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Ils vivent les matches
de l’Euro 2016 ensemble

C’est la fête au château
de Rochefort ce week-end

n Ce sont des vues similaires, prises par le drone,
qui seront présentées au public. Photo SDR

n Entre amis ou en famille, les Rémigeois ont vécu le match
France/Irlande de dimanche dernier, ensemble. Photo Carine GALLOT

Pendant un mois, la France accueille
l’Euro 2016 de football. Selon les
statistiques, un Français sur quatre
C’est, en moyenne,
le nombre de Rémigeois qui assissuivrait les matches. La preuve à
tent aux retransmissions des
Saint-Rémy, où des retransmissions ont lieu pour suivre la compé- matches au sein du village.
tition entre amis ou voisins.
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an de football, Jérémy, jeune membre de l’AJSF (Association des jeunes de Saint-Rémy), a trouvé que ce serait beaucoup plus sympa de regarder
les matches de l’Euro 2016 entre copains et voisins. Pour cela, il s’est donc
lancé dans l’organisation de leur retransmission avec le soutien de la municipalité.

Une façon de faire vivre le village
« Je prévoyais au départ une diffusion
en plein air, sur la place, mais vu la météo, nous nous sommes finalement installés dans la petite salle des fêtes », explique Jérémy. « C’est ouvert à tout le
monde dans une ambiance très conviviale ! » Pour Michel Martin, président

de l’association, faire vivre le village est
primordial : « Nous avons créé cette
association il y a presque dix ans pour
que les jeunes aient des locaux afin de
se retrouver. D’ailleurs, nous invitons
tous les adolescents de Saint-Rémy à
nous rejoindre pour progressivement
prendre la relève. Ces matches, sont
l’occasion de réunir toutes les générations. Une cinquantaine de Rémigeois
se sont retrouvés ici à l’occasion de chaque match », explique le président.
INFO L’AJSR proposera les retransmissions de
tous les matches où la France jouera, ainsi
que la finale du 10 juillet. Rendez-vous est
donné dimanche soir, à 21heures pour le
match France/Islande.

On attend du monde ce
week-end sur le site du château de Rochefort, à Asnières-en-Montagne. L’association des Clefs de Rochefort
organise, comme chaque année en juillet, son marché artisanal et sa fête médiévale,
ce samedi et dimanche. Un
bel événement en perspective pour cette association qui
œuvre depuis quatorze ans
pour la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du
château de Rochefort.

Faire vivre le site malgré
sa fermeture au public
« Outre le marché artisanal
qui attire toujours de nombreux visiteurs à travers les
stands, nous avons également prévu différentes animations festives », annonce,
avec enthousiasme, Jocelyne
Riquet, présidente de l’association.
Et de poursuivre : « L’événement est d’autant plus impor-

tant pour nous cette année
que le château est, pour le
moment, fermé au public
pour des raisons de sécurité
(l’État a déclenché une mesure de travaux d’office, afin de
sécuriser l’édifice devenu
trop dangereux, ndlr) », rappelle-t-elle (lire notre édition
du 6 mai). « C’est un peu frustrant pour les visiteurs de venir sur le site et de ne pas pouvoir pénétrer à l’intérieur.
Pour compenser, nous avons
prévu de raconter l’histoire
du château de Rochefort et
de son association de sauvegarde via un diaporama qui
sera projeté aux visiteurs et
de leur montrer, en avantpremière, le montage tourné
par un drone avec des images
inédites du site vues du ciel »,
précise la présidente.

Élodie Bidault
INFO Samedi et dimanche de 10 à
18 heures. Entrée et parkings
gratuits. Restauration, buvette.
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n Jimmy Vautrain se classe deuxième au classement
général. Photo d’illustration SDR
n Julien. Photo C. G.

« C’est le quatrième match que
je viens voir ici (France/Irlande, ndlr). J’apprécie de partager
ce moment avec mes copains
mais aussi de rencontrer et de
sympathiser avec des personnes
du village que je ne connaissais
pas forcément. »
www.bienpublic.com

n Caroline. Photo C. G.

« J’aime bien le football, mais je
suis surtout là pour le plaisir
d’être en famille et entre amis.
L’ambiance est super sympa et
j’aide à tenir la buvette. »
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C’est la place obtenue au classement général par le
Montbardois Jimmy Vautrain lors du championnat de
Bourgogne d’endurance qui s’est tenu le week-end dernier
à Saint-Saulge (Nièvre). Dans sa catégorie (vétéran), il
termine à la première place. Ce week-end, il tentera de
réaliser une autre belle performance lors des 24 heures
moto-rétro des Riceys (Aube), course à laquelle il participe
pour la seconde fois.
21A - 1
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INON DATIONS

Des macarons pour repérer les crues
REPÈRE

Des macarons signalant
les cotes des dernières
crues ont été posés sur
tout le versant de l’Armançon, dont cinq dans la cité
de Buffon. Le but ? Ne pas
oublier que le risque existe.

n Cinq macarons

à Montbard
Cinq macarons ont été
installés dans la ville pour
indiquer la cote atteinte
lors de précédentes inondations de la Brenne dont
quatre en bas du pont de
la Brenne (décembre 1973, 3 m ; juin 1981,
2 m 80 ; avril 1998, 2 m
80 ; mars 2001, 3 m 10 ;
mai 2013, 2 m 80). Le
dernier se situe rue SaintRoch, sur une marche du
magasin d’électroménager Panizolli pour une
crue de mars 2001.

D

ans le cadre du Programme d’actions de prévention des inondations (Papi) de
l’Armançon, porté par le Syndicat mixte du bassin-versant
de l’Armançon (SMBVA), une
opération de pose de repères
de crues a été organisée dans
les communes des vallées de
l’Oze, de la Brenne et de l’Armançon.

« Un repère pédagogique »
À Montbard, cinq macarons
rappelant la cote atteinte par
les eaux lors d’inondations de
la Brenne ont été installés.
« Ces macarons sont posés sur
des emplacements stratégiques (ponts, murs visibles) afin
de pérenniser la culture du risque d’inondation en rappelant
l’existence de crues, leurs fréquences et leurs ampleurs

n Laurence Porte présente le Dicrim (Document d’information communale
sur les risques majeurs). Derrière elle, les macarons. Photo Christelle CHOUREAU

dans les zones urbanisées », a
expliqué Guillaume Nuti, animateur du Papi de l’Armançon. Les macarons – 150 au total – ont été installés sur tout le
bassin-versant de la rivière, de

Pouilly à Migennes, dans
l’Yonne. « La pose des macarons est un repère pédagogique pour sensibiliser la population à une montée des eaux
toujours possible. L’inonda-

tion est le risque naturel majeur sur la commune, qui est
dotée d’un plan communal de
sauvegarde réactualisé fin
2014, et du Dicrim (Document d’information commu-

nal sur les risques majeurs) disponible en mairie et
téléchargeable sur le site. Nous
sommes attentifs à communiquer régulièrement sur le risque », a souligné le maire, Laurence Porte.
INFO Le site de l’État qui permet
d’avoir le niveau des stations est
www.vigicrue.gouv.fr.

MONTBARD JUDO

« Résultats très satisfaisants » pour les judokas
Avec une centaine d’adhérents, le club
de judo de Montbard fait preuve de dynamisme et c’est dans un esprit festif
que la cérémonie de fin d’année de remise des ceintures s’est déroulée au dojo de la ville, en présence de nombreux
parents. Jessica Fayard, professeur bénévole, et Stéphane Toulouse, professeur salarié à temps plein du groupement d’employeurs associatifs du Judo
haute Côte-d’Or, entente club Montbard/Précy/Vitteaux/Toutry, ont délivré les nouvelles ceintures. À noter que
Maxence Maréchal est passé ceinture
noire.
Les résultats sont, selon la présidente
du club, Marie-Laure Dollinger, « très
satisfaisants ». Jessica Fayard a en effet
obtenu une quatrième place en demifinale du Championnat senior de
Bourgogne, Nolhan Dollinger, une
troisième place au championnat benjamin de Bourgogne, se qualifiant au
Championnat grande région Bourgogne-Franche-Comté, tandis que Jules
Rouyer est arrivé second au championnat benjamin départemental Bourgogne et que Maud Vancon a été sélectionnée dans l’équipe départementale.
INFO La reprise des cours est fixée au mardi
6 septembre. Le club de judo sera présent sur
le village associatif sportif de la foire, le
premier week-end de septembre.
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n Les nouveaux diplômés entourés de leurs professeurs et de la présidente du club. Photo Martine OSSOLA
www.bienpublic.com

