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Édito
Conjuguer réalisme et raison
Lors du dernier conseil communautaire, les représentants des communes
ont voté le budget à la quasi unanimité.
Ils ont voulu indiquer, sans ambiguïté, qu’il fallait se montrer raisonnable
dans nos orientations budgétaires.
Cette sagesse nous permettra en 2017 de confirmer la baisse de la dette et
de ne pas augmenter les impôts.
Notre budget, mieux calibré, va nous laisser les marges nécessaires à la
poursuite de notre soutien aux entreprises de notre territoire, comme à
Baigneux-les-Juifs, à Lucey, à Maisey-le-Duc sans oublier la jeunesse avec
la consolidation de la Maison Familiale Rurale de Baigneux-les-Juifs.

Jérémie Brigand
Maire de Massingy
Président de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais

Durant cet été, le Pays Châtillonnais s’animera grâce aux associations et aux
bénévoles, tandis que les regards des sportifs se tourneront vers nous durant
les étapes du Tour de France et du Tour de Côte d’Or.
Très bel été à tous.
Très cordialement,

Recey-sur-Ource
www.chatillonnais.fr
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Actualité
Numérique

Une aide pour les oubliés du haut débit
Depuis plusieurs mois, on assiste à un retrait des opérateurs d’accès internet de nos zones rurales,
notamment par le biais de la résiliation de leur location des pylônes relais.

P

our Jérémie Brigand, président de la
Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais « il est inadmissible que sous
prétexte d’un petit nombre d’abonnés et d’une faible
rentabilité, ces multinationales se désengagent de nos
zones rurales, délaissant ainsi sans scrupule habitants
et entreprises ». Cette situation oblige les personnes
concernées à investir dans des systèmes d’accès
internet alternatifs coûteux, en attendant l’arrivée de
la fibre optique. Afin de les soutenir, il a été décidé de

mettre en place une aide à la réduction de la fracture
numérique. Les élus communautaires ont voté la mise
en place d’une aide financière pour permettre à tous
les habitants du territoire l’accès au haut débit, tout en
restant dans son champ d’action. La Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais veut accompagner
les administrés qui y ont difficilement accès et
leur permettre d’avoir une solution d’accès à une
connexion haut débit. Il s’agit d’une aide financière
aux frais d’installation.

Critères d’éligibilité
Vous êtes un particulier et vous habitez dans une zone dont le débit est inférieur à trois Mégabits par
seconde – consultez le site internet de l’Observatoire de la mission très haut débit pour savoir si vous
êtes éligible (https://observatoire.francethd.fr),
Vous souhaitez acquérir un système alternatif (par exemple par le réseau hertzien ou satellitaire) vous
permettant une connexion haut débit en attendant l’arrivée de la fibre optique,
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais subventionne les frais d’installation, lié à
l’habitation, de ce système à hauteur de 70 % du coût dans la limite de 250 euros par foyer sur
présentation des factures. Plus de renseignements au 03 80 81 57 57

Présentation du dispositif à Meulson
Châtillonnais mag’- n°35 - Juin 2017
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Actualité
Économie

Un soutien concret pour les entrepreneurs du
Châtillonnais
À l’automne 2015, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais lançait un dispositif de plan
de soutien à l’économie sous la forme d’un prêt d’honneur, afin de faciliter le développement et la
performance des entreprises.

A

vant que la compétence ne soit transférée aux
Régions, notre intercommunalité a pu faire
bénéficier trois porteurs de projets de cette
initiative dans le Pays Châtillonnais:
Tout d’abord à Baigneux-les-Juifs, à la SAS Air avenir
de Bruno Pothier afin qu’il puisse aménager, rénover
et mettre aux normes son commerce (boucheriecharcuterie-traiteur).

puisse lancer son entreprise et démarrer son activité
de manière sereine.
Enfin à Maisey-le-Duc, à la scierie de David Mortier
lui donnant la possibilité d’investir dans l’acquisition
d’une scie et de remplacer ainsi une machine devenue
trop obsolète. Cet investissement lui permet d’être
plus performant.

Le commerce rénové de Bruno Pothier à Baigneux-lesJuifs

Ensuite à Lucey, à la Sarl Cailletet (exploitation
forestière, conditionnement de bois de chauffage,
pour grill, etc.), permettant à Olivier Cailletet
l’acquisition d’un combiné coupeur-fendeur, afin qu’il

Scierie Mortier à Maisey-le-Duc

Ces Prêts d’Honneur marquent la volonté de soutenir
l’ensemble des projets permettant de maintenir ou de
créer de l’emploi en Pays Châtillonnais. Il est du devoir
des élus que de soutenir les initiatives en matière
d’économie en milieu rural.
C’est ainsi que près de 100 000 euros ont été injectés
dans l’économie Châtillonnaise.

Sarl Cailletet à Lucey
www.chatillonnais.fr
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Actualité
Vie locale

Le dynamisme de la Maison Familiale Rurale de
Baigneux-les-Juifs
La Maison Familiale Rurale de Baigneux-les-Juifs a vécu une année 2016 importante, avec une
restructuration et une réorganisation de son fonctionnement.

U

ne nouvelle ère s’est ouverte à la rentrée
2016/2017 avec pour la partie scolaire, une
augmentation des effectifs et le renforcement
de l’alternance sur le territoire. Ce qui permet à de plus
en plus de jeunes, habitant à proximité, de bénéficier
d’un accompagnement spécifique afin d’apprendre un
métier.
À la rentrée 2017, une nouvelle offre de formation
répondant à une véritable demande du territoire a
été ouverte, il s’agit d’un Brevet Professionnel de la
Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS)
La création d’une nouvelle activité de portage de repas
pour les anciens contribue également à répondre
à une véritable demande. Plus d’une trentaine de
bénéficiaires ont le plaisir de manger sain et équilibré,
sans avoir à préparer eux-mêmes les repas. La MFR
permet ainsi de maintenir le contact humain et
contribue à permettre le maintien à domicile. Et cela

Le portage des repas à domicile

sur un axe de Francheville à Voulaines-les-Templiers.
L’ensemble de ces développements s’ajoutent à la
proposition d’accueil sur 3 gîtes pour une capacité
de 104 couchages, permettant ainsi de garantir un
équilibre financier si important pour la pérennité de la
Maison Familiale Rurale.
Pour Vincent Gay, directeur de la MFR « Si l’on ajoute
l’opération «vente/location» avec l’appui et le soutien
de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
les clignotants sont au vert pour entrevoir un avenir
prometteur. C’est le résultat de l’investissement du
Conseil d’administration et de l’équipe de la MFR, mais
également de l’ensemble des parties prenantes du
territoire ».
« La MFR tient une place importante dans la vie locale,
il est normal que les élus la soutienne, on ne peut
que se réjouir de son dynamisme » précise Jérémie
Brigand.

Lors de la présentation des nouveautés aux élus
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Actualité
Tour de France et Tour de Côte-d’Or 2017

Tous à bicyclette pour acclamer et encourager les
coureurs cyclistes
Cet été, les amoureux de la Petite Reine ont rendez-vous en Pays Châtillonnais. En effet, deux
événements incontournables viennent animer le territoire.

T

out d’abord, en juillet, le Tour de France prendra
possession des routes du Châtillonnais. En effet,
vendredi 7 juillet, la 7e étape de la célèbre course
cycliste partira de Troyes dans l’Aube pour arriver à
Nuits-saint-Georges, et traversera notre territoire.
Le peloton fera son entrée dans le Châtillonnais par
Gommeville et les 198 coureurs poursuivront leur
route sur la RD 971.

parcours des coureurs à l’occasion de cette grande
fête. Vous retrouverez le détail sur : www.chatillonnaistourisme.fr

Tour de Côte d’Or :
Une étape 100 % Pays Châtillonnais

Cette étape sera retransmise de bout en bout. La
caravane du tour passera en fin de matinée et les
cyclistes arriveront en tout début d’après-midi.
De nombreuses animations sont prévues sur le

Autre rendez-vous sportif à ne pas manquer cet été :
le Tour de Côte-d’Or. Le samedi 12 août, la 3e étape
partira de Baigneux-les-Juifs à 15 h 30 pour arriver
à Châtillon-sur-Seine vers 17 h 30. C’est donc une
étape 100% châtillonnaise que s’apprêtent à vivre
les coureurs sur presque 82 kilomètres. Cinq des six
anciens cantons du territoire sont traversés.
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais
s’investit pleinement dans ce rendez-vous sportif
puisqu’elle est partenaire du départ de l’étape.
Retrouvez les animations et les horaires de passage du Tour de France et du Tour de Côte-d’Or sur
notre site internet : www.chatillonnais.fr
www.chatillonnais.fr
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Finances
Budget 2017 : Taux d’imposition, pas d’augmentation !

Des finances saines et maîtrisées

A

près des diminutions d’impôts en 2013 et 2015, les taux restent inchangés en 2017, et ce, malgré
la baisse des dotations de l’État et les charges financières nouvelles engendrées par le transfert des
compétences liées à la loi NOTRE. Soucieux de ne pas diminuer le pouvoir d’achat des habitants du Pays
Châtillonnais, nous nous sommes engagés à stabiliser la fiscalité depuis plusieurs années.

ÉVOLUTION DES PRODUITS FISCAUX

Dette: En constante diminution
Une collectivité en bonne santé financière est une collectivité sereine.
En 2016, l’encours de la dette a diminué de 350 000 euros. L’effort doit
être poursuivi dans les années à venir afin d’augmenter notre capacité
d’investissement mais aussi pour ne pas endetter les générations futures.

ÉVOLUTION DE LA DETTE
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Finances
Dotation Globale de Fonctionnement: En forte baisse
Depuis plusieurs années, l’État diminue la Dotation Globale de Fonctionnement aux différentes collectivités.
Cette aide financière est très importante et permet de financer nos services. En 2017, elle diminue de 34%
soit une perte financière de 90 000 euros pour la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais. Il est donc
indispensable d’être vigilant sur nos dépenses si nous voulons continuer notre politique de désendettement et
de stabilité fiscale.

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT PERÇUE PAR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS CHÂTILLONNAIS

Maîtrise des frais de fonctionnement
Face au désengagement financier de l’État, il est obligatoire de maîtriser le montant de nos dépenses de
fonctionnement. Ses dépenses regroupent entre autre la masse salariale, les fournitures, les fluides. Grâce à un
travail rigoureux, elles ont diminué de près de 200 000 euros. Cela permet à notre collectivité de dégager une
trésorerie pour les investissements futurs sans avoir à recourir à l’emprunt.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

www.chatillonnais.fr
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Enfance jeunesse
Rencontres

Les ateliers parents
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais initie des «ateliers parents».Cette initiative s’adresse à
toutes les jeunes familles Châtillonnaises ayant des jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans. Des temps de rencontres,
des activités d’éveil, manuelles ou encore culturelles, des animations ludiques , des soirées - débats, des sorties
collectives sont proposées au fil des mois en direction des tout-petits et de leurs familles.

O

uverts gratuitement à toutes personnes
désireuses de s’inscrire dans cette démarche
de rencontres et de partage, ces ateliers
parents bénéficient du soutien financier des services
de la CAF de Côte-d’Or dans le cadre du Réseau
d’ Ecoute, d’ Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité.
Tantôt en présence des enfants, tantôt entre adultes
uniquement, toutes les animations déclinées dans ce
cadre tendent à accompagner les jeunes familles dans
leur fonction parentale.
Les familles sont libres de participer aux animations
de leur choix sans avoir la contrainte de la durée du
temps ni de la fréquence.

Ces ateliers s’adressent en priorité aux enfants de
moins de 4 ans et à leurs parents.
Pour les fratries, il est possible de participer en famille
si l’un des enfants est âgé de moins de 4 ans.
Des ateliers autour du livre ont été proposés
dernièrement dans le cadre d’un partenariat avec la
médiathèque Louis Blairet de Laignes.
Laurence POCHEVEUX responsable des lieux et
Christelle TERRILLON coordinatrice petite enfance ont
ainsi animé conjointement ces moments de lecture et
comptines aux tout-petits, de quoi découvrir tout un
univers d’imaginaire et de rêverie !

Vous êtes parent(s) pour la première fois, mèrepère au foyer, famille monoparentale, vous travaillez
à temps partiel pour éduquer votre/vos jeune(s)
enfant(s), vous arrivez récemment sur le territoire
Châtillonnais avec vos jeunes enfants, alors les ateliers
parents pourraient peut-être vous plaire ?
Les maîtres mots de ces ateliers sont le partage, la
simplicité et surtout beaucoup de belles rencontres
dans le respect de chacun !
Les enfants évoluent en compagnie d’autres
personnes sous votre regard bienveillant de parent,
vous trouvez vous-même d’autres personnes avec qui
échanger , vous « soufflez » le temps d’un moment,
en dehors de chez vous.
Le seul critère retenu pour participer à ces ateliers est
lié à l’âge des enfants.

Parents et enfants lors de la rencontre à Laignes

Contact
Pour obtenir des informations sur le programme d’animation et les conditions de participation Christelle TERRILLON- Coordinatrice Petite Enfance - 03.80.81.59.78 ( ligne directe) ou
c.terrillon@cc-chatillonnais.fr

Châtillonnais mag’- n°35 - Juin 2017
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Enfance jeunesse
Le Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais a
participé au Tape Chaudron

L

e Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais ne manque pas de dynamisme ! À l’occasion du tape
chaudrons,enfants, parents, assistantes maternelles sont venus défiler en jardiniers. Malgré le temps
maussade, l’ambiance était joyeuse et conviviale. Les enfants ont partagé un moment festif qui leur
laissera d’excellents souvenirs.

À la rencontre du monde culturel
Dans le cadre de sa compétence
«petite enfance», la Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais
s’attache à proposer une offre
d’action adaptée à l’ensemble des
publics de son territoire.

L

a toute petite enfance est un
public porteur de sens pour
l’avenir du Pays Châtillonnais.
Il convient donc de lui apporter une
attention toute particulière.
La Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais s’inscrit dans
cette philosophie, et travaille à
créer une dynamique permettant,
dès le plus âge, de s’épanouir
pleinement en Châtillonnais.
En début d’année, un partenariat
avec le Théâtre Gaston Bernard
a permis à de jeunes enfants, et
à leurs parents, de découvrir le

monde du spectacle vivant.
Une fois de plus, il a été question
ici, à travers cet atelier «argile»,
de proposer une articulation entre
un autre monde culturel, celui du
musée, et la «petite enfance», car
les deux ne sont pas incompatibles!
Pour les jeunes parents, il s’agit de
venir passer un bon moment avec
son enfant, lui permettre de faire
des expériences nouvelles, des
rencontres, découvrir avec lui un
autre espace culturel local, le musée
du Pays Châtillonnais - Trésor de
Vix. Cet atelier destiné aux enfants
de moins de 4 ans accompagnés de
leurs parents répond parfaitement
aux besoins du jeune enfant,
curieux et sensible par nature :
de la terre, de l’eau et surtout,
jouer, manipuler, découvrir, sentir,
s’éveiller, s’amuser car c’est aussi

ça, apprendre sous le regard
bienveillant de papa et maman !
L’ intervenante, Laurence PETIT de
la poterie «Au Cœur de la Terre»,
à Prusly-sur-Ource accompagna
de son expertise les premiers pas
des participants vers cette matière
qu’est l’argile, à la fois simple et
riche de possibilités.

Atelier
«Argile»
au Musée
du Pays
Châtillonnais
- Trésor de
Vix
www.chatillonnais.fr
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Santé / social
« Amène ta baguette »

Une action qui créé du lien social
Depuis le début de l’année, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais propose, grâce à son Centre
Socioculturel et de Loisirs, des rencontres avec les habitants autour d’un petit déjeuner.

P

our certains la version petits déjeuners
se transforme en petits apéros ou petits
goûters. Ces rencontres permettent
de délocaliser les actions et de partager les
informations du Centre Socioculturel et de Loisirs
du Pays Châtillonnais au cœur des communes en
répondant aux besoins, attentes et demandes des
habitants.
Après déjà plusieurs éditions à Aignay-le-Duc, à
Recey-sur-Ource, à Bouix ou à Laignes, nous nous
sommes rendu à Baigneux-les-Juifs où Madame
Bargeot, maire de la commune, nous a reçus dans
la salle des fêtes.
Toutes et tous installés autour d’une table pour
Moment de partage amical à Baigneux-les-Juifs
profiter d’un moment d’échange très convivial
avec le café et la fameuse baguette, nous avons
tenté de refaire le monde…
Une matinée remplie de bonne humeur mais aussi Et le tour des communes continue… vous pouvez
de bonnes idées, l’important étant de se retrouver retrouver les dates des prochaines rencontres sur
et de créer un lien social entre les habitants.
notre site internet www.chatillonnais.fr.

La Grande Lessive® :
exposition éphémère
internationale
Le 23 mars dernier avait lieu au Centre Socio
Culturel et de Loisirs de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais pour la première
fois La Grande Lessive®.
Le principe est de venir accrocher ses œuvres
(dessins, collages, photos…) avec pour seules
contraintes de respecter les dates ( mars et
octobre) , le thème et le format A4.
La manifestation a remporté un réel succès, plus
de 160 dessins ont été « accrochés » dans l’après
midi.
De belles rencontres ont eu lieu, petits et grands

Les œuvres ont été accrochées devant le CSCL

ont échangé autour d’un moment convivial offert
pour l’occasion par l’équipe du centre social.
Rendez vous pour la seconde édition au mois
d’octobre prochain.
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Santé / social
Information - prévention

Pass Santé Jeunes et Pass Santé Pro
Via le Contrat Local de Santé, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais s’est engagée à promouvoir
l’outil «Pass santé» sur le territoire depuis maintenant 2 ans.

’outil virtuel « Pass Santé Jeunes » a été
conçu en 2013 sous l’égide de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne FrancheComté.
L’IREPS Bourgogne Franche-Comté anime la
démarche Pass Santé Jeunes au niveau régional
en le déclinant sur chaque département à travers
l’accompagnement de professionnels et la mise à
disposition d’outils de communication.

L

Les jeunes y retrouvent en fonction de leur
âge des informations afin de répondre à leurs
interrogations et des ressources (brochures, sites
web, vidéos, etc.), pour échanger ou tester leurs
connaissances.
Ce site permet également d’orienter les jeunes
vers des lieux d’accueil et de prise en charge
à travers une base de données répertoriant
plusieurs centaines de structures locales.

Objectifs du Pass Santé Jeunes

Pass Santé Pro sur www.pass-santepro.org

• Rendre les jeunes acteurs de leur santé.
• Mobiliser, structurer, animer et engager
un réseau d’acteurs dans une démarche
commune de promotion de la santé des
jeunes.

Support-clé pour les professionnels intervenant
auprès des jeunes
Les professionnels trouveront une sélection de
ressources pour intervenir auprès des jeunes : des
éléments de contexte sur les 12 thématiques et les
spécificités du public jeune, une sélection d’outils
d’intervention, des documents à télécharger, des
sites de référence, des supports multimédias en
ligne.
De nombreuses fiches pratiques sont proposées
pour guider les professionnels dans la mise en
œuvre d’actions de prévention et de promotion
de la santé. Les structures locales recensées sur le
site permet par ailleurs d’identifier des partenaires
potentiels pour leurs actions de proximité.

Le portail web http://www.pass-santejeunesbourgogne-franche-comte.org, outil
d’information pour les jeunes de 8 à 18 ans
recense des contenus fiables autour de 12
thématiques de santé (addictions, sexualité, malêtre, nutrition, bruit, usages d’Internet, bien vivre
ensemble, sécurité routière, sports et loisirs en
sécurité, et sécurité sociale) pour permettre aux
jeunes de s’informer et de devenir acteurs de leur
santé.

Journée de la Femme
Le 8 mars avait lieu comme tous les ans La Journée Internationale de la Femme. À cette occasion,
le Centre Socio Culturel et de Loisirs de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais
avait organisé une séance photos gratuite rien que pour ELLES accompagnées ou pas de leurs
enfants.
Cette manifestation a rencontré un franc succès avec plus de 25 femmes qui ont joué le jeu.
De très belles rencontres ont pu avoir lieu. Parmi elles, 20 ont accepté que leur portrait soit exposé
au Centre Socio Culturel et de Loisirs de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais .

www.chatillonnais.fr
13

Tourisme
Vignobles & Découvertes

Premier éductour de découverte des
labellisés à Montigny-sur-Aube
Dans le cadre du plan d’action dédié au territoire Vignobles & Découvertes,
la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais organise des éductours destinés aux
professionnels du tourisme de cette zone ainsi qu’aux offices de tourisme voisins.

L

e principe est simple :
sur une après-midi, les
participants
bénéficient
d’une visite commentée de deux à
trois sites et prestations Vignobles
& Découvertes et sont amenés à
échanger avec le propriétaire ou
gestionnaire sur des sujets qui les
concernent tous (clientèles reçues,
modes de commercialisation,
organisation…).
Ces éductours ont pour objectif
de permettre aux professionnels
du tourisme du Vignoble du
Châtillonnais de mieux connaître
les sites labellisés, et donc
d’orienter plus facilement leur
clientèle sur ces prestations (caves
de découverte du Crémant, sites
de visite mais aussi restaurants,
hébergements…).
Ce sont les labellisés de Montigny-

Accueil dans les jardins du château de Montigny-sur-Aube par Madame
Menage-Small

sur-Aube qui ont accueilli le
premier éductour le 3 avril dernier.
Les participants ont pu découvrir
le château et ses vergerspotagers conservatoires ainsi que
les chambres d’hôtes de L’Orée

du Parc.
Prochain rendez-vous au Domaine
Bouhelier à Chaumont-le-Bois et
au domaine Roland Van Hecke à
Grancey-sur-Ource le 12 juin.

Formation « Vignoble du
Châtillonnais »

L

e 2 mai à l’initiative de la CCPC et du BIVB se
tenait la formation « Vignoble du Châtillonnais
» dispensée par l’Ecole des Vins de Bourgogne
à l’attention des professionnels du tourisme. Une
occasion pour ces derniers de forger leur discours sur
cette spécialité de leur terroir, et de se voir réaffirmer
que les Crémants du Châtillonnais, issus exclusivement
de cépages nobles, demeurent une référence en la
matière.

Visite du vignoble Châtillonnais
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Culture
Ateliers des vacances

Les enfants apprennent l’archéologie en s’amusant
Revêtus de vraies tenues d’archéologues, les enfants ont pu découvrir le travail sur un chantier fouilles
archéologiques pendant leurs vacances scolaires ! Ces ateliers d’initiation seront de nouveau proposés au
musée cet été.

N

ouveauté au Musée du Pays Châtillonnais
-Trésor de Vix, des vestiges protohistoriques
et gallo-romains enterrés dans des bacs de
fouilles permettent aux enfants d’apprendre le monde
de l’archéologie, en partenariat avec l’Inrap. (Institut
national de recherches archéologiques préventives).
Les enfants sont armés de truelles, de pinceaux et
de pelles. Ils sont âgés de 7 à 14 ans et profitent des
vacances pour s’initier à cette science. Vases, tessons
voire même ossements d’animaux, les archéologues
d’un jour découvrent des objets en lien avec les
collections du musée.
«J’ai appris pas mal de choses sur l’archéologie. Je ne
savais pas ce qu’étaient les tessons et j’ai appris que
c’étaient des morceaux de poteries cassés», explique
Tayler, l’un des jeunes participants.

Au total, ce sont deux heures d’activités qui sont
prévues pour tout connaître sur l’archéologie. Les
ateliers d’initiation à l’archéologie auront lieu cet été
les 2 et 16 août.

Les enfants découvrent l’archéologie

Journées de l’archéologie

«L’énigme de la tombe celte»
À l’occasion des Journées de l’Archéologie, le 17 juin 2017, le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
convie le public à assister à la projection du documentaire « L’Énigme de la tombe celte » tourné au musée
en 2016. Elle sera suivie d’un débat en présence du scénariste Jonas Rosales, du réalisateur Alexis de Favitski,
du directeur de l’Inrap grand est sud, Hans de Klijn, de l’archéologue, Bruno Chaume et de la conservatrice du
musée, Félicie Fougère.

F

in 2014 : À Lavau, près de Troyes, une
équipe d’archéologues font une découverte
extraordinaire : sous un tumulus immense,
dans une chambre funéraire, gît un squelette paré
de magnifiques bijoux. « L’Énigme de la tombe

celte »propose de faire un voyage dans l’Europe
de l’époque où vécut ce mystérieux « prince de
Lavau ». Qui était-il pour mériter une sépulture aussi
fastueuse ? Quelles relations entretenait-il avec les
peuples de la Méditerranée ? En quoi croyait-il ? En
partant des objets trouvés dans la tombe, leur analyse,
leur comparaison avec d’autres tombes, comme celle
de Vix, nous raconterons cette période énigmatique
et troublée nommée par les historiens et les
archéologues « le phénomène princier », ce moment
d’une centaine d’années où les Celtes rencontrent
les Grecs et échangent avec eux commercialement,
artistiquement et culturellement.

Retrouvez le programme des Journées de
l’Archéologie sur www.musee-vix.fr
www.chatillonnais.fr

Tournage de «L’énigme de la tombe celte»
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