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De l ’ écopâturage
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Cité de Buffon

Les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse de Montbard nous ont régalé de leurs prouesses artistiques
lors de trois spectacles en mai dernier, sous l’oeil attentif de leurs professeurs. Les plus jeunes danseurs ont été
accompagnés de l’ensemble des clarinettes et des choeurs de l’école de musique, tandis que carte blanche
était donnée aux grands élèves. C’était aussi l’occasion d’une rencontre chorégraphique avec les Conservatoires de Dijon, Châlon, Beaune et la Caffeteria della Danza de Milan.
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

La vitesse est reine dans notre société de l’ère technologique. On zappe, on clique, on « ubérise »… Ultra connectés, aspirés par les écrans, nous ne connaissons plus de répit,
tout s’emballe ; le futur a à peine le temps d’éclore qu’il est
déjà avorté par de nouveaux désirs. Et si nous réapprenions
collectivement à cultiver dans « notre jardin intérieur » la
patience, la réflexion, la constance. Du reste, n’est-ce pas
Buffon le naturaliste qui exprimait que « le génie n’est qu’une
plus grande aptitude à la patience »…

En toute chose, la seule vision du court terme est une
impasse, notamment en matière d’environnement : le XXIe
siècle est aussi celui de l’ère écologique. Il n’est pas question de nous enfermer dans une
mauvaise conscience éco-repentante, de bannir la modernité, mais, reconnaissons-le, il est
grand temps d’accélérer le processus de réparation de notre Terre avec juste un peu plus
de pratiques éco-responsables à notre niveau aussi bien individuel que collectif.
Ainsi, nous prendrons le temps d’évaluer les besoins de la Collectivité en matière de
transition énergétique et de mener une réflexion sur ce que nous pourrons faire dans les
années à venir. Nous avons d’ores et déjà acté un engagement financier significatif pour
des programmes d’éco-rénovation de logements publics et privés. En matière de valorisation paysagère, une action pédagogique d’éco-pâturage en faveur de la biodiversité est
à l’œuvre, les produits phytosanitaires sont appelés à disparaître. Adaptons nous comme
dans toutes les villes si tant est que nous soyons capables d’accepter que les trottoirs, les
interstices entre les pavés, les allées voient surgir des herbes parfois qualifiées de
« mauvaises » voire « folles ». Que celui qui dit « il n’y a qu’à piocher, biner », qu’il prenne son
outil. « Celui-là est vraiment libre qui n’a pas besoin de mettre les bras d’un autre au bout
des siens », exprimait Rousseau le philosophe.
La Nature est certes un produit social mais elle ne peut être peignée, lissée de fond en
comble. L’historien des sensibilités sait bien que la perception de l’environnement évolue
au cours des époques. La vérité se trouvant souvent au milieu du gué, gardons-nous de
franchir le Rubicon des excès en tout genre.
Soyons un peu naturaliste, un peu philosophe, un peu sage…
Plus d’infos en p.18-19

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Culture
L’association
« Patrimoine en musique »
fête ses 20 ans
Action majeure initiée
par la Jeune Chambre Économique de Montbard,
l’association a été créée
en 1996 par la volonté
d’acteurs locaux soucieux
de mettre en valeur le patrimoine culturel et architectural du Montbardois
à travers la musique. L’association met à la portée
du public des concerts de
qualité dans des lieux prestigieux, tels que l’Abbaye
de Fontenay, les Forges
de Buffon, l’Hôtel Buffon
à Montbard, les musées et
les églises du Montbardois.
En 2016, « Patrimoine en
Musique » aura proposé plus
de 40 concerts, avec l’aide
de la Ville de Montbard, du
Conseil Départemental, de
la Communauté de Communes du Montbardois et
de son Office de Tourisme
et de quelques mécènes.
Retrouvez la programmation
de l’association sur la plaquette
culturelle de Montbard, disponible sur www.montbard.com.

►► Concert Clément à l’église St-Urse
le 23 juillet.
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FESTIVAL DE JAZZ

Jazz ’ n Celtic
Cette année, la douceur et la tendresse des prairies irlandaises
viendront jusqu’à Montbard pour une nouvelle édition du festival
de jazz avec au programme danseurs, cornemuses et bigbands.

Les festivités commenceront
dès le jeudi 30 juin au cinéma Le
Phénix qui projettera à 20h30 le
film « Killing Bono » : une comédie
dramatique de Nick Hamm (2011)
racontant l’histoire de deux frères
décidés à monter le plus grand
groupe de rock du monde au
moment où leur copain, Paul
Hewson (Bono), forme lui aussi son
groupe : U2 !
Les
premières
notes
de
musique du festival sonneront le
vendredi 1er juillet à 19h30 devant la gare pour le départ
de la parade d’inauguration, avec Les Burgundy Pipers,
formation bourguignonne de cornemuses. Le Big Band de
Montbard, sous la direction de Valérie Houssier et Daniel
Deroeux, partagera la scène à partir de 20h30 au parking
de l’Orangerie avec les Burgundy Pipers et laissera la place
à 22h15 au Big Band de Marsannay, sous la direction de
Nicolas Fourgeux, dans le cadre des échanges culturels
entre écoles de musique.

►► À l’occasion de la
venue en France de la
chanteuse lettonne Sania Bumane, le Big Band
de Marsannay a choisi de
l’accompagner pour une
série de concerts qui vous
transporteront au cœur
du répertoire des grands
orchestres de Jazz, où vous
pourrez vous laisser séduire
par le talent de Sania.

La troisième et dernière
soirée du festival Jazz’n
celtic sera rythmée par les
talons de l’Avalon Celtic
Dances à 21h. Ce groupe
international est né de la
réunion des meilleurs spécialistes de danses et musiques irlandaises. Un spectacle visuel très dynamique
grâce à une mise en scène
inédite avec des tableaux
inspirés des légendes celtiques. À 22h30, le quintet
« ultra-énergétique » The
Moorings montera sur scène
pour clôturer le festival
avec leur répertoire mêlant
tradition et punk-rock. Un
excellent groupe français,
dans l’esprit des célèbres
Pogues, hautement apprécié par leurs pairs irlandais.

Fête de la musique
Comme l’an passé,
la scène installée sur le
parking de l’Orangerie et
équipée d’une petite sonorisation accueillera à
partir de 18h les formations
qui souhaitent se produire,
ainsi que les musiciens du
Conservatoire de Montbard qui ont concocté un
programme spécialement
pour
l’occasion.
Vous
pourrez aussi profiter de la
buvette à proximité.
Renseignements
auprès
du
service culture en appelant la
Mairie au 03 80 92 01 34.

Concerts gratuits. Entrée au cinéma : 4€. Toute la programmation
sur www.montbard.com.
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Culture
Savez-vous planter
des choux ?
Le
chou
perpétuel
Daubenton (Brassica oleracea var. Ramosa), aussi
appelé chou vivace, chou
branchu ou encore chou
à mille têtes, est une ancienne variété de chou
cultivé
comme
plante
potagère pour ses jeunes
feuilles au goût proche du
brocoli, consommées crues
ou cuites comme légume.
La rusticité et le caractère
perpétuel du chou Daubenton en faisait anciennement un chou fourrager
facile à produire. En effet,
ce légume a une histoire
bien particulière puisque il
était avant tout destiné à
nourrir le bétail !
Plusieurs spécimens en pleine
croissance sont à voir dans la
cour du Musée Buffon tout au
long du tricentenaire pendant les
heures d’ouverture des expositions (du mercredi au dimanche
10h-12h/14h-18h, entrée libre et
gratuite).

Tricentenaire de la
naissance de Daubenton

Un hommage à son image

Les descriptions de Louis Jean-Marie Daubenton (17161799) laissent transparaître le caractère d’un homme
méthodique. Médecin, anatomiste, il dissèque, classifie,
compare, déduit dans un style précis dénotant un esprit
rigoureux peu porté aux mondanités. L’hommage rendu
par la Ville de Montbard ce 29 mai, jour de sa naissance, fut
à son image : simple et solennel, en réunissant autour de lui
les représentants d’institutions continuant de faire vivre son
héritage scientifique. Ce « Nestor des sciences naturelles »
a été associé pendant 57 ans à l’histoire du Museum national d’histoire naturelle dont il fut le premier directeur. Aussi,
c’est l’actuel Président du Museum qui a répondu positivement à l’invitation de la municipalité, mais aussi la directrice de la Bergerie
nationale de Rambouillet, seule institution détenant encore un troupeau de
mérinos précoces,
au patrimoine génétique issu de la race
créée par Daubenton à la ferme de
Courtangy.
►► Au pied du portrait de Daubenton, situé au
Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville : Jean-Marc
Bidoire (du syndicat d’élevage ovin de Côted’Or), Lionel Markus (directeur du Musée Buffon),
Bruno David (Président du Museum national d’histoire naturelle), Catherine Lang (directrice de la
Bergerie nationale de Rambouillet) et Laurence
Porte (Maire de Montbard).

►► Une nouvelle plaque commémorative a été apposée sur la maison natale
de Daubenton, rue de la Liberté.
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Un peu de la terre
de Courtangy a
symboliquement été
offert par le Maire,
chargeant le Président du Museum
de la déposer à

►► Laurent Touvet, propriétaire des
villas Daubenton, a guidé les visiteurs.

l’endroit où repose Daubenton au Jardin des Plantes,
au pied de la gloriette de
Buffon. Ce symbole augure
d’une
relation
renouée
entre cette prestigieuse institution et le Musée Buffon par
l’intermédiaire d’une future
convention de partenariat.

Une statue peut en cacher
une autre…
Encrassée, la statue de
Daubenton a été spécialement restaurée pour l’occasion. Oeuvre d’un sculpteur
dijonnais, elle fut inaugurée
le 23 mai 1948 en remplacement d’un buste en bronze
de 1902 situé au même emplacement. La pénurie de
métaux cuivreux pendant

la période de l’Occupation
en scella le sort : le buste fut
fondu comme celui d’Edme
Piot. Une délibération du
conseil municipal de 1942
indique que les élus appliqueront la décision de l’État
et que le buste sera remplacé par un nouveau monument en pierre. Ainsi, c’est
Daubenton qui accueille
le visiteur au parc Buffon ;
la statue de Buffon ayant,
elle, connu des emplacements successifs dans la
ville. En faisant le tour de la
statue de Daubenton, vous
remarquerez qu’elle est faite
pour être adossée à un mur,
voilà matière à réflexion
dans le cadre du schéma
directeur de réaménagement du parc.

Par ici la monnaie
Une médaille à l’effigie de nos deux illustres
scientifiques, Buffon et
Daubenton, a été créée
pour le Musée Buffon. Le
graphisme soigné a été
élaboré par la Monnaie
de Paris sur proposition de
l’équipe du Musée.
En vente à 2 € à la boutique du
Musée Buffon à partir du 29 juin.

►► Des mérinos du Châtillonnais ont été exposés à
la curiosité du public.

►► Daubenton a retrouvé l’intégralité de son nez
cassé grâce au savoir-faire du restaurateur.
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Culture
Journées Nationales de
l ’ Archéologie
Du 17 au 19 juin, le
Musée et Parc Buffon
participe aux Journées
Nationales de l’Archéologie avec un programme
conçu et animé par Emmanuel Laborier, archéologue,
et l’équipe du Musée.
►► Journées
pour
les
scolaires et visite du
château ;
►► Conférence le vendredi
17 juin à 18h : « Daubenton et l’Histoire Naturelle », avec Pascal
Tassy, professeur émérite du Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris ;

MUSÉE ET PARC BUFFON

Fouilles au Parc Buffon
Depuis septembre 2015, l’équipe chargée des études historiques, paysagères et architecturales du Parc Buffon travaille
activement à rassembler l’ensemble des données nécessaires à
l’élaboration d’un schéma directeur pour le Parc Buffon.

Le rendu des études historiques en décembre 2015 a
déjà fait considérablement
évoluer la connaissance du
site de l’époque médiévale
à nos jours. Afin de confronter les sources d’archives
aux données réelles du terrain, des sondages archéologiques ont été programmés au Parc Buffon du lundi
11 avril au vendredi 29 avril.

L’objectif était de mieux
comprendre une période
clé de l’histoire du Parc, à
savoir le moment où Buffon
entreprend de le remodeler
totalement pour en faire un
jardin d’expérimentation :
comment a-t-il géré l’écoulement et les évacuations
des eaux ? Quel type de
terre et quelles techniques
a-t-il utilisés pour planter le
parc ? Comment était alimenté le bassin situé à l’entrée d’honneur ?

►► Visites
du
château
médiéval, des salles
souterraines à la Tour
de l’Aubespin : samedi
18 juin à 14h15 et 16h15,
dimanche 19 juin à
10h30, 14h15 et 16h15.
Rendez-vous à la Tour
de l’Aubespin (Parc
Buffon) ;
►► Découverte de la cuisine au Moyen Âge
et
réalisation
d’un
blanc-manger coloré.
Détails sur www.montbard.com.
Entrées et visites libres et gratuites. En partenariat avec l’Inrap
Grand Est-Sud.

►► A certains endroits du Parc, la
roche se trouve à 40 cm sous le sol
actuel. Elle a été retaillée ou creusée
par endroits par Buffon pour implanter des fosses de plantation. Buffon
connaissait parfaitement la nature
du sol.
►► A d’autres endroits, le niveau du
sol médiéval se situe à plus de 6 m
sous le sol actuel. Cette portion de
mur fait apparaître une ouverture
(fenêtre ou porte) et confirme l’existence d’une séparation entre la cour
du donjon et la cour basse, espaces
remblayés par Buffon au XVIIIe siècle.
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►► Anne Allimant Verdillon, historienne des jardins et archéologue,
a conduit pendant quinze jours le
chantier de fouilles du Parc Buffon
constitué de 13 sondages. Résultats
des analyses le 30 juin 2016.

Sans
présager
des
résultats qui découleront
de l’analyse des données
relevées sur le terrain par
Anne Allimant-Verdillon et
sa collègue Marianne AltitMorvillez,
nous
pouvons

déjà livrer quelques résultats Journées du Patrimoine
(cf légendes des photos). En
attendant, le Parc est ouAu programme de cette
vert et notre guide saisonnier 33e édition : ouverture exvous attend.
ceptionnelle des jardins de
la Villa Daubenton de Montbard dans le cadre des célébrations du tricentenaire, visites guidées de l’exposition
« Canopée » en présence
des artistes, découverte des
toutes dernières études réalisées au Parc Buffon ou
encore de l’art de vivre au
XVIIIe siècle au Musée Buffon,
sculpture sur arbre, restaura►► L’archéologie des jardins consiste
principalement en une analyse des
tion des éléments sculptés du
terres. A la manière d’un millefeuille,
site… toutes les expositions
l’archéologue repère les niveaux
e
seront ouvertes et gratuites.
médiévaux, ceux du XVIII siècle ou
encore plus récents. La terre est très
appauvrie (en particulier suite à l’utilisation de produits phytosanitaires).
Un bouchon s’est formé en partie supérieure, empêchant l’écoulement
des eaux.

Samedi 17 et dimanche 18 sepnoter
tembre 2016 au
Musée et Parc
Buffon 10h-12h/14h-18h. Entrée libre et gratuite.
À

Programme complet à découvrir
le 15 août sur www.montbard.com

20e nuit internationale de la
chauve-souris

►► La seconde moitié du bassin
(première partie fouillée en 1990 par
Pierre Ickowicz) a été dégagée pour
tenter de trouver l’origine de son alimentation. Un bassin figure sur un
plan de 1769-1771, entre les deux escaliers de la troisième terrasse. Une
piste intéressante pour le projet de
réaménagement.

Les travaux de Daubenton sur les mammifères l’ont
amené à décrire de nouvelles espèces. Son nom
est attaché à un certain
nombre d’animaux comme
les chauves-souris. Plusieurs
passages de l’Histoire Naturelle y sont consacrés : Tomes
VIII. et XIII. de l’édition origi-

nale de 1760 et 1765.
Afin de mettre en valeur le
travail réalisé par Daubenton
dans ce domaine, le Parc
Buffon accueillera, en plein
air, un événement entre
science et cinéma.
►► 20h30 : rencontre avec
Frédéric
Malgouyres,
membre de la Société Naturaliste du Montbardois (S.N.M.) et du
réseau chiroptère de
l’Office National des Forêts (O.N.F.), diffusion du
documentaire de Thierry
Stoecklé « Une vie de
grand Rhinolophe » (durée 49 mn, Grand Prix du
festival animalier de Ménigoute 2014 et d’Albert
2015) et sortie de terrain ;
►► 22h : diffusion plein air
du film « Batman » de Tim
Burton (1989 – durée 2h).
En partenariat avec la S.N.M. et
la Société d’Histoire Naturelle
d’Autun (SHNA).

Rendez-vous
samedi 27 août
noter
de 20h30 à minuit, Parc Buffon,
terrasse supérieure. Apportez vos lampes frontales pour
la sortie de terrain !
À

En cas de mauvais temps, seule
la première partie de soirée sera
maintenue au Musée Buffon.
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Cité sportive
PORTRAIT

François Hessel
Nouveau
Président de
l’Office Municipal des Sports
(O.M.S.)

CYCLISME

Montbard en cyclopédie
En cette année dédiée au vélo par le Département de la Côted’Or, la Ville de Montbard accueille plusieurs évènements tels
que la Fête du Vélo le 5 juin avec Côte-d’Or Tourisme et le départ de la deuxième étape du Tour de Côte-d’Or à 9h30 le 9
juillet, depuis la place Gambetta pour un parcours de 75,7 km.
N’hésitez pas à venir encourager les coureurs.

Votre palmarès
sportif est impressionnant, pouvez-vous nous le retracer ?

Ma discipline, c’est l’athlétisme. Athlète du Dijon Université Club, j’ai obtenu de
multiples titres régionaux.
J’ai participé à la coupe
du Monde de Marathon en
1988, couru les marathons de
Londres, Madrid, New York,
Stockholm et trois fois celui de
Paris.

►► Organisateurs, élus et agents ont
peaufiné l’organisation du départ de
la course du Tour de Côte-d’Or.

►► Le championnat régional du
contre-la-montre UFOLEP début mai
a permis de valider le parcours du
prochain national qui se tiendra à
Montbard, Cité sportive, en septembre 2017 !

Sportif mais aussi engagé dans
l’encadrement et l’organisation ?

Je suis membre du comité
directeur de la ligue de Bourgogne d’athlétisme et responsable de la commission
régionale sport en entreprise,
Vice-Président de la commission départementale des
courses hors stade. Je préside
le club d’ Athlétisme ASG Dijon Céréales et enfin je suis
entraîneur Fédéral Adjoint à
la FFA, et bien sûr Président de
l’O.M.S. de Montbard.

►► Pour la rando, la Communauté de Communes vous propose une
carte « la Bourgogne sur les chemins
du Montbardois » répertoriant plus de
250 km de sentiers. A retirer à l’Office
du Tourisme et à l’accueil de l’Hôtel
de Ville. Photo : lancement de cet
outil touristique à Montigny-Montfort.

Les cyclos randonneurs montbardois : 40 ans de passion du
cyclotourisme

Membre de cette association
depuis des années, quelles sont
vos perspectives?

Pour moi, l’important est de
valoriser le sportif, ses efforts
et que les clubs cultivent un
état d’esprit attaché à leur
territoire et sa promotion. Tout
cela, c’est avec le bureau et
le nouveau conseil d’administration que je le travaillerai.
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►► Arrivée au parc Buffon de la Fête
du vélo le 5 juin en partenariat avec
Côte-d’Or Tourisme.

►► Les cyclos randonneurs montbardois
en 1978.

Créé en 1976, affilié à
la Fédération Française
de Cyclotourisme, le club
a toujours développé la
randonnée, de la petite
randonnée dominicale
pour tous les âges et tous
les niveaux à la grande
randonnée tel que le
circuit
Paris-Brest-Paris
Randonneur où en 2015

participèrent des membres
du club en dignes héritiers
de Marcel Ray qui l’a accompli dès 1956. Des liens réguliers sont entretenus avec
les clubs des villes jumelles
de Montbard. Actif pour
de nombreuses manifestations dont la Fête annuelle
du vélo, 2016 sera particulièrement marquée par leur
implication dans la semaine
Fédérale Internationale de
Cyclotourisme
organisée
du 31 juillet au 7 août dans
tout le département de

la Côte-d’ Or. Des cyclos
randonneurs sont aussi attendus à Montbard en particulier le 5 août pour un
ravitaillement léger et un
rafraichissement. Le club
présidé par Philippe Baudon
ne manque pas d’objectifs :
structurer l’ école cyclo pour
les jeunes et créer une section VTT.
Contact : Philippe Baudon, 03
80 92 33 91, philipe.baudon@sfr.
fr. Site du club : cyclotourismemontbardois.jimdo.com. Site de la
Semaine Fédérale : sf2016.ffct.org

►► Les 31 membres du Natation-club de Montbard ont fêté les 40 ans de
l’association. Une rétrospective composée de photos, d’articles de presse et
autres documents retraçant les débuts et l’évolution du club était présentée au
Centre Aquatique Amphitrite. Valérie Blondelle est l’actuelle présidente.

À noter

STAGE DE DANSE
AU CONSERVATOIRE

Promenade « à la pointe »
des Arts vivants

Comme tous les ans, le
Conservatoire de Musique et
de Danse propose en août un
stage de danse avec, pour
la première fois cette année,
deux ouvertures au public.

Assistez au gré de vos
envies aux répétitions du
stage annuel départemental ayant lieu simultanément à l’espace Paul
Eluard , au studio de danse
à l’école de musique et à
la MJC André Malraux les
24 et 25 août de 16h à 19h.
Une cinquantaine de
danseuses travailleront leur
art, accompagnées par
la formation musicale du
saxophoniste Guillaume Orti
et des élèves du Conservatoire.
Représentation de fin de stage
jeudi 25 août à 20h à l’espace
Paul Eluard. Entrée libre.

Bourse aux vélos et aux articles de sport

Samedi 25 juin place Gambetta, organisée par
l’Office Municipal des Sports. Les objets déposés
doivent être en état de marche. Le prix est fixé par le
dépositaire. L’O.M.S. prend 10 % du montant de la vente.
Dépôt du matériel : de 8h à 11h. Ouverture de la vente : de 11h à 18h.
Retrait des invendus : à partir de 18h. Renseignements : OMS, Maison
des Associations, Route de Châtillon, omsmontbard21@gmail.com,
06 79 04 75 70.

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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Vie citoyenne
Dispositif citoyenneté

Depuis 2014 est mis en
place un dispositif financier
d’aide aux projets éducatifs en lien avec le devoir de
mémoire et le parcours de
citoyenneté. Cette année,
3 projets en ont bénéficié :
►► Une sortie à Verdun
d’élèves de Joliot-Curie ;
►► Une sortie à l’Assemblée nationale d’élèves
de Paul Langevin suite
à l’organisation du Parlement des Enfants ;
►► Le voyage à Ubstadt-Weiher de collégiens pour l’ouverture
européenne.

FÊTE NATIONALE

Douce France
Le programme officiel proposé par la Ville de Montbard débutera dès le mercredi 13 juillet pour terminer en apothéose le jeudi,
avec un feu d’artifice spécialement conçu pour Montbard.

Les festivités commençeront avec le bal au Centre
de Secours Principal (C.S.P.),
mercredi 13 juillet de 21h à
l’aube. Rendez-vous ensuite
le jeudi 14 juillet à 10h, avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, pour la cérémonie officielle
avec le défilé des sapeurspompiers, le lâcher de ballons
et un apéritif républicain offert
à 11h au C.S.P. Pour les plus
jeunes : structures gonflables
et tours à poney de 16h30 à
21h sur le parking du C.C.A.S.
La distribution de lampions aura lieu à 21h30 au C.S.P. pour
la retraite aux flambeaux avant le grand feu d’artifice tiré
vers 22h30 au pied des deux tours, sentinelles de notre Cité.
Laissez-vous surprendre par un spectacle pyrotechnique sur
des musiques mêlant les grands classiques à Jean-Jacques
Goldman, Zebda,
Faudel ou encore Cesaria Evora
évoquant la « saudade », cette poétique nostalgie du Pays.
Stationnements à proximité du feu d’artifice : parking de l’Orangerie
et du Select, place Jean-Jaurès. Rappel : par arrêté préfectoral, l’utilisation par les particuliers, de pétards et artifices de divertissement, est
interdite dans tout le département.
FAÇADE PÉDAGOGIQUE

Fleurs de guerre
La façade pédagogique de l’Hôtel de
Ville prend des accents bucoliques avec
l’herbier de fleurs cueillies près des champs
de bataille et les symboles floraux de la
guerre.

►► La Ville médaillée par le SDIS21
pour son engagement de longue date
de mise à disposition d’agents municipaux également sapeurs-pompiers volontaires.
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Coquelicot anglo-saxon et célèbre
bleuet, toujours vendu sous forme
d’épinglette et d’autocollant par
l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lors des
commémorations. Le bleuet est une
référence à « la ligne bleue des
Vosges » et à la teinte des uniformes.

58e jumelage
Montbard-Couvin

Jumelages

Avant de se donner rendez-vous à Couvin pour le 60e
anniversaire en 2018, les deux premiers magistrats n’ont
pas manqué de rappeler qu’ils espéraient l’un et l’autre
que les équipes des Diables Rouges et des Bleus terminent
premières de leurs groupes respectifs pour l’Euro de foot
et se retrouvent sur la pelouse du grand stade de Marseille
le 7 juillet pour une superbe demi-finale franco-belge ! Ce
week-end de partage a
permis de continuer de
poursuivre les liens entre
les deux cités. Deux
Couvinois ont reçu la
citoyenneté d’honneur
de la Ville de Montbard.
►► Bernard Poisson (Président de la commission montbardoise du jumelage
franco-belge), Emmanuel Galoseau (conseiller municipal délégué aux jumelages), Robert Fourgeux (Président des comités de jumelages), Véronique
Cosse et Philippe Landelout (citoyens d’honneur), Laurence Porte (Maire), Raymond Douniaux (Bourgmestre), Laurence Plasman (Échevine), Jacqueline Donnay (Présidente du comité couvinois), Maurice Jennequin (Échevin).

►► Willkommen – Bienvenue : pour
marquer symboliquement les 25 ans du
serment de jumelage entre Montbard et
Ubststadt-Weiher conclu en septembre
1991, Tony Löfler, maire, a répondu positivement à l’invitation de Laurence
Porte et sera l’invité d’honneur de la
Foire de Montbard.

Nicolaï, un jeune d’Ubstadt-Weiher
a passé 15 jours au collège pour
perfectionner son français et découvrir le système éducatif
►► Accueil d’une délégation de
cyclos randonneurs couvinois dans
le cadre du jumelage inter-club
avec celui des cyclos randonneurs
montbardois, un lien qui dure depuis
28 ans.

CITOYENS D’HONNEUR

►► Le comité montbardois de jumelage Italie à Gattinara

Véronique Cosse
Très dynamique et toujours souriante, elle assume
des responsabilités dans
le tourisme. Secrétaire du
comité de jumelage, elle
est aussi conseillère municipale de Couvin et conseillère de police.

Philippe Laudelout
►► Voyage retour vers Ubstadt-Weiher pour les jeunes du collège Pasteur,
un voyage aidé financièrement par la ville au titre du dispositif parcours de
citoyenneté-devoir de mémoire.

Sapeur-pompier volontaire puis professionnel , il
est bien sûr jumelé avec un
sapeur-pompier montbardois !
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Économie
Montbard, ville TGV
Un point annuel a été
fait à l’occasion de la réunion de l’ Observatoire du
TGV.
Le constat est la stabilité
de la desserte avec environ
144 000 voyageurs prenant
le TGV, 84% empruntant la
ligne Montbard-Paris. Les
perspectives vers l’Est ont
été soulignées.
Si nous sommes à 1h de
Paris et des aéroports internationaux, Mulhouse n’est
qu’à 1h56, Belfort à 1h30 et
Besançon à 1h05.
La gare TGV de Montbard, c’est la gare de tout
un territoire, celui de la
Haute Côte-d’Or jusqu’au
Morvan en passant par le
Sud de l’Yonne. Elle permet
de conjuguer mobilité et
accessibilité, avantages importants pour les entreprises
de la Metal Valley.
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Nouveauté : une nocturne
pour le marché touristique
La Ville de Montbard organise pour son marché touristique annuel une première nocturne le 26 juillet de 18h à
23h, avec un concert des Carpet’s Cola, groupe de reprises
rock. Le marché aura lieu les mardis de 17h à 20h du 12
juillet au 16 août dans le quartier de la Brenne.
►► 12 juillet : Benjamin Durafour (accordéon), animations
de la Ludothèque (17h-19h)
►► 19 juillet : R’Gipiau (groupe folklorique), animations de
la Ludothèque (17h-19h)
►► 26 juillet : nocturne de 18h à 23h avec les Carpet’s Cola
(groupe de reprise rock) et les animations de la Ludothèque et la Bibliothèque (18h à 21h) et des bulles de
savon géantes pour les enfants
►► 2 août : Duo Verso & co(guitare-voix et saxophone)
►► 9 août : Benjamin Durafour (accordéon) et prestation
des Musicales en Auxois
►► 16 août : Fabio et son orgue de barbarie

La Foire régionale
de Montbard se prépare
L’association de la foire et la Ville entretiennent un fort
partenariat pour l’organisation de cet évènement économique.
Un nouveau conseil d’administration de 24 membres est en
place au sein duquel a été élu son nouveau président, Robert
Bilbot dont les premiers mots ont été de rendre hommage à son
prédécesseur François Chanu.

Différentes commissions de travail préparent l’évènement axé cette année sur l’innovation et la valorisation du
territoire avec la présence d’entreprises, des démonstrations d’artisans et le pôle agricole. L’accent sera mis aussi sur nombre d’animations pour les enfants ; fête foraine,
village associatif, concert gratuit très reggae cette année
et un feu d’artifice en hommage à David Bowie, Prince et
Billy Paul.

Mon bar à fleurs

Une nouvelle fleuriste a ouvert
ses portes le 24 mai dernier,
rue Edmé Piot.

Marie-Josée Mathaux à
réalisé son rêve : ouvrir sa
propre boutique. Elle propose aux Montbardois de
nombreuses compositions
florales et éléments de décoration intérieure et exterieure. Son objectif pour
la fin de l’année : ajouter
des bijoux fantaisie et des
produits d’ambiance à son
magasin, organiser des atelier créatifs pour enfants et
adultes, faire des mises en
scène pour mariage, de
l’aménagement de jardin,
et bien d’autres projets encore.
Ouvert du mardi au samedi
(9h-12h/14h-19h) et le dimanche
(9h30-12h30). Tél. : 03 80 92 18
57. Mail : mathaux.marie-josee@
orange.fr.
Retrouvez son actualité sur www.
facebook.com/monbarafleurs.

15

Économie
Aides directes : un effet
levier pour le commerce  
Plusieurs
commerces
ont obtenu, sur critères,
des aides financières de la
Ville et de l’Etat (cf. Reflets
montbardois de décembre
2015). Faisons le point auprès de l’un d’eux : le restaurant Le Calypso place
Aline Gibez.
Installés depuis 2003, il y a
longtemps que les propriétaires, M. et Mme Maratray,
caressaient le projet d’installer une véranda. Après
l’accord de l’architecte
des bâtiments de France,
ils ont pu réaliser l’extension avec cette aide financière représentant 14% du
coût des travaux. Ils ont pu
constater une hausse significative de la fréquentation
et de leur chiffre d’affaires.

►► Le Calypso a gagné une trentaine
de places avec sa véranda.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

GTEC Haute Côte-d’Or :
une approche pragmatique
adaptée aux réalités du territoire
Soutenue par l’État, le Fonds Social Européen, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et les Clubs des Entrepreneurs
de l’Auxois et du Châtillonnais, la CCI 21 anime depuis septembre 2015 sur la Haute Côte d’Or une Gestion Territorialisée des
Emplois et des Compétences (GTEC).

De quoi s’agit-il ?
La GTEC permet de gérer et anticiper les besoins en
ressources humaines (RH) des entreprises du territoire, dans
une dynamique de coopération partenariale.
Concrètement, pour anticiper et accompagner les
mutations actuelles et futures, l’action consiste à apporter un appui personnalisé en ressources humaines aux
entreprises du territoire, et recenser les problématiques
communes aux entreprises pour mobiliser des actions
collectives de proximité, et accompagner le maintien des
emplois et le développement des compétences.

Pourquoi une GTEC ?
La question des ressources humaines devient une préoccupation essentielle sur le territoire de Haute Côte-d’Or, à la
fois pour les entreprises : « Je n’arrive pas à recruter », « Mon
personnel vieillit », « Mon salarié n’a pas les compétences
pour envisager de capter ce nouveau marché »... ; pour les
habitants : « Je ne trouverai pas d’emploi sur le territoire » ;
pour le territoire : « Je perds des habitants » « Les jeunes ne
souhaitent pas rester », « Mes habitants vieillissent ».
La GTEC se situe ainsi au croisement d’enjeux : compétitivité pour les entreprises, sécurisation pour les actifs et
attractivité pour le territoire.
En pratique, la GTEC est le déploiement d’un service
d’information, de conseil et d’accompagnement RH
sur-mesure auprès des entreprises, la mise en œuvre
d’actions de formation de proximité pour les chefs d’entreprises et les salariés, l’animation d’ateliers d’échanges
de pratiques RH, l’appui aux projets de mutualisation de
compétences, la mise en réseau des acteurs du territoire…
Contact : stephanie.hudeley@cci21.fr

Pizza du four : le restaurant, rue
de la Liberté, a été repris en avril
par Fabrice Pitrel.
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CAMPING MUNICIPAL LES TREILLES

Bienvenue au camping
Le camping demeure une des
formules préférées d’hébergement touristique en France.
Le camping municipal « Les
Treilles » *** est un équipement important pour satisfaire
la clientèle et c’est toute une
équipe qui y travaille en étant
aussi ambassadrice de l’image
de la ville et du territoire.

aux personnes à mobilité
réduite a été récemment
installé et de nouvelles pistes
de développement seront
explorées
(hébergement
insolite, démarche écotourisme…). Il vient déjà
d’obtenir en avril un label
important pour le cyclotourisme en lien avec la
Le camping bénéficie de véloroute : le label « Accueil
choix d’investissements par vélos » reconnaissant les
la Municipalité. Ainsi, un nou- établissements
adaptant
veau mobil-home accessible leurs services aux visiteurs
à vélo (abris à vélos sécurisés, kit de réparation, informations et conseils utiles…).
Equipement
à
vocation
saisonnière par excellence,
le camping bénéficie dorénavant d’un gardiennage à
l’année par un agent muni-

cipal veillant ainsi à son entretien
et exerçant la
surveillance des
installations. Les
facilités d’accès
au centre aquatique Amphitrite sont une plus-value
essentielle pour les visiteurs
qui bénéficient aussi de
partenariats comme celui
noué avec le Muséoparc
Alésia, d’animations telles
que « Partir en livre » du 20 au
31 juillet avec la Bibliothèque
et la Ludothèque pour des
lectures et jeux destinés au
jeune public jusqu’à 10 ans.
►► « Partir en livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse » est une
manifestation nationale, conçue par le
ministère de la Culture et de la Communication.

►► Les premiers utilisateurs de ce mobil home sont ravis de
son confort et de son design aussi.
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Cadre de vie
TRAVAUX

« De la cave au grenier »
Comme dans une maison, des travaux sont toujours en cours dans une multitude de domaines, en plus
de l’entretien quotidien.
Réhabilitation de toitures
et d’appartements municipaux, de trottoirs (cité de la
Marne), réhabilitation des
allées principales du cimetière ancien et de celui du
Parc, création de Cav’urnes
à Chaumour, travaux dans
les écoles, remplacement
du système d’éclairage public place Henri Vincenot,
isolation phonique de la
salle Berlioz au Conservatoire, réfection d’une route
au Hameau de la Mairie…
sans compter le montage
administratif et financier de
nombreux dossiers, l’organisation de l’évènementiel…
et l’imprévu !
Les services techniques
ont fort faire et la période
estivale est toujours synonyme d’un regain d’activité.

►► N’oubliez pas de planter les graines
offertes par la Ville dans le dernier magazine. Chaque sachet a été collé individuellement par un groupe d’élus et
d’agents.
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ENVIRONNEMENT

À la recherche
de nouvelles méthodes
Prendre davantage soin de l’environnement se réfléchit collectivement.

Avec le soutien financier du Conseil départemental et
de la Metal Valley, la ville s’engage dans une démarche
de recherche de solutions pour répondre aux objectifs de
transition énergétique. Un protocole Terre’Innov d’étude
des opportunités d’efficacité et de sobriété énergétique
sera bientôt signé.
La gestion environnementale évolue en continu
par des actions propices à
la biodiversité (arbres broyés
en paillage, compostage,
lutte biologique dans les
serres, plantation de vivaces,
élagages
raisonnés
des
►► Une action préservant aussi les
arbres…). En 2016, quelques
races anciennes et rustiques.
moutons jouent les super
tondeuses en broutant des surfaces enherbées et difficiles
d’accès où ils sont installés jusqu’aux premières gelées.
Pour transposer de bonnes pratiques, une journée parisienne a permis à une équipe d’agents et d’élus de rencontrer des jardiniers du Jardin des Plantes et de visiter l’herbier
national du Museum national.
C’est ensuite au Parc de Sceaux, lieu emblématique à la pointe du développement durable qu’explications et échanges entre professionnels ont permis de

►► La délégation montbardoise prend la pose devant la statue de Buffon du
Jardin des Plantes

percevoir ce que sera le futur plan de gestion du parc
Buffon. C’est enfin à l’arboretum de Chèvreloup que
tous ont découvert le platane historique offert par le muséum national ce qui sera développé dans un prochain
article…

CIRCULATION

Sécurisation de l’entrée de
ville aux cités Fays - Saint
Philibert - Corcelotte

La route départementale 119
connait une augmentation
des trafics routier et piéton
avec une élévation constatée
de la vitesse des véhicules.

►► Le domaine de Sceaux, propriété de Colbert au XVIIe siècle, concilie qualités esthétiques, culturelles et
naturelles.

►► Sceaux, un parc de 180 ha d’expérimentation de pratiques et techniques pour la biodiversité

220 952 € (HT) seront
investis avec l’aménagement de deux zones surélevées (au droit des rues de la
Fauverge et des Fays) pour
sécuriser la traversée des
piétons et faire ralentir les
véhicules, et d’un trottoir en
sortie de ville vers Nogent,
après la rue des Fays.
Une aide financière est à
l’étude du Conseil départemental au titre du Plan de
Soutien à la Voirie. Les travaux devraient s’achever
pour la trêve des confiseurs.

Les récentes études historiques conduites sur le parc Buffon
attestent de la présence de plus de 500 espèces végétales expérimentées par Buffon, une diversité foisonnante en
saviez
comparaison de son état d’actuel d’appauvrissement et de
vous ?
banalisation des végétaux. La visite de l’herbier national sous la
conduite de son directeur, Marc Jeanson qui travaille également
pour le schéma de réaménagement du parc, a permis de découvrir les rayonnages comptant des millions d’espèces recensées dans le
monde… parmi lesquelles, sur cette planche, un « Fabaceae – Trifolium
repens » récolté par Marc Jeanson lui-même le 27 octobre 2015 sur un mur
de la terrasse supérieure du parc. Une plante déjà présente sur les murs à
l’époque du naturaliste.

Le

Une réunion avec les riverains
sera organisée à la rentrée afin
d’aborder les différents problèmes de circulation durant les
travaux. Une attention particulière sera également portée sur la
gestion du dépôt des voyageurs
pour la gare SNCF.
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Social, scolarité,
jeunesse
Horaires d’été
de la ludothèque
La Ludothèque adapte
ses ouvertures à partir du
jeudi 7 juillet :
►► Ouvert le mardi de 14h
à 17h (au lieu de 15h18h30) en raison des
marchés d’été les 12-19
et 26 juillet ;
►► Ouvert le jeudi de 14h
à 18h30 (au lieu de
15h-18h30) ;
►► Fermeture le vendredi
15 juillet ;

JEUNESSE

Inauguration du service
enfance-jeunesse
Le nouveau service enfance-jeunesse, situé avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, permet de structurer des services
préalablement répartis sur plusieurs sites.

Ce service flambant neuf bénéficie de la proximité
d’autres équipements sportifs et culturels. Il accueille le
service affaires scolaires (garderie, cantine, N.A.P.) avec un
guichet unique simplifiant les démarches des familles, les
accueils de loisirs 4-17 ans et l’espace jeunes ouvert pour
les 17–25 ans. Sous la responsabilité de Rachid Boundri, le
service a pour objectif d’assurer la lisibilité des services
proposés, d’améliorer la qualité du service et d’animer
la vie de la jeunesse. Les travaux achevés en mars 2016
représentent un investissement de 612 500 € financés majoritairement par la Ville, mais avec de substantielles aides du
Conseil régional, du Conseil départemental et de la C.A.F.

►► Fermeture annuelle du
1er au 22 août inclus ;
►► Horaires normaux du 23
au 31 août.

Avis aux futurs bacheliers
2016
Si vous décrochez une
mention très bien, quelle
que soit votre filière ou votre
établissement, pensez à le
signaler à la mairie au 03
80 92 50 37. Un prix de 200 €
vous sera accordé en récompense de votre mérite.

ACCUEIL DE LOISIRS

Au programme du centre de loisirs cet été
Du 6 juillet au 31 août, les animateurs de l’accueil de loisirs
(A.L.S.H.) ont concoctés tout un programme d’animations et
d’activités pour les enfants de 4 à 17 ans.

Activités manuelles, sportives ou culturelles, grande sortie
en groupe, séjour en camp, ce sont autant de saines occupations, adaptées à chaque tranche d’âge. Un thème
sera développé chaque semaine, en partenariat avec les
associations locales et les services municipaux.
►► Félicitations à Paul Deliot (à
gauche), élève de 5ème au collège
Pasteur, élu conseiller départemental
junior
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Inscription en journée ou demi-journée avec ou sans repas, au Service
enfance Jeunesse, 2 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny. Contact :
03 80 92 47 63, alsh.montbard@gmail.com. Plus d’informations sur www.
montbard.com.

Le Musée Buffon, un atout
pour l ’ éducation artistique et culturelle
Le musée a été partenaire de projets pédagogiques lauréats du
dispositif « Patrimoines en Bourgogne ».

Il s’agit d’une œuvre collective de musique
électro-acoustique des élèves de CM1 de l’école Irène et
Fréderic Joliot-Curie et de l’association Why Note intitulé
« Histoires (sonores) naturelles » à découvrir jusqu’à la fin de
l’été au premier étage de la Tour Saint-Louis (du mercredi
au dimanche 10h-12h / 14h-17h). Ce sont aussi les CP de
l’Ecole Paul Langevin et les CE1-CE2 de Joliot-Curie qui ont
exploré avec l’association la Ménagerie du 27 l’histoire de
l’édition de l’Histoire Naturelle des oiseaux avec un travail
plastique à la clef.
Du côté du collège Pasteur, 80 élèves de 6e ont participé à « La classe, l’œuvre ! », un dispositif du Ministère
de la Culture et de la Communication. Ce projet leur a
offert la possibilité d’adopter une posture de chercheurs
du XVIIIe siècle : Qu’est-ce qu’un « cabinet de curiosités »,
comment s’est-il transformé en musée ? De retour au
collège, ils ont exécuté croquis, photographies, diaporamas
avec le professeur d’arts plastiques, Marie-Jo Dumanet en
collaboration avec Christine Sobota, documentaliste. Elles
témoignent de la fierté des enfants : « Dans les réserves, où
ils manipulent des porcelaines du 18e siècle décorées aux
oiseaux de Buffon, les enfants se sentent des privilégiés».
Le 21 mai pour la nuit des musées, plusieurs d’entre eux se
sont mués en guide d’un soir s’obligeant à surmonter leur
timidité, à travailler leur éloquence pour réussir à captiver le
public : mission accomplie !

Une classe pour
les moins de 3 ans
L’école
maternelle
Cousteau dispose, pour
son secteur, depuis la
rentrée 2014 d’une structure innovante, à effectif réduit, et adaptée aux
besoins des enfants de 2
à 3 ans. Ce lieu aménagé et équipé à neuf par la
municipalité, pensé pour
respecter le rythme et le
développement des jeunes
enfants avec une pédagogie spécifique, permettra à
ces futurs écoliers de réussir
leurs premiers pas dans le
monde de l’école.
Renseignements et inscription
au service des Affaires scolaires,
2 av. Maréchal de Lattre de Tassigny - 03 80 92 47 63.

►► Dans le cadre du Printemps des
Poètes, travail pédagogique sur la
poésie et l’expression écrite d’élèves
de CM2 de l’école P.Langevin, avec le
soutien de la Ville de Montbard.
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Social, scolarité,
jeunesse
PORTRAIT

Karine Quignard
Directrice solidarités, éducation,
jeunesse et santé.
Quel
parcours
avez-vous suivi à
Montbard?

Je suis entrée au C.C.A.S. en
1998, en tant qu’animatrice
et écrivain public. De 2002
à aujourd’hui, je suis passée
de responsable du centre
de loisirs, puis du centre social, à directrice des services
Solidarité, Éducation Jeunesse
et Santé, qui regroupe tous
les services en lien avec la
petite enfance, la jeunesse
mais aussi le Centre social et
le service d’Aide sociale.
Quelles sont vos missions ?

Mon rôle est de mettre en
vie la politique sociale, petite
enfance et jeunesse décidée
par les élus, les accompagner
dans la prise de décision, être
le lien entre eux, le terrain et
les équipes afin de répondre
au mieux aux besoins des familles et des habitants. Je suis
entourée de professionnels
pluridisciplinaires compétents
dans leur domaine, c’est très
important pour moi d’avoir à
mes côtés cette équipe sur
qui je peux compter.
Vous travaillez aussi avec plusieurs élus ?

J’ai le plaisir d’œuvrer en
particulier aux côtés de deux
adjointes au maire, Monique
Harpé, déléguée aux solidarités actives, et Danièle
Mathiot, déléguée à la petite
enfance, jeunesse et scolaire.
Nous échangeons très facilement, elles sont à l’écoute
et nous travaillons en étroite
collaboration.
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CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

Prévention, accompagnement,
animation : le Centre social
joue sur tous les terrains
Des animations pour les enfants, des ateliers pour les parents,
une aide pour les familles, un soutien pour les personnes en
difficultés... le Centre social de Montbard est présent pour chaque
Montbardois, tout au long de l’année et propose toujours de
nouveaux ateliers répondant aux besoins des habitants.

Une 6e fête réussie pour le centre social
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la 6e fête
du C.C.A.S., en partenariat avec l’Association des Usagers
et Amis du Centre Social, sur le thème de la guinguette où la
douceur de vivre et la convivialité étaient au rendez-vous.
Le personnel de l’établissement et les nombreux
bénévoles ont su faire de cette manifestation un
évènement intergénérationnel et convivial où se mêlaient
la diversité culturelle, la solidarité et l’entraide.
Le public venu
nombreux a pu
découvrir ou redécouvrir les diverses
activités du centre
social : goûter
aux douceurs salées et sucrées
confectionnées
par l’atelier « cuisine et petits budgets », s’initier à
une composition florale proposée par Antonin (de l’Atelier
fleuri), participer à la démonstration culinaire proposée par
Gérard Coupat (chef du restaurant l’Écu), troquer des plants
à la bourse aux plants, choisir un vêtement ou un objet à la
gratiféria, jouer au chamboule-tout, faire une dictée...

►► Tous les ingrédients étaient réunis, bonne ambiance, convivialité, afin de
passer un bon après-midi sous le soleil.

Les ateliers éco-citoyens
Plusieurs ateliers de sensibilisation ont été proposés sur le thème de l’éco
citoyenneté, l’objectif étant
d’appendre à réduire nos
déchets
pour
préserver
notre environnement et faire
des économies en modifiant
nos pratiques quotidiennes.
Les participants ont pu s’initier, dans la convivialité et
l’entraide, à des techniques
de récupération, de recyclage et de rénovation de
différents matériaux : carton,
objets en bois, vêtements.

C.C.A.S., en coopération avec le
Syndicat Mixte de Haute Côted’Or dans le cadre du Programme
Local de Prévention des Déchets.

Canicule : prévention pour
nos aînés

Le C.C.A.S. invite les personnes qui vivent seules ou
sont isolées, de plus de 65 ans
ou handicapées, souhaitant
bénéficier des mesures d’encadrement et de suivi en cas
de déclenchement du plan
canicule par la Préfecture, à
s’inscrire et remplir un questionnaire auprès du service
d’Aide Sociale (contactez le
Dans le cadre de l’Action Col- 03 80 92 59 32).

Inscription pour
le colis des aînés
Comme chaque année,
la municipalité propose
aux plus de 70 ans, résidant
sur Montbard depuis plus
d’un an, un colis festif pour
les fêtes de fin d’année.
Pour en bénéficier, il faut
vous inscrire obligatoirement entre le 15 juin et le 10
septembre, à la Mairie,
par téléphone au 03 80 92
01 34 ou par mail mairie.
montbard@wanadoo.fr

lective Famille mise en place au

►► Prochains ateliers : le bien être
au naturel : préparation de quelques
produits de beauté à base de
produits naturels et économiques (24
juin), cuisiner les restes (29 juillet).
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Brèves
Félicitations aux mariés

MAREY David
LEDUC Vinciane

7 mai 2016
DEBENATH Anthony
BISSEY Cyrielle
14 mai 2016
►► Seuls les naissances et les
mariages pour lesquels nous disposons d’une autorisation de la
famille sont communiqués dans cette
rubrique.

Envie d’un concert ?
Places gratuites disponibles à l’accueil de la Mairie du 20 juin au 5 août pour
le concert de Patrimoine
en Musique à l’Abbaye de
Fontenay le 16 juillet et pour
le concert du 23 juillet à
l’église St-Urse, ainsi que le
concert des Musicales en
Auxois, le 14 août à l’Abbaye de Fontenay.
Dans la limite des places disponibles.

COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

La route étroite vers le nord lointain
Roman de Richard Flanagan, aux éditions Actes sud (2015, Australie).

Ne vous fiez pas à la jolie couverture qui
laisse supposer une histoire plutôt sentimentale, c’est tout le contraire : c’est un récit
de guerre passionnant qui nous plonge
dans la jungle de Birmanie dans un camp
de prisonniers australiens réduits en esclavage par les japonais pendant la 2e guerre
mondiale. Ils doivent relever le défi surhumain de construire une ligne de chemin de
fer qui relie Siam à la Birmanie, récit inspiré
d’un fait historique authentique, une ligne
surnommée « la voie ferrée de la mort », enfer que le propre
père de l’auteur a vécu. Des descriptions très précises témoignent de l’inhumanité des conditions dans lesquelles
les prisonniers survivent : maladies, mauvais traitements,
famine... Le héros du roman, Dorrigo Evans, prisonnier alors
qu’il vient de tomber amoureux, est le médecin-colonel du
camp, il soigne ses camarades et affronte les brimades des
japonais.
Ce livre ne lâche jamais son lecteur, l’entraîne tour à tour dans la mélancolie ou l’horreur, l’amour ou le désespoir, des haïkus poétiques
scandent le récit lui donnant encore plus de force. Ce qu’on retient du
livre , c’est sa puissance mais aussi son extrême sensibilité, qualités qui
en font un véritable chef d’oeuvre. Man Booker Prize 2014
RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

Salade coleslaw (chou blanc et carottes)

Pour 4 à 6 personnes - Préparation : 20 min - Difficulté : Facile
Coût : bon marché
Ingrédients

Pensez à mettre
votre disque de stationnement en zone
bleue derrière votre
pare-brise.
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- ¼ de chou blanc
- 2 grosses carottes
- 1 échalote ou 1 petit oignon
- 1 yaourt nature ou 100g de
fromage blanc
- 1 cuillère à soupe de moutarde
- 1cuillère à soupe de vinaigre de
cidre ou de jus de citron
- Sel et poivre
Préparation
Laver et éplucher les légumes. Emincer finement le chou
et l’échalote. Râper la carotte.

Mettre dans un saladier. Dans un
bol, préparer la sauce en mélangeant : le yaourt, la moutarde,
le vinaigre, le sel et le poivre.
Verser la sauce sur les légumes.
Mélanger.
Déguster de suite pour une texture croquante ou laisser reposer
plusieurs heures au réfrigérateur
pour une texture plus tendre.



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 à 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-17h
► 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

pass éducation, carte invalidité, demandeurs d’emploi, Pass tourisme pro, carte
Icom, membres de l’association du Personnel scientifique des musées de Bourgogne,
presse, médias, agents de la Ville)

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

DON DU SANG
1er et 30 août de 15h30 à 19h (salle
P. Eluard).

Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.com

Tél. : 03 80 92 50 42
Mail : musee-site-buffon@montbard.com
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

Parc Buffon : visites guidées
du mercredi au dimanche
à 11h, 14h30 et 16h.
► Plein tarif : 5 € (individuel adulte)
► Tarif réduit : 4 € (groupes à partir de 8
personnes, étudiants, carte pass)
► Gratuité (-18 ans, enseignants avec

Fermeture de la Bibliothèque
du 1er au 20 août.
Réouverture mardi 23 août à 15h.
Fermeture de la Ludothèque
du 1er au 22 août.

Pour tous renseignements, Mme Dumont :
03 80 92 24 55

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

25

Agenda
Expositions
Jusqu’au 30 septembre

Parc Buffon et Tour St-Louis

Canopée / Douceur de vivre au
Parc Buffon

Siestes poétiques

Lecture de poèmes, textes et Mercredi 10 août - 19h30
extraits de romans par Valérie Cour de l’Hôtel Buffon
Delbore, de l’association Les Les Fâcheux
Mots Parleurs Bourgogne.
Comédie ballet de Molière
Repli au Musée Buffon en cas de
jouée par Célébration 43.
mauvais temps. Gratuit.

Évènement

Installations dans les arbres du
Parc et exposition de photos Lundi 18 juillet
et textes évoquant la dou- Parc Buffon - 16h
ceur dans la Tour St-Louis.

World listening day

Entrée libre.

Théâtre

Entrée libre. Avec le soutien de la
Comédie Française.

Concert
Mardi 9 août - 21h

Eglise St-Urse (Parc Buffon)

Inauguration
d’un
point Mon doux rossignol
d’écoute et découverte de
l’exposition Canopée dans Concert
d’Alice
Julienles arbres du Parc Buffon.
Laferrière à la flûte et Matthieu Bertaud au violon et à
Accès libre. RDV au Musée Buffon.
l’occarina.
Exposition

Jusqu’au 30 octobre

Bibliothèque J. Prévert

Concert
Samedi 23 juillet - 20h30

Eglise St-Urse (Parc Buffon)

20 ans de Patrimoine en
Patrimoine écrit en Bourgogne Musique
Présentation de documents
du fonds ancien sur les bêtes
à concours et de boucherie,
en hommage au créateur du
mouton Mérinos, Daubenton.
Entrée libre.

Festival

Évènement
Samedi 27 août - De 20h30 à
minuit

Parc Buffon (terrasse supérieure)

Pour fêter son anniversaire,
l’association
propose
le 20e nuit de la chauve-souris
Concert Clément, suivi d’un
coktail musical aux chan- Rencontre avec F. Malgouyres de la S.N.M., diffusion
delles dans le Parc.
du documentaire « Une vie
Réservation Office de Tourisme du de grand Rhinolophe » et du
Montbardois. Entrée payante.
film « Batman ».
Entrée libre.

Du 30 juin au 2 juillet

Parking de l’Orangerie

Coup de contes

Jazz’n Celtic

Du 16 sept. au 10 nov.

Programme p.4-5.

Bibliothèque J. Prévert

« La gourmandise »

Conférences
Du 8 juillet au 18 novembre
Musée Buffon

Rencontres éclairées

Par les Musicales en Auxois. Entrée
payante.

Visite guidée

Exposition, spectacle, jeux,
lectures, atelier d’écriture,
blogs, art de la table...
Gratuit. Festival du Conseil dépar-

Série de conférences sur l’hé- Mercredi 3 août - 21h30
temental de Côte-d’Or. Programme
ritage scientifique et le rôle de Parc Buffon
sur
www.bibliotheque-montbard.
Daubenton dans le paysage
net.
Visite aux flambeaux
scientifique du XVIIIe siècle.
4e édition de ce rendez-vous
Prog. sur www.montbard.com.
incontournable de l’été.
Animation
Dimanche 10 juillet - 15h30

Parc Buffon (tour de l’Aubespin)

Rendez-vous église St-Urse. En
partenariat avec l’Office de Tourisme du Montbardois.
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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

