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Édito
« La ruralité bien vivante »
En signant un contrat de ruralité pour le territoire Châtillonnais, la Communauté de
Communes a saisi cette occasion pour montrer qu’elle a besoin de l’aide de l’Etat
pour se développer, qu’elle est présente, attentive, motivée pour soutenir les
communes qui ont des projets.
Tout au long de cet été, la Communauté de Communes et ses services ont multiplié
leurs efforts afin d’animer notre territoire.
En parcourant ce « Châtillonnais Mag’ » vous constaterez comme moi que la
diversité des animations donne un visage nouveau, dynamique, moderne au Pays
Châtillonnais prouvant ainsi que la « ruralité vivante » apporte une qualité de vie
pour les petits et les grands.
Nos visiteurs français et étrangers nous ont fait part de leur satisfaction quant à
l’accueil que nous leur réservons. Leurs encouragements doivent être un moteur
puissant pour tous nos décideurs qui ont envie de développer de nouvelles
entreprises, prendre des initiatives à partir des ressources locales.

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

Chacun, à sa manière, peut faire de la ruralité une force de vie.
C’est avec cette volonté que les élus, dès cet automne, vont étudier et préparer les dossiers 2018.
Et j’ose le répéter, la construction de notre avenir reste une œuvre, ô combien collective.
Courage à tous et bonne rentrée.
Très cordialement,

Belan-sur-Ource
www.chatillonnais.fr
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Actualité
Contrat de Ruralité

Un accompagnement optimal des communes
La Communauté de Communes s’est portée candidate auprès de l’État afin d’assurer le portage d’un
Contrat de Ruralité pour le territoire Châtillonnais.

U

n dossier de candidature présentant le projet
du Châtillonnais pour la période 2017-2020
a été élaboré. Sur la base d’un diagnostic, le
Contrat de Ruralité recense les actions à mettre en
œuvre et les projets déjà identifiés, s’inscrivant dans
un des six volets thématiques identifiés par l’État :
•
•
•
•
•
•

l’accès aux services et aux soins
la revitalisation des bourgs-centres
l’attractivité du territoire
la transition écologique-énergétique,
la mobilité
la cohésion sociale

Jérémie BRIGAND a eu le plaisir de signer avec
Madame la Préfète de Côte d’Or, Christiane Barret, le
contrat de ruralité 2017-2020 du Pays Châtillonnais.
Ainsi pour l’année 2017 une dizaine de communes ont
sollicité des aides de l’État dans le cadre de ce Contrat
de Ruralité et bénéficier d’un accompagnement
optimal.

Un appel à projets a été lancé par la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais auprès de toutes les
communes du territoire afin de recenser les projets
des collectivités pour les années à venir.
Notre dossier de candidature a été construit sur la
base de ces éléments, il a ensuite été examiné par les
services de l’Etat. Le 28 juillet dernier, le Président

Jérémie Brigand signe le Contrat de Ruralité avec Madame
la Préfète.

Participez à la création du nouveau logo
Au fil des différents ateliers participatifs du contrat LEADER, le souhait de voir notre logo évoluer s’est
grandement fait sentir.Le logo d’une collectivité doit être représentatif de son territoire, c’est notre identité
visuelle!
Il est important que les habitants du Pays Châtillonnais soient associés à sa création.
Pour ce faire, nous lançons un appel à candidatures afin de créer notre futur logo. Ouvert aux graphistes
amateurs ou confirmés, vous avez jusqu’au 10 novembre 2017 pour plancher sur sa conception. 3
propositions seront retenues et dévoilées sur notre site internet. Lors d’un vote interactif, vous pourrez
choisir le logo qui nous représentera. A vos crayons!

Retrouvez le cahier des charges de participation sur notre site internet : chatillonnais.fr
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Actualité
Ces Châtillonnais qui entreprennent

Les truites de l’Aube :
50 ans
La pisciculture des Truites de l’Aube vient de
fêter son demi-siècle d’existence en organisant
un marché nocturne réunissant une quinzaine de
producteurs locaux.

visiteurs et des scolaires sont reçus chaque année
sur le parcours de pêche. L’an dernier, ils ont produit
12 000 conserves, 38 tonnes de truites et 1 tonne de
saumons de fontaine.
La pisciculture est membre du « Drive Fermier » de
Côte-d’Or, de celui de l’Aube et du réseau « Bienvenue
à la Ferme ». Un bel exemple de dynamisme et de
vitalité que cette entreprise!

À

cette occasion, les deux associés, Sylvain
TSCHERTER et Serge NUSSBAUM, sont revenus
sur l’histoire de cette entreprise de Veuxhaullessur-Aube fondée en 1967 qu’ils ont repris en 1989
alors qu’ils étaient salariés. Ils n’ont depuis cessé de
développer l’activité : en redéveloppant la vente de
vivant, en élaborant à partir de 2002 une gamme
de produits transformés en constante évolution,
en investissant dans un atelier de transformation
en 2013 et en créant un emploi en 2016. Le chiffre
d’affaires des produits transformés a été multiplié par
trois et représente aujourd’hui 35 % du CA total. 7 000

Schmit TP : 30 ans !
La Sarl Schmit TP a été créée par Nicolas et Nadine
SCHMIT le 20 juillet 1987. Le 21 juillet 2017, elle
a fêté ses 30 ans d’existence en présence de ses
salariés, partenaires, clients et fournisseurs.

Les élus visitent la pisciculture de Veuxhaulles-sur-Aube

Différentes activités ont été proposées au cours de
cette journée : show matériels, démonstration de mise
en place d’enrobé, jeux divers.
Le Châtillonnais peut être fier des entreprises qui se
développent et qui créent de l'emploi.

S

pécialisée dans l’assainissement et le
terrassement, cette entreprise familiale
réhabilite
environ
500
installations
d’assainissement et pose plus de 4 km de réseaux par
an.
En commençant seuls, Nicolas et Nadine sont
maintenant entourés de leurs enfants, ainsi que de 44
salariés.
En 30 ans, se sont succédés, 119 salariés, 86 stagiaires,
8 apprentis. Aujourd’hui, l’entreprise se lance dans la
préfabrication, de bétons-blocs notamment, qui ont la
particularité d’être modulables : cases à grain, à sable,
mur de soutènement, blocs d’arrêt pour la protection
des civils.

Les membres de l’entreprise Schmit TP lors de
l’anniversaire à Vanvey
www.chatillonnais.fr
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Actualité
Tour de Côte-d’Or

Une étape qui a mis le Châtillonnais à l’honneur
Samedi 12 août, pour la 3e étape du Tour de Côte-d’Or, les cyclistes sont partis de Baigneux-les-Juifs,
où les habitants du village avaient décoré leur commune.

L

a Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais, partenaire de la manifestation
en finançant le départ de l’étape, se félicite
qu’un tel événement ait animé le territoire. Une des
caractéristiques de cette étape est qu’elle se déroulait
uniquement en Pays Châtillonnais.

Telecom, la Française des jeux, AG2R La mondiale et
Cofidis.
Le grec Farantakis de l’équipe Sojasun-espoir a
remporté cette édition 2017.

C’est ainsi qu’après un départ de Baigneux-lesJuifs, les cyclistes sont passés par Orret, Étalante,
Moitron, Saint-Broing-les-Moines, Recey-sur-Ource,
Faverolles-lès-Lucey, Lucey, La Chaume, Louesme,
Layer-sur-Roche (un hameau situé sur la commune
de Bissey-la-Côte), Villotte-sur-Ource, Prusly-surOurce, Châtillon-sur-Seine.
À Baigneux-les-Juifs, les fans de la discipline auront
sans doute apprécié la présence de Steve Chainel,
ancien coureur professionnel de chez Bouygues

Lors du départ de l’étape à Baigneux-les-Juifs

Oubliés du haut débit

Une première aide a été accordée
Dans le dernier Châtillonnais Mag’, nous vous présentions une aide à la réduction de la fracture
numérique élaborée par la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais.
Les élus communautaires ont
en effet voté la mise en place
d’une aide financière aux frais
d’installation pour permettre à
tous les habitants du territoire
l’accès au haut débit. Cette aide
est accordée sous certaines
conditions : pour être éligible, il
faut habiter une zone où le débit
internet est inférieur à 3 Mégabits
par seconde (se renseigner sur
le site de l’Observatoire de la
mission très haut débit : https://
observatoire.francethd.fr). Cette
aide doit permettre l’acquisition
d’un système alternatif – réseau
hertzien ou satellitaire, en

attendant l’arrivée de la fibre
optique. L’intercommunalité
subventionne les frais d’installation
à hauteur de 70 % du coût, dans la
limite de 250 euros par foyer.
Voilà quelques semaines, une
première aide a été accordée à la
famille Rosa habitant la commune
de Savoisy. Depuis des années,
ils connaissent des problèmes de
réseau. Avec le soutien de la CCPC,
ils ont acquis un nouvel équipement
d’accès à Internet. Cela leur permet
d’avoir un débit satisfaisant,
tout en attendant l’arrivée de la
fibre optique. Cela leur facilite le
quotidien, par exemple pour les

démarches administratives qui se
font de plus en plus par Internet.

Renseignements :
Tél. 03 80 81 57 57

Mr et Mme Rosa accompagnés de
Jules, leur petit-fils
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Travaux
Accueils de jeunes enfants du territoire Châtillonnais

Visite des élus membres de la commission
«Bâtiments-Travaux»
Si leur gestion a été confiée, dans le cadre d’une Délégation de Service Public, à Léo Lagrange, la
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais reste garante de l’offre de service réservée aux
tout jeunes enfants du territoire, âgés de 2 mois à 4 ans, notamment par rapport aux bâtiments et aux
locaux qui les accueillent quotidiennement.

L

es parents qui le souhaitent, peuvent trouver en
Châtillonnais, des services correspondant à leurs
besoins de garde dans un cadre bienveillant et
sécurisé.
Ainsi, un tour d’horizon des quatre établissements
d’accueil de jeunes enfants du territoire a été réalisé :
les micro-crèches à Sainte-Colombe-sur-Seine et à
Recey-sur-Ource, le multi-accueil à Baigneux-lesJuifs et le Pôle Petite Enfance à Châtillon-sur-Seine.
L’enjeu de cette visite était de faire le point sur les
travaux d’amélioration et de réadaptation nécessaires
à court, moyen et long termes, au sein de chacun de
ces établissements, et ce, afin de continuer à garantir
dans le temps, le bien-être des enfants pris en charge
chaque jour, la qualité d’accueil des familles, ainsi que
de bonnes conditions de travail pour les personnels
d’encadrement.
Jérémie BRIGAND, Président, ainsi que Bernard
SOUPAULT, Vice-Président, en charge de la

Commission « Bâtiments-Travaux», se félicitent
de cette visite au plus près des réalités du terrain,
permettant ainsi aux élus référents de s’approprier
plus aisément les spécificités de ces accueils pour
tout-petits.

Les derniers travaux réalisés :
Micro-crèche de Recey-sur-Ource :
• Climatisation et cage de protection : 10 000
• Portail : 4 300 €
• Stores + volet roulant : 11 000 €
• Protection des angles de murs : 1 800 €

€

Pôle Petite Enfance de Châtillon-sur-Seine:
• Pose d’un auvent : 3 600 €
Micro-crèche de Sainte-Colombe-sur-Seine :
• Pose de garde-corps : 1 800 €
• Protection des angles de murs : 1 800 €
Multi Accueil de Baigneux-les-Juifs
• Une étude est actuellement lancée

Visite du multi-accueil de Baigneux-les-Juifs
www.chatillonnais.fr
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Enfance jeunesse
Rencontres

Au cœur de la caserne des sapeurs-pompiers de
Châtillon-sur-Seine
Il en aurait fallu plus pour décourager les enfants de ne pas venir découvrir la caserne des soldats du feu !

C

’est, en effet, sous un ciel fort gris que les
familles se sont déplacées en nombre pour un
samedi matin-découverte.

Amandine BUSI , Présidente de l’Amicale, était
également présente pour offrir aux enfants, et à leurs
parents, une attention toute ensoleillée pour contrer
la météo maussade du jour.

150 personnes, adultes et enfants, sont allées à la
rencontre des sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie
et de Secours de Châtillon-sur-Seine sollicités
pour l’occasion par le Service Petite Enfance de la
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais.
Et à bien y réfléchir, on ne sait pas qui des grands ou
des petits, auront pris le plus de plaisir à vivre cette
matinée constituée d’un zeste d’exploration et d’un
soupçon d’improvisation : les essais du fameux
casque, les projections incroyables de la lance à eau, la
hauteur imposante des véhicules de secours, la grande
échelle, ou encore les coulisses de la caserne aux tons
rouges et fluorescents... le tout sous l’oeil complice et
bienveillant des jeunes sapeurs-pompiers!
Le capitaine, Patrice GUTKNECHT, apportait de
son côté l’expertise du métier, et veillait au bon
déroulement de la séance, accompagné du lieutenant
Frédéric PARANT, son adjoint.

Visite du centre d’incendie et de secours de
Châtillon- sur- Seine

Relais Petite Enfance

Sortie à la ferme de la Corne Vaudrille à Savoisy
Cet été, une matinée découverte à la ferme de la Corne Vaudrille a été organisée pour les enfants, parents et
assistantes maternelles du Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais.

P

endant que sa maman
s’affairait à la fabrication
des fromages, après la traite
du matin, le jeune garçon de la
famille, a présenté, avec beaucoup
d’entrain, son univers de vie et
les animaux qui composent la
chèvrerie de Savoisy : des chèvres,
bien entendu, au pelage brun ou
blanc, toutes plus curieuses les
unes que les autres, de jeunes
chevreaux, mais aussi, un bouc aux
Châtillonnais mag’- n°36 - Oct. 2017

cornes imposantes, un joli poney, le
chien de garde, et puis, les tortues
évoluant lentement dans le petit
enclos devant la maison familiale...
La présentation de toute cette
joyeuse cohabitation, avec l’odeur
du foin de luzerne en toile de fond,
a ravi petits et grands.
La chèvrerie de Savoisy n’ a plus de
secrets pour les participants !
Entre jeux et explorations, cet
instant découverte s’est soldé

par un repas partagé à la salle des
fêtes de Savoisy, mise à disposition
gracieusement par la commune
pour l’occasion.

Visite de la chèvrerie à Savoisy
10

Enfance jeunesse
C’est moi qui l’ai fait !
Idée farfelue, voire saugrenue
pour certains, idée lumineuse
et ingénieuse pour d’autres,
apprendre à fabriquer les produits
de la vie courante soi-même n’est
pas une démarche sans raison.

P

roduits chimiques, additifs,
colorants, ou autre
vocabulaire du genre ne
font plus partie de votre langage
courant ?
Et bien, il s’agit d’une réflexion
dans laquelle s’est inscrite aussi la
douzaine de participants aux deux
ateliers de fabrication au naturel
proposés par le Service Petite
Enfance de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais,
en collaboration avec le Syndicat
Mixte de Haute Côte-d’Or.
L’objectif de ces ateliers était
de proposer une initiation à la
fabrication de produits ménagers
et de cosmétiques élaborés au

départ à base d’éléments naturels, à
un public d’assistantes maternelles,
mais aussi à des jeunes et futurs
parents.
Les deux séances ont alterné
judicieusement temps d’ échange
et temps de manipulation pour
éduquer
efficacement
les
apprentis chimistes à la maîtrise
des procédés.
Les
discussions
ont
porté
essentiellement sur le choix des
substances de base, les dosages,
et les processus de préparation
afin d’obtenir des produits sains
et efficaces à utiliser à la maison,
dans la vie de tous les jours.
Au-delà de l’idée du «fait-maison»,
cette démarche de fabrication
au naturel répond également à
un besoin de revenir, surtout en
présence de jeunes enfants, à des
produits simples et sans équivoque.
Une fois n’est pas coutume, ces
soirs-là, au Centre Socio-Culturel

et de Loisirs du Pays Châtillonnais,
les casseroles, cuillères et autres
spatules n’étaient pas dédiées à
la préparation du repas mais bel
et bien vouées à l’élaboration des
fameux produits !
Chacun a pu repartir avec ses
potions magiques, versées dans
des petites fioles, bouteilles, ou
autres contenants, récupérés
de droite de gauche...Et oui, le
recyclage ou le ré-emploi font bon
ménage avec l’idée du naturel !
L’intervenante d’Azur Découvertes,
Nathalie DAMY, accompagnait les
participants dans cette réflexion
participative où régnait avant tout
bonne humeur et convivialité.
Christelle TERRILLON,
Coordinatrice Petite Enfance et
Mélanie VINOIS, animatrice du
Relais Petite Enfance du Pays
Châtillonnais, ont partagé avec les
participants ces sympathiques et
pédagogiques échanges.

Les participants aux ateliers de fabrication au naturel en plein travail

www.chatillonnais.fr
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Santé / social
Fête du jeu 2017

Une occasion de plus pour animer le territoire
Cette année encore la Fête du jeu organisée par la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, via son
Centre Socio-Culturel et de Loisirs et grâce à de nombreux partenaires, a rencontré un joli succès avec la
participation d’environ 500 personnes.

P

etits et grands se sont retrouvés avec plaisir
à Minot, à Châtillon sur Seine ou à Savoisy
pour échanger autour des différentes sortes
de jeux mis à leur disposition, créant ainsi un lien
intergénérationnel.
La nouveauté 2017
Ouverture de deux journées supplémentaires, sur
inscription, réservées aux groupes. Ces journées ont
permis aux résidents de la maison de retraite de la
Charme ou encore à ceux de l’IME du Petit Versailles
de découvrir les jeux en toute tranquillité avec nos
animateurs.

Une belle journée d’animation à Minot

Les dates pour 2018
•
•
•

Les 16 et 23 mai en délocalisé
Les 28 et 29 mai les journées « groupes » sur
inscription
Le 30 mai la journée tout public au Centre
Socio-Culturel et de Loisirs à Châtillon-surSeine

Le soleil était au rendez vous à Savoisy

Contrat local de santé du Pays Châtillonnais

Les Marchés Santé
Dans le cadre du Contrat Local de
Santé du Pays Châtillonnais, en
juin 2017, l’IREPS de Côte-d’Or a
organisé, en partenariat avec la
Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais, la 1ère édition de
l’action « Les Marchés Santé ».

C

onstruits
dans
une
démarche
participative
des professionnels et des
habitants du territoire, 4 stands
d’activités ont permis aux habitants

d’accéder à des informations sur
l’équilibre alimentaire et à des
conseils sur la pratique d’activités
physiques.
L’objectif est de promouvoir des
comportements nutritionnels
favorables à la santé (activité
physique et alimentation) à travers
des actions éducatives et ludiques :
dégustations de recettes de
saison cuisinées par les habitants,
démonstrations et pratique

d’activités physiques adaptées,
atelier d’information sur les
recommandations du Programme
National Nutrition Santé.

Sur le Marché Santé d’Aignay-le-Duc
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Tourisme
Les animations estivales font le plein
Les animations proposées par l’Office de Tourisme du Pays Châtillonnais durant l’été ont rencontré un
vif succès. Des dates supplémentaires ont même dû être ajoutées pour satisfaire touristes et locaux.

C

et été, chaque jour de la semaine apportait son
lot de bonheur puisque le lundi, Marion proposait
une enquête dans les ruelles de la ville pour les
enfants, suivie d’un goûter avec les produits du terroir.
Une façon ludique de s’approprier le riche patrimoine
local. Le lendemain, Nadine emboîtait le pas avec les
« mardis découvertes ». 190 personnes sont parties
à la rencontre du Châtillonnais, échelonnées sur 6
dates. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir
le village de son enfance, d’accéder à des lieux privés
et inaccessibles habituellement aux particuliers ou de
déguster les fabuleux produits locaux. Le mercredi,
on trouvait 2 activités en parallèle, puisque Régis
proposait une visite de Châtillon-sur-Seine en anglais
tandis que F. Desliens rencontrait un gros succès
avec ses balades en calèche : pour 110 personnes au
total. Le jeudi, Marion guidait de nouveau, mais pour

les grands cette fois-ci. La visite était suivie par une
dégustation de Crémant avec les explications d’un
viticulteur.

Visite de l’ancien prieuré de Voulaines - les-Templiers

Découverte de Jours-les-Baigneux

Et quoi de mieux pour terminer la semaine que de
s’initier, le temps d’un après-midi, à la passion de
nos artistes locaux ? 4 ateliers manuels et artistiques
menés par N. Chapuis (Atelier de la Faine) ont permis
de découvrir le chantournage et la vannerie dans les
jardins de l’Office de Tourisme. En même temps,
Laurence PETIT, de la poterie « Au cœur de la Terre »,
a proposé 2 stages. L’ensemble de ces ateliers ont
rassemblé une quarantaine de personnes.
Un bel été donc qui donne pleinement satisfaction à
l’Office de Tourisme.

L’Office de Tourisme à l’assaut des touristes étrangers

A

lors que les circuits et visites de groupes proposés séduisent de plus en plus de touristes, l’Office de
Tourisme continue ses efforts en allant à la rencontre des tour-opérateurs étrangers. Ainsi, au salon
de Bruxelles qui a eu lieu en février, des liens ont été crées avec Gisenkring Brugge vzw. La collaboration
a débouché sur la venue de 2 bus dans le Châtillonnais fin août et a une présence dans le catalogue du
voyagiste en flamand. Il en va de même avec le tour-opérateur américain Your Key to Burgundy qui nous
a fait confiance en 2017 pour organiser des voyages pour des clients à la recherche d’authenticité. La
prochaine étape ? Colmar et son Salon International du Tourisme en novembre. L’Office de Tourisme ciblera
tout particulièrement les responsables d’associations et les autocaristes allemands, très présents au salon
et toujours en quête de nouveautés.
www.chatillonnais.fr
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Culture
Exposition itinérante

Un printemps entre Aube
et Ource
Le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix a proposé cet été
une exposition consacrée aux charmes du Pays Châtillonnais. Il
s’agit d’une exposition photographique itinérante présentant
quatre parcours jalonnés par les rivières traversant le territoire.

«

Visiteurs de passage, laissez de côté ce que vous
croyez savoir de la Bourgogne. Entrez dans le Pays
Châtillonnais. Les photographies de Claire Jachymiak
vous accompagnent, elles sont une invitation au
voyage, un appel à aller voir par soi-même, à profiter
des étonnements et des richesses, à arpenter ce pays déployant
un charme discret et serein».
L’exposition « Un printemps entre Aube et Ource » est le résultat
de la première des quatre campagnes photographiques qui
seront menées sur le territoire jusqu’en 2018. Elle présente des
monuments de tous types classés et inscrits au répertoire des
Monuments Historiques afin, d’une part, de faciliter la prise en
considération du patrimoine remarquable par les habitants de la
région et, d’autre part, d’offrir des « parcours découverte » aux
visiteurs de passage dans le pays. La sensibilisation patrimoniale
est au cœur de cette exposition, en donnant la parole aux
Châtillonnais et en relayant leur regard sur leur patrimoine, qu’il
soit naturel ou bâti.

Etang des Marots

Belan-sur-Ource, église de l’Assomption, 15e
siècle

L’exposition porte également sur l’aspect humain. La campagne
photographique réalisée par Claire Jachymiak est associée à
une démarche ethnographique ayant pour thème la manière
de concevoir un bâtiment historique que ce soit par ceux qui
y habitent ou par ceux qui le côtoient. Ces deux versants sont
traités l’un par les expositions itinérantes, l’autre par le catalogue
les accompagnant.
L’exposition présentée sous forme de bâches imprimées a
vocation à circuler dans les collectivités afin de faire découvrir
ce patrimoine exceptionnel que renferme le Châtillonnais.
L’exposition virtuelle est également en ligne sur le site www.
musee-vix.fr
Belan-sur-Ource, Mme d’Harcourt, propriétaire
du château
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Culture
Hommage

« La cave aux oiseaux »
À l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie, le Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix a rendu
hommage à Monsieur Chéreau et permis à l’ensemble des habitants de profiter des découvertes archéologiques
faites dans sa propriété de Chamesson lors de l’exposition « La cave au oiseaux », installée du 16 juin au 9 juillet
2017 .

D

es fouilles archéologiques ont eu lieu dans la
propriété de M. et Mme Chéreau de 1970 à
1989. Elles ont permis de découvrir une cave
gallo-romaine dont le matériel récolté a été offert
au musée. Ces objets, sortis des réserves du musée,
ont donné lieu à l’exposition « La cave aux oiseaux »,
rappelant ainsi les fragments d’enduits peints ornés de
motifs à la facture délicieusement naïve, notamment
des oiseaux.
L’exposition a retracé ces fouilles au moyen des
objets découverts, des photographies d’époque et de
dessins.
Le don au musée des fragments d’enduits peints a
également permis une étude universitaire, dont les
premiers résultats ont été dévoilés à l’occasion des
Journées de l’Archéologie.

Monsieur et Madame Chéreau lors du vernissage de
l’exposition

Découverte, création et plaisir d’apprendre cet été au Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix !
Environ 200 personnes, enfants et adultes ont profité des ateliers artistiques et ludiques proposés
le mercredi durant les mois de juillet et août avec l’intervention d’artistes et de plasticiens autour de la
technique de la mosaïque, des fouilles archéologiques, du recyclage d’objets du quotidien et aussi d’un
spectacle historique.
www.chatillonnais.fr
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