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Édito
Les acteurs du territoire et la confiance
Au fil du temps, la Communauté de Communes s’affirme, s’affiche, s’impose et
n’hésite pas à défendre son territoire avec détermination, et elle y parvient.
Les élus sont montés en première ligne sur des dossiers aussi importants que la
défense de l’hôpital, la rénovation des bâtiments, le soutien aux petites entreprises,
l’accès aux nouvelles technologies, la restauration du patrimoine, etc.
Nos entreprises privées ne sont pas à l’écart de ce mouvement : par exemple la
fromagerie d’Origny, le Château de Courban, la société Benoît Systèmes de Billyles-Chanceaux ont su prendre un nouvel essor.
Peu à peu, « l’esprit Pays Châtillonnais » est revendiqué et se concrétise dans la belle
image que nous allons diffuser auprès de nos visiteurs durant cet été.
Les nombreuses manifestations estivales vont toucher un large public tellement
elles sont variées.

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

Alors, avant de vous souhaiter un très bel été, permettez-moi d’ajouter une autre
bonne nouvelle : pas d’augmentation des impôts encore cette année.
Vite, parcourez ce nouveau Châtillonnais Mag’ et vous partagerez avec moi, sans aucun doute, le capital confiance qui nous
anime tous.
Très cordialement,

Minot
www.chatillonnais.fr
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Actualité
Impôts 2018

Une fois de plus, pas d’augmentation !

C

hacun le sait, depuis plusieurs années les
collectivités locales sont soumises à la
diminution des dotations. Rien que pour la
Dotation Globale de Fonctionnement, allouée par
l’État, nous percevons 400 000 euros de moins
en quatre ans. Additionnées aux autres pertes de

subventions, nous avons un déficit de recettes qui
dépasse les 700 000 euros.
C’est un grand bouleversement qui nous oblige à être
davantage rigoureux dans notre gestion afin de ne
pas augmenter les impôts et de ne pas avoir recours
à l’emprunt.

Soucieux de ne pas affecter le pouvoir d’achat des
habitants du Pays Châtillonnais, nous avons choisi, une
fois de plus, de ne pas augmenter les taux d’imposition
en 2018, (comme en 2017 et 2016). Cela fait suite
à deux diminutions, une de 3% en 2013 et une autre

de 2 % en 2015. Malgré les incertitudes liées à la
suppression de la taxe d’habitation ou aux réformes
gouvernementales, la Communauté de Communes
continuera d’investir pour l’avenir du territoire et pour
tous les Châtillonnais.
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Actualité
Contrat de ruralité 2017

L’intercommunalité s’active pour ses communes
Lancés par le gouvernement au premier trimestre 2017, les contrats de ruralité sont des dispositifs
de soutien financier à l’aménagement en milieu rural. Ce sont les communautés de communes qui
portent les dossiers de candidatures.

F

ace à l’importance que représentent les
financements dans les projets locaux, Jérémie
Brigand a souhaité que la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais soit candidate
à ce contrat. Après un lourd travail administratif,
notre dossier a été validé par la préfecture; c’est une
satisfaction pour notre territoire tant cela offre de
nouveaux financements.
Un appel à projets a donc été lancé auprès des 107
communes du territoire afin de répertorier les projets
éligibles.
Pour 2017, les services de l’État ont retenu trois
dossiers. Ainsi, c’est en présence de Joël Bourgeot,
sous-préfet de l’arrondissement de Montbard, que
François Penning, maire de Montmoyen a détaillé le
futur aménagement qui va pouvoir être effectué dans

la mairie et la salle communale, que Liliane Parisot,
maire d’Etrochey, a expliqué le projet de rénovation
de la salle des fêtes de la commune et que Françoise
Spillmann, maire de Leuglay, a présenté la mise en
service d’un commerce de proximité qu’elle va pouvoir
réaliser.
Au total, ce sont 139 000 euros d’aides qui seront
perçues par ces communes, représentant autant
d’investissements pour l’artisanat local. Ce contrat de
ruralité est une action concrète pour l’aménagement
rural.
Pour conclure, Jérémie Brigand a indiqué que les
élus pouvaient compter sur la détermination de la
communauté de communes pour déposer un nouveau
dossier en 2018.

François Penning, maire de Montmoyen. accueille les élus et monsieur le Sous-Préfet

www.chatillonnais.fr
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Actualité
Visite de Marie-Guite Dufay en Pays Châtillonnais
La présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a passé deux jours en Pays Châtillonnais.
L’occasion pour elle de découvrir « un territoire attractif et authentique ».

L

inconcevable d’imaginer l’avenir sans eux. Un point de
la situation a été tenu à la mairie en présence du maire
Francis Castella et de ses adjoints.

Lors de la dizaine de rencontres publiques qu’elle
a effectuées, Madame la Présidente a notamment
pu se rendre aux établissements Brugère où elle a
constaté l’avancée des travaux de reconstruction suite
à l’incendie survenu l’année passée. À cette occasion,
Jérémie Brigand a salué la ténacité de Pierre Maillard,
le directeur de l’usine, ainsi que le courage des salariés
qui doivent faire face à une situation professionnelle
compliquée. L’entreprise Brugère va investir 18
Millions d’euros dans une nouvelle usine et vise les
sommets sur le marché européen. C’est une chance
pour le territoire !

Réunion autour de Francis Castella, maire de SainteColombe-sur-Seine

ors de sa visite, la présidente a souhaité
découvrir les différents visages de notre
territoire, qui font sa renommée et sa notoriété.
Le temps était compté; toutes les forces vives et tous
les sites d’exception n’ont pas pu être visités.

Autre site important, l’entreprise Arcelor-Mittal
de Sainte-Colombe-sur-Seine, dont l’avenir a été
évoqué. Depuis plusieurs mois, des réunions de travail
se déroulent en présence de la direction, des élus
et des représentants du personnel afin de trouver
une issue favorable au dossier. Les « métallos » font
partie intégrante de l’histoire châtillonnaise et il est

Visite de l’exploitation du Gaec des Marronniers

Enfin, c’est en présence de Serge Jacquinot, maire
d’Origny-sur-Seine, que la Présidente s’est rendue
à la fromagerie du Gaec des Marronniers. Sur place,
elle a pu visiter le bâtiment d’élevage, le laboratoire,
et l’ensemble des installations. Les explications
apportées par les gérants ont permis de comprendre
les différentes étapes de fabrication du fromage et
d’évoquer le développement de la filière. En innovant
et en osant, cette entreprise a su grandir et s’installer
dans le paysage agricole départemental. La qualité
des produits en font un exemple à suivre.

Affinage des futurs Époisses à Origny-sur-Seine

Châtillonnais mag’- n°38 - Juin 2018
6

Actualité

Château de Courban :
Une étoile pour le Châtillonnais

D

epuis son ouverture au début des années
2000, le Château de Courban ne cesse de
briller. Aujourd’hui, une étoile au guide
Michelin vient couronner plus de 15 années de
développement, conduit par le travail et la vision
de la famille Vandendriessche.
D’une authentique maison d’hôtes à un prestigieux
complexe hôtelier
Initialement acquise comme propriété familiale, cette
belle bâtisse du début du XIXème siècle, restaurée avec
tout le talent de décorateur de son propriétaire, Pierre
Vandendriessche,devient bientôt maison d’hôtes pour
répondre à la demande de chasseurs à la recherche d’un
lieu de séjour cossu. L’établissement se transforme
ensuite en hôtel, puis hôtel-restaurant, suivent la
création d’une piscine et d’un bâtiment entier dédié
au spa . Pierre Vandendriessche puis ses fils, Jérôme et
Frédéric, donnent l’impulsion nécessaire pour adapter
les prestations de l’établissement à la demande de
la clientèle, avec le perpétuel souci de la montée en
gamme, clé de leur succès. Le restaurant devient donc
restaurant gastronomique. Et l’histoire ne s’arrête pas
là, ils ont encore des projets et savent les mener à bien !
Le chef japonais Takashi Kinoshita le rejoint en 2015.
C’est par son travail et son talent que le restaurant
gastronomique du Château de Courban obtient, l’une

des plus prestigieuses distinctions qui soit : une étoile
au guide Michelin.
Un acteur économique important pour le territoire
La cuisine créative et raffinée de Takashi Kinoshita
s’attache à mettre à l’honneur les spécificités
gastronomiques locales. Le chef a su tisser des liens
de confiance avec les producteurs et viticulteurs
locaux, et participe ainsi activement à la promotion du
terroir châtillonnais.
L’établissement peut se targuer d’employer 25
personnes, d’avantage en saison. Le Château de
Courban fait partie des entreprises châtillonnaises qui
recrutent.
C’est grâce au flair, à la vision de la famille
Vandendriessche que l’établissement s’est développé
et a trouvé sa clientèle. L’accueil tel qu’ils le conçoivent,
familial, confortable, intime est également un des
facteurs de leur réussite.
Le Châtillonnais peut être fier de cette réussite qui
dynamise le secteur économique et touristique local.
Par l’obtention de son étoile au guide Michelin, le
Château de Courban fait rayonner le Châtillonnais dans
le monde entier.

www.chatillonnais.fr
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Actualité
Intempéries

Le Châtillonnais a été durement touché

S

uite aux pluies diluviennes qui se sont abattues
sur le Châtillonnais durant des jours, en janvier
dernier, plusieurs communes du territoire
ont vu le niveau de leur cours d’eau monter. Cette
montée des eaux a provoqué de nombreux dégâts et
paralysé la population. Sans plus attendre, le président
de l’intercommunalité, Jérémie Brigand, a alors
demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle, car « la forte pluviométrie a eu de graves
conséquences en Pays Châtillonnais.
Deux mois plus tard, en mars dernier, un violent
orage a provoqué une gigantesque coulée de boue à
Quemigny-sur-Seine et dévasté le village. Le SousPréfet de Montbard s’est rendu sur place aux côtés
des élus. D’autres communes comme Ampilly-lesBordes ont également été frappées.
Fort heureusement, aucun blessé n’a été recensé. La
solidarité dont ont fait preuve les châtillonnais a été
cruciale dans la gestion de cette crise.

Philippe Lecoeur maire de Quemigny-sur-Seine fait
constater les dégâts

Tour de Côte-d’Or 2018

Une nouvelle étape 100 % pays Châtillonnais
Après Baigneux-les-Juifs l’an dernier, c’est à Laignes que sera
donné cette année le départ d’une étape du Tour de Côte-d’Or.

L

e samedi 7 juillet à 15h35, la 3e étape partira de Laignes.
Et dès 17 h 30, les coureurs franchiront la ligne d’arrivée
à Châtillon-sur-Seine, après avoir grimpé la côte de la
piscine, où une animation musicale est programmée.

DU

6
8

Le départ sera financé par la Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais et organisé avec l’aide technique de la commune
de Laignes. Lors de l’édition 2017, le secteur de Laignes avait
été le seul ancien canton non traversé par la course, Jérémie
Brigand avait donc pris «l’engagement qu’un départ y ait lieu en
2018. C’est chose faite!»

AU

JUILLET 2018

course élite 2018

ARC-SUR-TILLE
DIJON
LONGVIC
POUILLY-EN-AUXOIS
LAIGNES
CHÂTILLON-SUR-SEINE
MÉNÉTREUX-LE-PITOIS
MONTBARD

© Direction Communication CD21 / ML • Photo : Julien Dromas • 01/18

Après l’engouement suite au passage du Tour de France l’an
dernier, il est certain que ce tour de Côte d’Or offrira une belle
animation sportive dans le Châtillonnais.

Affiche Tour CO 0118 A3 copie.indd 1

21/02/2018 10:07

Châtillonnais mag’- n°38 - Juin 2018
8

Actualité
Ça bouge à Beaulieu !
La commune de Beaulieu a été mise à l’honneur pour son action en faveur de la restauration de son patrimoine.
Après le lavoir, le four à pain, c’est le bûcher qui a été rénové par des artisans locaux. Il abrite dorénavant le four
à pain, le micromusée de la boulangerie ainsi qu’un Fab Lab qui se trouve dans la mezzanine

E

n effet, depuis 2 ans, le village de Beaulieu
possède une imprimante 3D et un scanner
tridimensionnel. L’utilisation de ce matériel
permet la conception et la fabrication d’objets en
polymère. Ces objets dont la taille est limitée à 20 cm3,
peuvent être des pièces détachées, des petits objets
du quotidien, ou des créations artistiques introuvables
dans le commerce.
Pour les reproduire, il faut un modèle qui peut être
téléchargé sur des sites spécialisés, scannés à partir
d’un objet ou bien dessinés à l’aide d’un programme
de CAO3. Le bûcher rénové peut accueillir les
habitants du Châtillonnais qui souhaitent s’initier à la
conception/fabrication 3D.
En contrepartie d’une contribution symbolique,
chacun pourra utiliser le matériel et bénéficier – s’il le
demande – d’une assistance, voire d’une formation au
matériel / logiciel.
Le four à pain, quant à lui, permet aux membres du
comité des fêtes de la commune de confectionner
de délicieux pains et toutes sortes de tartes. On peut
également admirer le micromusée de la boulangerie
avec ses pains, ses outils d’autrefois et ses saveurs
d’antan.

Le Fab Lab est ouvert tous les samedis de 14h30 à 18h00

Ce fût également l’occasion pour Jean-Louis Lamey,
maire de Beaulieu de remettre deux médailles
régionales, départementales, et communales, la
première à titre posthume à Claude Debière et la
seconde à Gérard Defer.
Beaulieu, un bel exemple de sauvegarde du patrimoine
donné par cette petite commune d’une vingtaine
d’habitants.

Jean-Louis Lamey, maire de Beaulieu accueille les sénateurs Houpert et Patriat
www.chatillonnais.fr
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Défendons not
L

Faire entendre la voix du Châtillonnais

e conseil de surveillance du Centre Hospitalier
de la Haute Côte-d’Or (CH-HCO), chargé de se
prononcer sur les orientations stratégiques de
l’établissement, est composé de différents collèges,
dont celui des élus.
Chaque ancien canton du périmètre d’intervention
du CH-HCO a au minimum 1 élu délégué au sein du
conseil de surveillance, voire 2 en ce qui concerne
les anciens cantons de Montbard et Vitteaux. Mais les
anciens cantons de Montigny-sur-Aube, Baigneux-

Les habitants sont venus nombreux

les-Juifs, Laignes, Aignay-le-Duc et Recey-sur-Ource
n’ont aucun délégué.
Le Pays Châtillonnais mérite d’être mieux entendu au
même titre que les autres territoires. De ce fait, Jérémie
Brigand a demandé aux autorités compétentes un
rééquilibrage de la représentation des élus.

De nombreux élus ont participé

Châtillonnais mag’- n°38 - Juin 2018
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tre hôpital
L

NON au Plan Régional de Santé !
es élus communautaires ont été amenés à se
prononcer sur le Plan Régional de Santé proposé
par l’Agence Régional de Santé.

tous les territoires et que nous risquons de voir nos
territoires ruraux être dépouillés d’une partie de l’offre
de soins.

Estimant que les prises de décisions se bornent à des
analyses comptables et ne tiennent pas assez compte
des spécificités locales.
Considérant que ce plan ne répond pas aux attentes
liées au devenir de l’offre hospitalière, qu’il ne garantit
pas des moyens suffisants pour pérenniser l’hôpital,
qu’il ne traite pas de manière équilibrée et équitable

Par conséquent, à l’UNANIMITÉ, les élus du Conseil
Communautaire ont émis un avis défavorable sur le
Projet Régional de Santé 2018-2022.

Le personnel de l’hôpital

Les sapeurs-pompiers mobilisés

La population est en droit d’attendre une réponse de
qualité équivalente en termes de soins quel que soit
son lieu d’habitation.

www.chatillonnais.fr
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Actualité
Concours Lépine

L’entreprise Benoit Systèmes primée
Assurément, Robert Benoit fait partie des Châtillonnais
qui entreprennent !

À

la tête de la société Benoit Systèmes qu’il a lui
même fondée en 1994, Robert BENOIT s’est
spécialisé dans la motorisation de fauteuils
roulants. La réussite est là, l’entreprise passe de 4 à 35
salariés en seulement quelques années et exporte un
tiers de sa production.
Jamais à court d’idées, l’entreprise installée à Billylès-Chanceaux innove en permanence et vient de
lancer le Mobili Kit. Cette création est une plateforme
motorisée qui permet de transformer tout type de

siège en fauteuil roulant. L’objectif étant pour son
utilisateur de pouvoir se déplacer plus librement
lorsqu’il a des problèmes de mobilité. L’entreprise
a été récompensée pour son Mobili Kit au concours
Lépine de la Foire de Paris où elle a reçu le 1er prix du
Préfet de Police. Cette distinction couronne de succès
le travail de l’ensemble des employés de Benoit
Systèmes.
Voilà une belle leçon de courage et de dynamisme
donnée par Robert Benoit et son équipe, et qui
démontre une nouvelle fois que le Pays Châtillonnais
est une terre de réussite.

Toute l’équipe de Benoît Systèmes
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Santé / social
Action «mobilité» à Dijon
Le Centre SocioCulturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais (CSCL) met en place des actions en fonction des
demandes et des besoins des habitants. C’est ainsi que l’action mobilité est née.

L

ors d’échanges, plusieurs personnes ont indiqué
être obligées de solliciter leur entourage pour les
accompagner à Dijon, notamment lorsqu’elles
ont des rendez-vous médicaux. Ce sont pour la plupart,
des personnes qui n’osent plus conduire en ville et qui
ne savent pas utiliser les transports en commun.
L’objectif de l’action mobilité est d’apprendre à utiliser
le bus transco pour se rendre à Dijon et les lignes de
tramway afin d’être autonome dans les déplacements.
Un groupe de six personnes s’est constitué. Marine
Pertuisot, stagiaire Conseillère en Économie Sociale
et Familiale au CSCL, avec le soutien de l’équipe, a
organisé des réunions afin de planifier l’itinéraire de
leur choix. Le matin, le groupe a visité le centre ville de
Dijon : les Halles, la célèbre chouette et l’après-midi,
après un bon repas, le groupe a effectué le trajet qu’il
avait planifié : parc Valmy, le CHU, etc. Le bilan de la
journée mobilité a été très positif :
Fernande habitante d’Aignay-le-Duc : «a pris du plaisir
à découvrir comment prendre le tramway… J’ai passé
une bonne journée, des souvenirs plein la tête.». Pour
Nicole habitante de Châtillon-sur-Seine : «C’était très

bien. Une très bonne initiative d’avoir organisé cette
journée. Il faudra renouveler l’action pour l’étendre
à d’autres personnes. On a vu les avantages et les
inconvénients du tram».
Fernande et Nicole sont désormais incollables sur les
lignes de tramway ! Suite à de nouvelles demandes,
cette action sera reconduite avec leur soutien.

Marine Pertuisot avec Fernande et Nicole

Rencontre intergénérationnelle à l’école
d’Aignay-le-Duc autour du jeu

D

ans le cadre du projet
pédagogique de l’école
élémentaire d’Aignay-leDuc, les institutrices et l’équipe du
Centre SocioCulturel et de Loisirs
du Pays Châtillonnais (CSCL) ont
mis en place une action «jeux
intergénérationnels»
sur
les
temps d’activités pédagogiques
complémentaires.
Des
personnes
retraitées
participants aux activités du CSCL

ont ainsi été invitées à venir jouer
à l’école avec les élèves. Il y a eu
4 matinées réalisées dont une à
laquelle étaient conviés les grandsparents des élèves.
Ces temps de jeu ont été appréciés
autant par les personnes âgées que
par les enfants ! Ils ont contribué
au développement de liens
intergénérationnels et ont permis
aux élèves d’apprendre de façon
ludique.
www.chatillonnais.fr
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Santé / social
Ateliers cuisine et jeux en famille
À la demande des habitants, le Centre Socio-Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais a organisé plusieurs
journées d’animation dans les villages du territoire. Atelier cuisine, repas partagés, après-midi jeux, le tout dans
une ambiance conviviale. Des moments riches en partage pour les petits comme pour les grands !

Le tajine était à l’honneur à Gevrolles

Convivialité entre petits et grands autour de tartes salées,
sucrées et jeux à Brion-sur-Ource

Après-midi loisirs créatifs en famille
à Bellenod-sur-Seine

Repas partagé à la salle des fêtes de Recey-sur-Ource

L’équipe du Centre SocioCulturel et de Loisirs a
été sollicitée par des parents suite à l’action « jeux
parents-enfants » réalisée à l’école d’Aignayle-Duc. Ils ont souhaité qu’un atelier pâte à sel
soit organisé à Bellenod-sur-Seine durant les
vacances afin de partager un moment ludique
en famille. Soleil et rires étaient au rendez-vous,
ce qui a permis aux plus grands comme aux plus
petits de participer à un temps de loisirs. Cet
après-midi a été clôturé par un goûter partagé
dans lequel chaque parent a contribué.

Après-midi jeux à Baigneux-les-Juifs
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Enfance jeunesse
Argilez-nous !
Il s’appellent Gabin, Léonne, Mathieu, Éline, Robin, Armand, Charles, Gino, Logan, Solène, Lucas, ou encore Léo.
Âgés de 18 mois à 6 ans, tous sont venus expérimenter, pour la première fois, la texture argileuse en compagnie
des mains expertes de l’artiste Laurence PETIT, de la poterie d’Art « Au coeur de la Terre » à Prusly-Sur-Ource.

S

ur une idée conjointe et originale du service
Petite Enfance de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais, dirigée par
Christelle TERRILLON et Patricia JANEUX, responsable
pédagogique au Musée du Pays Châtillonnais - Trésor
de Vix, cet atelier « argile » était destiné aux toutpetits (moins de 6 ans) et à leur famille.
Une première édition s’est déroulée au printemps
et devant l’engouement général pour cette activité,
une deuxième séance était proposée. Pour bien faire
connaissance tous ensemble, une petite introduction
avec une histoire de poisson, des bulles, une chanson,
et hop… des poissons qui font des bulles sont apparus
dans la terre ! Magique !

âge. Quelque chose à redire ? Oui, un peu salissant
peut-être...mais tellement essentiel !
La sensibilisation à l’Art passe par l’éveil sensoriel de
cette génération future… En tous cas, la Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais a cette ambition
de le croire pleinement.Les âmes artistiques
Châtillonnaises de demain pourraient-elles naître
au Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix !? Et
pourquoi pas…

C’est avec une curiosité naturelle que les petits doigts
créatifs se sont lancés dans l’aventure argileuse, sous
le regard attendri des jeunes parents, à la fois fiers et
heureux, de passer un bon moment en famille, et au
musée, s’il vous plaît !Cette activité encourage les liens
entre les jeunes familles et l’un des espaces culturels
local qu’on n’oserait peut-être pas parcourir avec des
enfants si jeunes dans d’autres circonstances...
Et bien voilà, c’est dit. Les petits aussi ont droit à leur
moment de culture ! L’éveil culturel, c’est avant tout
un moment de découverte et de plaisir partagé, à tout

Beaucoup de monde au
4e vide layette
C’est sous un soleil radieux que le 4e vide layette et
compagnie... organisé par le Relais Petite Enfance de
la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais
a eu lieu samedi 21 avril.
À cette occasion le parking du pôle petite enfance,
a accueilli 22 exposants proposant à plus de 200
visiteurs, de nombreux articles d’occasion comme
des vêtements bébé et enfants, des jeux, des jouets
des livres etc. L’association sportive la Châtillonnaise
Handball était présente pour s’occuper du stand
boissons et collation afin de régaler petits et grands.
www.chatillonnais.fr
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Enfance jeunesse
Ateliers parentalité

Être Parent, plus qu’un métier, un art !
Aurélie BOCCIO et Annette DULION de l’association locale « Liens de vie » se félicitent avec raison, de cette
riche idée de suggérer aux parents Châtillonnais la possibilité de suivre une formation « Faber et Mazlisch »,
méthode éducative d’origine américaine, permettant d’enseigner aux jeunes parents l’art de la communication
bienveillante.

«

Parler pour que les enfants écoutent, écouter
pour que les enfants parlent !», tout un
programme…

La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
a souhaité soutenir cette belle initiative en faveur
des jeunes parents du territoire en supportant
financièrement l’intégralité du coût de formation
grâce notamment aux fonds REAAP .
Et oui, disons-le, les parents sont bien démunis,
parfois, devant la « colère » du petit dernier, face aux
« facéties » des cadets, ou encore confrontés aux «
sautes d’humeur » de leurs adolescents !
Pourquoi ? Comment faire ? Comment s’y prendre
pour que les cris et l’agacement ne bousculent plus le
quotidien avec les enfants ?
Pour mieux gérer la vie en famille, cette méthode,
basée sur l’écoute réciproque, l’empathie et le respect
mutuel, a pour vocation de vulgariser une technique
relationnelle accessible à tous, garantissant le contact
avec ses enfants sans jamais le rompre, et tout en leur
permettant de grandir grâce à un accompagnement
parental bienveillant et serein.

mères, tous à la recherche de solutions !
Dans cette méthode, on parle plutôt « d’ habiletés »
ou encore « d’outils de communication », et toute
forme de «violence » quelle qu’elle soit, est proscrite.
On cherche à porter un autre regard sur l’enfant, mieux
vivre les émotions pour mieux les comprendre.
Magique ? Non, évidemment.
Subtil plutôt !
Le facteur temps est déterminant pour s’approprier
cette méthode d’apprentissage.
Au fur et à mesure du temps, les éléments vus en
groupe peuvent être repris et appliqués dans la vie
courante afin de faciliter la gestion des tensions, des
disputes, des crises…Et ça fait du bien aux petits,
comme aux grands !

Une vingtaine de parents se sont lancés à la conquête
de cette méthode de parentalité positive, espérant
ainsi quelques pistes prometteuses.
C’est dans l’ ambiance détendue de la salle du foyer
rural de Recey-Sur-Ource transformée pour l’occasion
en « salon éphémère », que les deux intervenantes,
Estelle et Sofi, de l’association de la médiation 3D ont
animé les échanges entre participants : des pères, des

Le groupe de parents se réunit à Recey-sur Ource
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Tourisme
L’été arrive

Préparez votre agenda, vous aurez du mal à
suivre…
Les touristes sont déjà sur le territoire, assoiffés d’activités. Il en est de même pour les habitants du
Pays Châtillonnais. Ça tombe bien ! L’office de tourisme a tout prévu : pour les petits comme pour les
grands, plutôt culture, plutôt nature, il y en aura pour tous les goûts !

L

es visiteurs pourront s’essayer à différentes
techniques artisanales en compagnie de
Nathalie Chapuis pour le chantournage et la
vannerie et/ou en compagnie de Laurence Petit
concernant le modelage.

en français suivie d’une dégustation de Crémant en
présence d’un viticulteur. Pour ceux qui préfèrent
découvrir la ville autrement, embarquement immédiat
dans la calèche de François Desliens pour une flânerie
d’environ 45 minutes dans les rues de la commune.

Durant les deux mois d’été, l’office de tourisme
accueille une exposition photo « Dans les yeux de
Clarisse » permettant de découvrir les clichés de
Clarisse Vinot.

Le Syndicat Mixte Sequana vous guidera au cours de
deux sorties le long de la Seine, dont l’une dédiée aux
invertébrés.

Si vous êtes plutôt « nature », ambiance « KohLanta », l’association Esprit des Loups Polaires vous a
concocté 4 stages de survie en forêt courant juillet et
août, pour enfants, familles et adultes.

Retrouvez toutes les dates et détails dans notre
agenda de l’été, délivré avec votre Châtillonnais Mag :
vous ne serez pas déçus !

L’association Tussiliiq vous propose des Balad’ânes
au départ de Beaulieu et des ateliers « Musique
bruissonnière », durant lesquels vous pourrez exercer
vos talents de bricoleur et de mélomane.
Chacun pourra parcourir le Châtillonnais grâce aux
« Mardis découvertes » et faire la connaissance de
lieux habituellement fermés au public. Au regard du
succès des éditions précédentes, il est programmé
différentes visites de la ville de Châtillon-surSeine adaptées à divers publics en juillet et août : à
destination des enfants, en anglais, mais également

Marion de l’Office de Tourisme pendant une visite guidée.

Happy Bourgogne

Happy Bourgogne est, à l’origine, une société commerciale regroupant amateurs et professionnels qui
proposent des expériences authentiques et uniques en Bourgogne. On peut ainsi retrouver : « historiens,
viticulteurs, cuisiniers, œnologues, guides conférenciers, photographes […]. Ils sont tous Bourguignons
et les hôtes d’un moment de découverte à partager. » Vous pouvez réserver votre expérience sur www.
happybourgogne.com. Vous avez le choix entre 4 thématiques : Vin et gastronomie, Sport et nature,
Patrimoine et artisanat, Insolite et inclassable.
L’Office de tourisme du Pays Châtillonnais a rejoint le réseau en début d’année 2018 et offre la possibilité
aux petits groupes de participer à des visites guidées pour se délecter, à l’issue, d’une dégustation de
Crémant local dans un lieu tenu secret, amené à varier d’une visite à l’autre.
www.chatillonnais.fr
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Culture
Médiation culturelle

L’Inrap partenaire du musée
Jérémie Brigand, Président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a rencontré Hans de Klijn,
Directeur régional de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) Bourgogne
Franche Comté pour la signature d’un nouveau partenariat au bénéfice de la transmission des connaissances
archéologiques et de la médiation culturelle autour des collections du musée.

L

e Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix
a déjà eu recours aux compétences variées
et pointues de l’Inrap dans le cadre de la
précédente convention signée en 2014 notamment
pour les Journées Nationales de l’Archéologie et la
formation du personnel du musée à l’occasion de la
mise en place du chantier de fouille pédagogique.
Ce partenariat se concrétise en 2018 par des
séances d’initiation à la fouille archéologique
pendant les vacances scolaires au cours desquelles
les archéologues en herbe munis de pelles, seaux
et truelles, sont invités à dégager des vestiges qu’il
faudra dater et reconstituer dans les règles de l’Art.
Les élèves de seconde du lycée la Barotte à Châtillonsur-seine profitent également de cette collaboration
avec l’Inrap dans le cadre d’un projet scolaire sur les
villae gallo-romaines, « L’agriculture aujourd’hui et
hier », dont l’objectif est de dresser un parallèle entre
le lieu de vie scolaire et un habitat agricole à l’époque
gallo-romaine mais aussi d’acquérir et de transmettre
des repères archéologiques.
Au programme, depuis le mois d’avril 2018, découverte
de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine à
travers les collections du musée, séances de fouilles,

découverte de l’archéologie et du matériel agricole
avec la participation de Bérangère Fort, archéologue,
spécialiste du petit mobilier métallique.
Les Journées de l’Archéologie, le 15 juin 2018 pour
les scolaires, verront l’aboutissement de ce travail
avec le montage d’une maison de ville romaine et
sa comparaison avec le domaine agricole de même
époque.

Hans de Klijn, Jérémie Brigand, Eric Dudouet et Félicie
Fougère lors de la signature de la convention avec l’Inrap

Exposition

Gaulois, 100 ans d’archéologie

L

es torques sont ces colliers rigides en or ou en bronze emblématiques
de la culture gauloise. Ils servent de référence aux archéologues pour
comprendre l’organisation, l’évolution et la répartition géographique
des sociétés de l’âge du fer en Europe. Les fouilles menées depuis plus d’un
siècle en Champagne en ont mis au jour un nombre considérable dans des
nécropoles, ainsi que des fibules (broches), bracelets, céramiques et autres
pointes de flèches, tous exceptionnellement bien conservés.
À travers 350 de ces objets, l’exposition du musée du Pays Châtillonnais Trésor de Vix raconte cent ans d’archéologie des Gaulois en Champagne, à
voir jusqu’au 16 septembre 2018.
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Culture
Assemblée générale

Les Amis du musée font rayonner le Trésor de Vix
Les Amis du Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix ont tenu leur assemblée générale samedi 10 mars
2018. Quelque quatre-vingts personnes étaient présentes dont Messieurs Hubert Brigand, Maire de Châtillon,
Jérémie Brigand, Président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais (CCPC) et Eric Dudouet
Vice-président de la CCPC.

L

ors de cette assemblée générale, Robert Fries,
Président des Amis du Musée a rappelé les
missions de l’association qui sont la promotion,
le rayonnement du musée, l’enrichissement de ses
collections, l’accessibilité du musée, le développement
de projets culturels et l’organisation de manifestations
culturelles (conférences, voyages culturels, etc.)

visites supplémentaires. Enfin, elle a précisé que les
conférences organisées par les AMPC ont enregistré
environ 500 entrées sur l’année 2017 ce qui permet
de placer l’association dans le droit fil des sociétés
d’Amis du musée des Beaux-Arts de Dijon et de Troyes
ou des Archives départementales de la Côte-d’Or, qui
œuvrent à l’organisation de conférences reflétant les
thématiques de leur établissement de rattachement.

Conformément à ces objectifs, les Amis du Musée
ont organisé en 2017 une souscription afin de pouvoir
contribuer au financement du nouveau site internet
du Musée. C’est devant l’assemblée et après avoir
chaudement remercié les généreux donateurs que
Robert Fries a remis au Président de la Communauté
de Communes un chèque de 2500€ conformément à
un engagement pris l’année précédente.
Félicie Fougère, conservatrice du musée a souligné
la pertinence des actions des AMPC. Elle fait état
du succès que rencontre le parcours audioguidé en
4 langues mis en place au début de l’année 2016
grâce à une opération de mécénat du Crédit Mutuel
pilotée par les AMPC. Félicie Fougère a également
souligné la belle augmentation de la fréquentation du
nouveau site internet du musée, de l’ordre de 65 % de

Robert Fries, président des AMPC accueille un groupe
franco-britanique au musée

Au programme des Amis du musée
du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix
•
•
•

Samedi 15 septembre à 20h30 : conférence «La sculpture gallo-romaine» par Éric de Laclos, sculpteur
Dimanche 30 septembre : sortie au château de Montigny-sur-Aube et au Val des Choues
Vendredi 16 novembre à 20h30 : conférence «Une vision inédite de la Grande-Guerre : l’imagerie des
assiettes, patriotiques» par Jean-Pierre Chaline, spécialiste de l’histoire de la Normandie.
CONTACT / RENSEIGNEMENTS / ADHÉSION :
ampc@chatillonnais.fr
Téléphone : 06 36 60 92 78

www.chatillonnais.fr
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TORQUES

ET COMPAGNIE
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CENT ANS D’ARCHÉOLOGIE DES GAULOIS
DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE D’EPERNAY
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