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BAIGNEUX-LES-JUIFS

Danses et Animations. Lors de sa dernière animation, le club Danses et Animations a
mis à l’honneur trois anciens membres du bureau : la présidente Ginette Barsot a remis
un cadeau à Marie Bristolle (secrétaire pendant 10 ans), Monique Faulconnier (trésorière
pendant 6 ans) et JeanPierre Sauvadet (trésorier adjoint pendant 6 ans). La présidente a
présenté l'album photos, souvenir des activités de l'association depuis sa création il y a
10 ans. Le verre de l'amitié a été partagé par les membres de l'association. Photo SDR

Cassis Théâtre, invité par
l'Association Sport et Loisirs
de la Vallée de la Seine, pré-
sente samedi 6 novembre, à
la salle des fêtes de Saint-
Marc-sur-Seine, Le Dandin
de la farce d'après George
Dandin de Molière, sur une
mise en scène d'Emmanuel
Collin. L’histoire : « George
Dandin est un homme mal-
heureux, il a épousé Made-

moiselle de Sottenville, non
par amour mais pour la par-
ticule qu'elle porte ! La de-
moiselle qui a du caractère
et des vues très féministes
avant la lettre, refuse d'être
traitée comme le résultat
d'un marché. Elle vivra, elle
aimera, elle s'affirmera au
monde, même si cela déplaît
à son paysan de mari. »

Libre participation.

SAINT-MARC-SUR-SEINE

Au théâtre samedi soir

Comme le souhaitait
sa propriétaire, Ma-
rie-France Menage-

Small, lors de la présenta-
tion de son projet de créa-
tion d’un verger-potager, ce
lieu doit permettre aux jeu-
nes générations de s’appro-
prier un patrimoine.

Les professeurs des écoles
ont été très vite convaincus
de l’intérêt d’un tel projet
pour leurs élèves.

Première visite
Avec quatre ateliers, cette

première visite a permis aux
élèves de se familiariser
avec la maquette exposée
dans l’orangerie, d’étudier
les différents métiers et
soins nécessaires à de la
création et de l’entretien
d’un verger-potager, de dé-
couvrir les formes et espèces
variées des arbres fruitiers
nouvellement plantés et fai-
re connaissance du parc aux
différentes essences d’ar-
bres. Ils ont également des-
siné le château et découvert
la chapelle. Le programme

doit s’inscrire dans un pro-
jet pédagogique sur plu-
sieurs années. Ainsi entre la
CE1 et la CM2 les élèves de
l’école primaire de Monti-
gny se rendront chaque an-
née, plusieurs fois, selon les
saisons, aux vergers du châ-

teau pour se familiariser
avec toutes ces variétés an-
ciennes d’arbres fruitiers
aux formes insolites. Bien-
tôt, un des neuf jardins leur
sera dédié ; à eux d’y planter
des légumes avec l’aide du
chef jardinier du château,

Laurent Gabor, formateur
de métier durant de nom-
breuses années.

Travail assidu
Les deux heures de travail

assidu ont été récompen-
sées par une tarte aux pom-

mes et un jus de pomme jau-
ne d’or réalisé à partir de
quinze variétés différentes.

Cette initiative est le début
d’un programme qui doit
s’ouvrir à l’ensemble des élè-
ves du Châtillonnais. Les
professeurs des écoles peu-
vent en faire la demande
auprès de l’Association des
amis du château de Monti-
gny-sur-Aube et interroger
leurs collègues de l’école de
Montigny-sur-Aube en la
personne de Mme Mani-
glier.

L’exposition et les vergers
sont encore ouverts jusqu’à
demain aux heures habituel-
les.

INFO Site : www.chateaude
montigny.com/. Email : in
fo@châteaudemontigny.com/.
Les Amis du château
de MontignysurAube, 3, rue
de l’Église 21520 Montigny
surAube.

1 Un des neuf jardins
sera bientôt dédié
aux écoliers.

2 Les élèves
ont découvert
la maquette exposée
dans l’orangerie.
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MONTIGNY-SUR-AUBE. Le projet pédagogique s’inscrit sur plusieurs années.

Les écoliers dans le verger
Dans le cadre d’un pro
gramme pédagogique de
découverte, les enfants du
RPI Montigny Veuxhaulles
ont visité le verger du châ
teau de Montigny.

Les élèves se
rendront plusieurs
fois chaque année
aux vergers pour
se familiariser
avec toutes les
variétés d’arbres.

ENBREF

CHÂTILLON-SUR-SEINE
Atelier enfants : “De l’argile à la poterie”
Le musée du Pays châtillonnais propose aujourd’hui, à
14 h 30, un atelier “De l’argile à la poterie”. Tarif : 3 € à par-
tir de 7 ans. Renseignements : tél. 03.80.91.24.67.


