si possible à monter à l’étage, à couper
l’électricité et le gaz, à ne pas aller chercher leurs enfants à
l’école et à libérer
les lignes téléphoniques pour les secours.

►► La ville a connu de fortes inondations en 1973,
1981, 1998, 2001 et 2013.

22

Quelle
que
soit la nature du
risque
d’origine
naturelle (inondations, séisme, retrait-gonflement
d’argiles…)
ou
technologique, il
est conseillé de

s’informer auprès des médias glisser la souris vers le bas de
suivants : France Bleu Bour- cette carte.
gogne (103.7 FM), France 3
Vous allez y trouver
Bourgogne et France Inter
les
stations de Darcey,
(90.6 FM).
Brain, Montbard, QuincyLe plan de prévention et le DICRIM le-Vicomte et Aisy sur Armansont consultables en mairie et en çon.

jouter les niveaux des autres
stations. Cela vous permettra de voir, notamment avec
les stations amont, si la crue
risque de s’accentuer ou si
elle diminue.

En fonction de cette évolution et des hauteurs d’eau
Cliquez sur Montbard. vous pourrez ainsi adapter
Vous avez ainsi accès à difw w w. vi g i c r u e s . go uv. f r, férents graphiques (hauteur votre vigilance.
comment ça marche ?
d’eau
notamment) et différents
Dès votre arrivée sur le tableaux ainsi que
site vous voyez apparaitre des informations
une carte de France. Faites sur la station de
glisser la souris vers notre ré- Montbard.
gion jusqu’à voir apparaitre :
Les niveaux hisSPC Seine moyenne-YonneLoing. Vous cliquez ensuite toriques de crues
égaledessus. La carte n’est plus figurent
ment
sur
les
graalors une carte de France
mais la carte des bassins cor- phiques et vous
respondants. Faites encore pouvez aussi raligne sur le site Internet municipal
www.montbard.com.

ANIMAUX

Histoires de toutous

fuge SPA de Messigny au-deSi vous trouvez un animal
là du délai légal de 8 jours. sur le territoire communal
Fort heureusement, certaines uniquement, signalez-le à
la mairie au 03 80 92 01 34,
histoires se terminent bien.
à la police municipale au
Pensez à bien faire iden- 03 80 92 50 39, aux services
tifier votre animal par une de gendarmerie au 03 80 92
Une recherche du propuce électronique pour fa- 02 17 en dehors des heures
priétaire est entamée et si
ciliter le travail de la police ouvrables qui contacteront
elle s’avère infructueuse ,
municipale.
l’élu d’astreinte.
l’animal est conduit au re-

Régulièrement, des chiens perdus ou abandonnés sur le territoire communal sont pris en
charge au chenil de la ville, situé au centre technique municipal , rue de Courtangis.

►► Antea a retrouvé ses maîtres à
Montbard

►► Vivaldi a retrouvé ses maîtres à
Marmagne

►► Ziggy a été adopté à Montbard
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Social, scolarité,
jeunesse
PARTENARIAT

Des nichoirs pour
les écoles
C’est sur le salon des
collectivités territoriales de
la Côte-d’Or que Patrick
Lyonnet, directeur d’ ERDF
Côte-d’Or et Madame
le Maire ont signé une
convention permettant la
mise en place de nichoirs
et de mangeoires pour les
oiseaux offerts par l’entreprise aux écoles volontaires.

ANIMATION

2e chasse aux oeufs de Pâques
Piscine de paille, pêche aux oeufs, balades en
calèche, parcours à l’oeuf, atelier maquillage, animaux de
la ferme et stands gourmands : pour cette deuxième année
consécutive, la Ville de Montbard organise une nouvelle
chasse aux oeufs pour
MONTBARD
les enfants de moins
de 10 ans.
DIMANCHE 27 MARS
Au Parc Buffon à partir de 15h

2e Chasse
aux oeufs
de Pâques
Animations, tours de calèche, dégustations...
Démonstration d’une tonte de mouton
et de chiens de berger avec un troupeau de Mérinos

Pour les enfants jusqu’à 10 ans
Gratuit pour les Montbardois (sur présentation d’un justificatif de domicile)
2€ hors-Montbard

Inscription jusqu’au 21 mars à la Mairie 03 80 92 01 34

Et pour cette année de douceur, le
mouton est a l’honneur avec des démonstrations de tonte
et de chiens de berger avec un troupeau
de Mérinos de la Bergerie nationale (voir
article p.8).
Inscription
jusqu’au
21 mars à la Mairie
ou au 03 80 92 01 34.
Gratuit pour les Montbardois (sur présentation d’un
justificatif), 2€ hors Montbard.

Du côté de la M.J.C. André Malraux

L’actualité nationale est pleine de M.J.C. qui ferment leurs portes
faute de soutien pour perdurer.

Un soutien bénéfique
à la sensibilisation des
plus jeunes à la connaissance des oiseaux de nos
contrées.
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Fragilisée par la perte de son agrément centre social en
2014, le dialogue et la réflexion entre l’association et la Municipalité ont permis de dégager des perspectives. Fidèle
à ses principes d’Éducation populaire, la M.J.C. est prête
à se redévelopper sur ses missions premières. Le cadre a
été posé : la ville ne se substitue pas au désengagement
financier de l’État mais assure un accompagnement permettant cette refondation.
C’est donc un nouveau projet ajusté aux moyens financiers alloués qui verra le jour.
Le travail porte également
sur l’élaboration d’une offre
complémentaire à celle des
services municipaux.

SCOLARITÉ

Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.)
La réforme des rythmes scolaires a pris son rythme de croisière en 2015-16 avec des NAP
toujours gratuites, ce qui n’est
pas la norme partout.

Le
service
enfancejeunesse est en charge de la
mise en place des N.A.P. et
une coordinatrice, Sandie Lojewski, en est l’interlocutrice
privilégiée (contact : 03 80
92 47 63 / alsh.montbard@
gmail.com). Les intervenants
sont issus des services municipaux (Ludothèque, école de
musique, Musée Buffon, animateurs du service…), des
associations sportives montbardoises volontaires et des
intervenants culturels spécialisés tels que Cyril Levitte

(atelier « film d’animation ») ville. Les enfants ont ainsi
ou Pauline Decaux (atelier pu concourir à l’exposition
marionnettes) .
« Les Kirghiz et la nature :
dessins d’enfants, discours
Chaque école est dotée d’adultes » au Musée Buffon
d’ateliers annuels autour avec
l’Association
Emd’un projet éducatif adap- preintes. Nicolas Lescureux,
té aux possibilités et dispo- anthropologue de la nature,
nibilités des intervenants a analysé et mis en regard
extérieurs. La collectivité ac- des dessins produits par les
cueille plus de 300 enfants enfants pendant les N.A.P.
aux N.A.P. Ces derniers ont avec des dessins de petits
découvert durant trois se- Kirghizes, lors d’une confémaines en début d’année les rence en novembre dernier.
futures activités avant d’arrêter leur choix sur le thème Un article, relatant les analyses
leur plaisant le plus, que ce de ces dessins, est paru sur le site
de L’Éducation à l’Environnement
soit le sport, les activités ma- et au Développement Durable
nuelles, les jeux, le chant ou en Bourgogne (E.E.D.D.). Vous
la musique. Les N.A.P. sont pouvez le retrouver sur le site Interune opportunité pour faire net www.montbardcom.
découvrir les services de la
ville à vocation éducative
et par exemple
donner envie à
l’enfant et sa famille d’aller au
Musée, de finaliser
une
découverte
par une inscription
au Conservatoire,
etc.
Certaines animations ont pu
s’inscrire dans la
programmation
culturelle de la

►► Exemple de dessin réalisé par les élèves sur leur
vision de Montbard.
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Social, scolarité,
jeunesse
Nouveaux professionnels
de la santé
Salima Talli, infirmière
diplômée d’État, s’est installée en libéral depuis le 4
janvier à la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Montbardois en remplacement
d’Annick Batta.
Permanences de 10h à 10h30 et
de 17h30 à 18h (03 80 92 09 66,
salima.talli@laposte.net).

NOS AÎNÉS

De la douceur pour nos aînés
Du colis de Noël à la galette des rois, nos aînés ont été chouchoutés.

Plus de 800 personnes ont reçu un colis de Noël en décembre. Entièrement conditionnés par les travailleurs handicapés de l’E.S.A.T. de Montbard, leur garniture semble
avoir ravi tous les palais.
Quant à la galette de janvier, elle a réuni plus de 160
personnes pour un moment dansant avec l’accordéoniste
et chanteuse Orphéane.
A destination de nos aînés montbardois, la participation à ces actions
se fait sur inscription pour faciliter l’organisation.

Valérie Barbier a débuté
son
activité
de
diététicienne-nutritionniste,
en janvier dans un cabinet
au 14 rue Carnot, au fond
de la cour, en plus de ses
permanences à la maison
de santé de Tanlay et assure les consultations pour
le secteur de Montbard.
Pour tout rendez-vous : 06 40 81
62 45, diet.valeriebarbier@gmail.
com.

Il y a des gestes qui sauvent
Devenez acteur et initiez-vous aux premiers secours lors des séances organisées à Montbard par
la Préfecture de Côte-d’Or
durant le mois de février.
Retrouvez toutes les dates sur
www.montbard.com

ASSOCIATION

« 1, 2, 3 famille…s » recherche
des intervenant(es)
L’association dédiée au lien parents-enfants séparés recherche
de nouveaux professionnels pour le site de Montbard.

Vous interviendrez entre 4 et 8 heures sur des droits de
visite ou des passages de bras, les samedis ou mercredis ou
fin de semaine. Une formation vous sera dispensée par la
Fédération des Espaces de Rencontres à laquelle l’association adhère. Une étude de contrat de vacation s’organise
pour 2016. Profil recherché : vous possédez une expérience
de deux années et plus auprès d’enfants et/ou de familles
et/ou de femmes en difficultés. Etre diplômé dans le secteur
social, petite enfance, juridique, psychologie, animation ou
médical sera un plus.
Envoyez votre C.V. et vos motivations par voie postale à : « 1,2,3 famille…s » à l’attention de Monsieur le Président, 2 rue Edmond Mathieu
21500 Montbard. Ou par mail : contact@123-familles.fr.
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Le local d’ accueil pour les S.D.F.
Depuis l’hiver 2014, le choix a été fait d’aménager un local municipal pour offrir des conditions
d’hébergement temporaires dignes pour les personnes sans domicile fixe ; l’occupation du local est
soumise au respect d’un règlement intérieur.
►► Ce n’est pas le décor de cinéma
d’un film des années 40 mais ce qui est
resté en l’état de l’ancien local d’accueil
dans les caves de l’Hôtel de Ville.

►► Durant plus de 10 ans,
l’accueil s’est effectué rue
Piron dans des conditions
très vétustes.

►► Le nouveau local a été installé rue Eugène Guillaume.

PORTRAIT

Monique Harpé
Adjointe en
charge des
solidarités
actives
Comment
se
passe la protection des personnes
les plus fragiles en
cas de risques naturels liés à la
météo ?

Deux cas de figure peuvent
se présenter : un épisode de
canicule comme durant l’été
2015 ou de grand froid. Dans
un cas comme dans l’autre,
le préfet décide du niveau
d‘alerte et du déclenchement
des mesures adéquates. Ainsi,
durant la canicule, les agents
du C.C.A.S. ont quotidiennement pris des nouvelles des
personnes âgées et handicapées isolées, inscrites sur les
registres. En période hivernale, un local est mis à la dis-

position des personnes Sans
Domicile Fixe qui, si elles le
souhaitent, contactent le SAMU
social (115). Le Service Intégré
de l’Accueil et de l’Orientation (S.I.A.O.) dépendant de la
préfecture est notre interlocuteur privilégié.
La commune dispose-t-elle d’une
possibilité d’hébergement en cas
d’urgence d’une autre nature ?

Nous avons décidé la mise
à disposition exceptionnelle
d’une chambre meublée pour
quelques jours dans certaines
situations de grande urgence,
notamment dans le cadre
de violences conjugales. Ces
quelques jours permettent au
S.I.A.O. de compter sur nous
le temps de trouver dans un
délai très court la bonne solution. Par ailleurs, il a fallu gérer
une situation particulière entre
Noël et jour de l’An puisqu’une
famille de sept personnes a été
victime de l’incendie de son appartement. Madame le Maire a
trouvé une solution dans la nuit
et tout le suivi a été mis en place

dès le lendemain , notamment
auprès de l’agence locale Orvitis qui a été très réactive.
En parlant protection justement,
pouvez-vous faire un point sur
l’éventualité d’une mutuelle communale pour l’accès aux soins ?

L’expérience a été conduite en
2013 à Caumont-sur-Durance
(Vaucluse) après plus d’une
année de travail. L’avantage
est de permettre une réponse
au problème de renoncement
aux soins de certains habitants. Ce problème reflète un
dysfonctionnement majeur du
système de financement de
la santé incombant à l’État.
L’inconvénient est le manque
de recul pour l’évaluation de
tels
dispositifs
communaux
avec déjà des pratiques de
dumping et la crainte d’une
augmentation à venir des
tarifs. C’est donc un sujet qui ne
se traite pas à la légère. Nous
procéderons prochainement
à un recensement des besoins
et à une concertation avec les
mutuelles locales.
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Brèves
Bienvenue
aux nouveaux nés

BOUNDRI Sara

9 décembre 2015
►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Résultats du concours de
sapin de Noël 2015
LE SAPIN LE PLUS ORIGINAL

Jeannine Jourdan

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

La terre qui penche

Roman de Carole Martinez, aux éditions Gallimard (2015).

Cette très belle histoire nous plonge
au Moyen-Age, au XIVème siècle, et
nous conte la vie de Blanche, petite fille
de 12 ans à travers sa voix et celle de la
vieille âme qu’elle est devenue après
sa mort. Ce sont leurs deux récits qui alternent et se répondent. Peu à peu, au
fil des rencontres avec de bien curieux
personnages (l’ogre Bouc, qui aime particulièrement les petites filles, la Loue,
Dame verte - Vouivre famélique, séductrice maternelle et
tueuse à la fois, Aymon, enfant-oiseau ou enfant-chien qui
vit dans les arbres et à qui la fillette est promise), l’histoire de
Blanche se reconstitue, des secrets sont révélés. On retrouve
le domaine des Murmures, qui était le cadre du précédent
roman de Carole Martinez, dans ce pays comtois penché
vers la rivière. Les chansons populaires parsèment le roman
et sont comme un refrain qui nous berce.
C’est un véritable envoûtement qui vous attend en lisant ce roman,
vous dévalerez cette pente avec plaisir et si vous cherchez l’étonnement et la réflexion, vous serez comblé. C’est comme un long poème
en prose, à l’orée du rêve, un univers singulier à la fois conte initiatique
et récit historique avec peste, famines, bûchers, clercs et manants, seigneurs et serfs, tournois et belles dames, mariages forcés et adultères.
La poésie, l’histoire, la magie, la violence, les fantômes, tout dans ce
beau roman nous permet de voyager quelques siècles en arrière.

LE SAPIN « NOËL D’AUTREFOIS »

Nicole Bertrand

RECETTE TRADITIONNELLE

Le saupiquet montbardois

Ingrédients (pour 6 à 7 personnes)

LE SAPIN LE PLUS ÉLÉGANT

Delphine Copin

- 6- 7 tranches de jambon à l’os
- 500 gr de tomates épépinées
pelées
- 500 gr champignons de Paris
- 1 boîte de petits pois
- 1 petit oignon
- 3-4 c. à soupe d’Armagnac
- 3-4 c. à soupe de crème
fraîche
- sauce aurore (lait, crème, vin
blanc ou champagne, sel, poivre,
ail en poudre, très peu de sauce
tomate)
Préparation
Faire suer le jambon 2 mn au
four. Faire revenir l’oignon dans
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une poêle, ajouter les champignons, les tomates, les petits pois
et laisser mijoter 30 mn.
Pendant ce temps, préparer
la sauce blanche. Une fois faite, y
ajouter la crème, l’Armargnac et
les légumes.
Dans un plat verser une
couche de préparation puis une
tranche de jambon. Recommencer jusqu’à finir par une couche de
préparation.
F a i r e
cuire au four
th. 7 durant
30 mn environ.



Faites-nous part de vos remarques et suggestions
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 ou sur papier libre, que vous pouvez découper puis déposer dans la
boîte aux lettres de la Mairie ou directement à l’accueil.
Afin de pouvoir vous répondre, merci de nous indiquer vos nom et adresse.

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
► Lundi : 8h30-12h
► Mardi, mercredi, vendredi :
8h30-12h/14h-17h30
► Jeudi : 8h30-12h/14h-18h
► Samedi : 9h-12h

Service des finances : RDC de la Mairie, du
lundi au vendredi.
Tél. : 03.80.92.01.34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Urbanisme
Pour les permis de construire,
rendez-vous au Centre Technique
Municipal, Rue de Courtangis
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h
Tél. : 03.80.92.50.51

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h

Fermée les dimanches et jours fériés

Bibliothèque Municipale J. Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 15h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-15h30
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h

INSTRUCTION DES PASSEPORTS

Il est nécessaire de prendre
un rendez-vous à l’accueil de
l’Hôtel de Ville pour réaliser
son passeport.
Les jours d’instruction sont

Tél. : 03.80.92.27.32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.com

►► lundi 8h30-11h30

Musée-site Buffon
Du mercredi au dimanche :
10h-12h / 14h-18h

►► jeudi 14h-17h30

Tél. : 03.80.92.50.42
Mail : musee-site-buffon@montbard.com
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

Numéro d’appel d’urgence : 112
SAMU : 15
SAMU social : 115
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 03.80.29.37.97
Gendarmerie : 03.80.92.02.17

►► mercredi 14h-16h30
►► vendredi 14h-16h30
►► samedi 9h-11h30
Vous
pouvez
retrouver la liste des documents
à fournir sur le site Internet
www.montbard.com
dans
la rubrique « Mairie à votre
service ». Contact : 03 80 92 01 34
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Agenda
Exposition
27 janvier-27 février
Musée Buffon

Atelier d’écriture
Mercredi 16 mars - 19h

Bibliothèque J. Prévert

Du 2 avril au 2 octobre
Musée Buffon

Semaine de la langue française Fossiles, naissance d’une science

L’édition 2016 de « Dis-moi
10 mots » mettra à l’honneur
Nuages en tête
les variétés du français parlé
Exposition de sculptures voya- dans les différents territoires
geuses de Rémi Tamain.
de la Francophonie.
En partenariat avec La Porcherie.
Entrée libre

Exposition

Exposition de fossiles et minéraux dans l’esprit du XVIIIe
siècle.
Entrée libre.

Inscription souhaitée.

Lumières du beau
Moyen-âge
Du 19 au 23 mars

Bibliothèque J. Prévert

Conférence, concert et théâtre
Voir article page 6-7.
Théâtre

Samedi 2 avril - 18h

21 février - 15h30

Musée Buffon

Salle Paul Eluard

Les fossiles : petites anecdotes
et grandes histoires

La Madeleine Proust

Un spectacle plein d’humour
et d’émotions avec Lola Sémonin qui fête ses 30 ans de
scène.
Tarifs : 12€/8€/gratuit moins de 12
ans. Réservation à l’OT du Montbardois.

Concert
Dimanche 6 mars - 16h

Salle Paul Eluard

Concert de la Musique des
Corps Creux et de l’Union
Vittellienne
Voir p.6.

Entrée libre.

Conférence

Animation
Dimanche 27 mars - 15h-17h
Parc Buffon

Chasse aux oeufs de Pâques

Par Emmanuel Fara, paléontologue, suivi de la découverte de l’expostion « Fossiles ».
Entrée libre.

Concert
Samedi 9 avril - 20h30

MJC André Malraux

Deuxième édition de la
chasse aux oeufs avec de Irish mood
nombreuses démonstrations. Concert de musique IrlanSur inscription, pour les moins de daise avec Seb Lagrange et
10 ans. Gratuit Montbardois/2€ hors Didier Gris.
Montbard.

Entrée libre. Avec la participation
du Conservatoire de Musique.

Concert
Samedi 12 mars - 20h30

Salle Paul Eluard

Bagad Avel Mor
Voir p. 6.

Tarifs : 5€/gratuit moins de 12 ans et
élèves du Conservatoire.
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Ouvert toute l’année 7/7j
CENTRE NAUTIQUE AMPHITRITE
Le lieu unique de vos loisirs !

Réalisation et conception graphique Carilis©2014

Bassin sportif
Bassin ludique
intérieur / extérieur
Toboggan
Activités aquatiques
adultes / enfants
Sauna / hammam
Espace cardio training
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
piscine-amphitrite@carilis.fr

Tél. 03 80 89 15 20
www.carilis.fr

