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£ Mémoire. Depuis cent cinquante ans, la tuilerie des Granges rythme la vie
de Grignon. Un historien sort un ouvrage retraçant cette aventure industrielle. À lire en page 13.
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2 000

C’est en kilomètres
la longueur totale des
circuits de VTT balisés
dans le Morvan qui
proposent pour mettre
en valeur ce réseau
une “Grande traversée
du Morvan”.

MONTIGNY-SUR-AUBE. Le village mise sur son verger potager pour rebondir.

À L’AGENDA

Le fruit d’un long travail

DIMANCHE

Inspiration. Ces vergers sont inspirés
du travail réalisé par les jardiniers au XIXe siècle.

Diversité. Plus de 200 variétés fruitières sont présentes
dans le verger, dont beaucoup datant d’avant 1900.

Genay

Vide-greniers
et Foire aux croûtes
Organisé par Arts, Sports,
Loisirs Genay. Au vide-greniers traditionnel s’ajoute
un espace réservé à tous
les artistes : peintures,
sculptures, céramiques…
Accueil à partir de 7 heures.
Emplacements gratuits.
> Cours des Tilleuls. Gratuit.
Tél. 03.80.97.18.73.

Marmagne

Vide-greniers, foire artisanale
et produits régionaux
Organisés par Les Amis
Marmagnoux. 2 € le mètre.
Buvette et petite restauration sur place.
> De 7 à 20 heures. Village. Gratuit. Tél. 03.80.92.18.40 ou
03.80.92.36.32 (renseignements et inscriptions).

Châtillonsur-Seine

“L’Affaire Tringlet-Patifon”

Les vergers potagers de MontignysurAube se veulent également des lieux d’échanges et de partage. Photo SDR

Après cinq ans de travaux,
les vergers potagers
conservatoires de Monti
gnysurAube ont été inau
g u r é s f i n j u i n . U n p ro j e t
ambitieux qui montre le
dynamisme du village et de
ses habitants.

C’

est l’aboutissement
de cinq années de
travail et de réflexion qui vient de se terminer à Montigny-sur-Aube. La
petite commune du nord Côte-d’Or, déjà très volontaire à
l’idée de donner un nouveau
souffle à son territoire en le
rendant plus attrayant et dynamique, vient de franchir un
nouveau palier avec l’inauguration de vergers conservatoires, destinés à retrouver
l’âme d’antan du village (voir
notre édition du 30 juin).

« A u d é p a r t , c e n ’é t a i t
qu’une maquette », se
souvient Marie-France
Ménage-Small, la propriétaire du château de Montignysur-Aube, le lieu qui abrite les
vergers. « Mais déjà à l’époque, nombreux étaient ceux à
avoir cerné l’ampleur du projet ; les médias locaux n’hésitant pas à titrer sur le côté
« unique et royal » de ces
futurs vergers potagers »,
rapporte-t-elle, non sans
fierté.

Un projet
totalement fou ?
Pour atteindre cet objectif,
« cinq années de travail
incompressibles, tant l’œuvre
était complexe et les difficultés multiples », dira la propriétaire, laquelle n’a pas ménagé sa peine pour réaliser

“

Créer des vergers potagers
dans une zone hyper rurale comme
Montigny, est sans doute une idée un
peu folle, mais une idée pleine d’avenir.”
Marie-France Ménage-Small, propriétaire du château

les travaux nécessaires
(recherche des ressources,
réfection des canalisations
pour le système hydraulique,
restauration des murs, construction de pavillons pour
accueillir les locaux techniques, la billetterie, les sanitaires…, sans parler des diverses plantations).
Un gros travail en amont
pour lequel la propriétaire
s’est entourée d’Antoine
Jacobson et de François
Moulin, respectivement
directeur et responsable
des fruitiers depuis une

t r e n t a i n e d’ a n n é e s a u
Potager du Roi à Versailles.
« M a i s a u j o u r d’ h u i , l e
résultat est satisfaisant et devrait déboucher sur bon
nombre de partenariats et
d’autres projets », glisse
Marie-France MénageSmall. Et de conclure : « Ce
verger potager ? C’est un projet un peu fou, hors norme
certes, mais un projet
visionnaire, fédérateur, prêt à
insuffler un vent de renouveau dans ce coin du
Châtillonnais ! »
É. B.

Théâtre proposé par la
Compagnie des Gens pour
la vingt-septième édition de
son Théâtre estival en
Châtillonnais. Restauration
sur réservations auprès de
l’office de tourisme du Pays
c h â t i l l o n n a i s
(03.80.91.13.19, contact@tourisme-chatillonnais.fr).
> À 21 h 15. Espace Kiki-deMontparnasse. 14 €, 12 € pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants/scolaires, les moins
de 18 ans, les membres de la
Compagnie des Gens et les
groupes de plus de dix personnes. Tél. 06.08.40.76.80.

Bussy-le-Grand
Foutrac festival

Organisé par la Compagnie
Pangolins Malins au château. Ils proposeront des
spectacles burlesques, des
contes, de la magie, du cirque, des flammes, des folles coiffures et d’autres curiosités.
> De 10 à 22 heures. Château de
Bussy Rabutin. Gratuit.
Tél. 09.69.80.10.58.

