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Médecin de garde : 03 80 40 28
23, la semaine à partir de 19h
et le week-end  à partir du sa-
medi 13h
Pharmacie: du lundi 14h au sa-
medi 12h, 03 80 93 51 71, di-
manche 25 septembre : 03 80 81
00 56
Mairie : 03 80 93 52 98i
Gendarmerie : 03 80 93 51 71
S@ti 21 itinérant : lundi de
9h45 à 11h45 1er étage mairie,
06 25 34 31 56
Maison de l’Emploi et de la
Formation Haute Côte-d’Or :
03 80 91 07 98 

MONTIGNY-SUR-AUBE

Un concert exceptionnel
Avec les Amis du Château.

A l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine,
les Amis du Château ont orga-
nisé un concert exceptionnel
dans l’église. 

Gaëtane Prouvost, au violon,
et Rino Kageyama, à la harpe,
ont enchanté le public de par
la qualité de leur prestation.
Elles ont interprété en duo des
pièces de Franz Schubert, Ca-
mille Saint-Saëns, Antonin
Dvorak, Jules Massenet, Bela
Bartok, et ont terminé avec la
Csardas de Vittorio Monti. 

Le programme était virtuose.
Il a été présenté par la violo-
niste, qui a su remettre les œu-
vres dans leur contexte. Les
deux femmes sont des artistes
reconnues. La jeune Rino Ka-
geyame, née à Tokyo en 1990, a
obtenu son diplôme supérieur
de concertiste à l’unanimité
avec les félicitations du jury
cette année, et se produit dans
le monde entier. Gaëtane Prou-
vost possède un répertoire très
vaste, riche en couleur. Sa dis- Une interprétation remarquable. 

Le public a apprécié. 

cographie reflète un goût pro-
noncé pour l’éclectisme. 

Au delà de leur technique re-
marquable, de leur interpréta-
tion brillante, le duo a su émou-

voir le public par la chaleur et la
beauté de ses exécutions. 

Un flash info était en ligne,
sur notre site web, dès mardi 20
septembre.

THOIRES

Affouages
Les personnes qui désirent

un affouage doivent s’inscrire
en mairie jusqu’au 15 octobre
inclus.

GRANCEY/OURCE

Au conseil
municipal

Le conseil municipal a dé-
cidé : de fixer le prix de retrait
des quatre coupes de bois qui
sont mises en vente lors de
l’adjudication du 16 septem-
bre ; d’acheter de la vaisselle
(en complément) pour la salle
des fêtes “le lavoir” ; de prendre
acte du rapport d’eau pour
l’année 2010 présenté par le
maire ; de vendre trois lots via-
bilisés sur le lotissement com-
munal “le tomoy” au prix de
10€ le m2 ; de demander une
aide au Conseil Général de
Côte-d’Or pour des travaux
d’investissement forestier sur
la parcelle 74 ; et de poser une
candidature pour les marchés
gourmands de 2012.

BELAN-SUR-OURCE

Des tournesols géants

Ces tournesols se trouvent dans le jardin de Jean-Fançois Tal-
fumier. Le plus grand a une hauteur de 4m20 avec une tige
d’un diamètre de 7cm et une fleur d’un diamètre de 36 cm.

Sur le vide
greniers

Malgré une météo défavora-
ble, l’association des anciens
pompiers a maintenu sa jour-
née de chine et a été récom-
pensée par la venue de trente
exposants, qui ont proposé des
objets en tous genres.

L’association, présidée par
Rémi Foulon, aidé de béné-
voles et d’un bureau soudé,
participe avec succès à l’ani-
mation du village. 

Sur le vide greniers un ma-
nège enfant était installé dont
la gratuité des places était of-
ferte par les anciens pompiers.

A noter : l’association pro-
jette un voyage de trois jours
au Puy du Fou, ouvert à tous.

LOUESME

Affouages
Les personnes désirant un

affouage 2011/2012 doivent
s’inscrire au secrétariat de mai-
rie jusqu’au 4 octobre.

L’objet

Lydia Vignaud et Antoine
Krupski de Montbard propo-
saient quatre pots à épices
anciens pour 5 €.

TAXI J.-LUC
VINCENT

Transports malade assis
(cure, hospitalisation, rayon, dialyse)

Remboursement
toutes caisses

21520 MONTIGNY/AUBE
Tél. 06 07 72 57 86

RAMONAGE - DÉBISTRAGE - DÉBOUCHAGE
tous conduits

Démoussage
Traitement hydrofuge et antimousse

Hydrogommage
Sablage

03 80 93 18 25

06 70 51 12 32
VADOT Jean-Marc

9 rue de  la Batelotte 21500 SAVOISY

NESLE ET MASSOULT

Sur la scène
de la Fontainotte

Dorothée Daniel a comblé le public.

Digne des grandes salles de concert, la petite salle des fêtes s’est
offert un concert de qualité avec un nom d’exception, celui de
Dorothée Daniel. 

Ses mains se baladant harmonieusement sur les touches de
son clavier, accompagnées de celles de la contrebassiste Claire
Bellamy, l’artiste entonna son joli répertoire d’une voix fragile
mais également d’une extrême volupté.

Lors d’une première partie, l’association organisatrice, La Fon-
tainotte, avait invité le groupe “Errance Musicale” que le public
a également apprécié.

   MOLESME

Au cœur d’une
exploitation

La chèvrerie de Roger et Jennifer Rouaud compte actuelle-
ment vingt-cinq chèvres qui leur donnent 85 litres de lait quoti-
diennement, une moyenne laitière de quatre litres, produisant
ainsi à peu près 150 fromages par jour. 

Avec seize variétés, allant du crottin nature à la bûche cendrée,
ils se diversifient en présentant leur grande nouveauté depuis une
quinzaine de jours  : la tome de chèvre qui, déjà, connaît un cer-
tain succès. Pour une tome d’un kilo, il faut dix litres de lait. 

Sélectionnant génétiquement leurs animaux par rapport à la
quantité de lait mais également au taux butyreux (selon la matière
grasse) et au taux protéique (les valeurs caloriques), ils arrivent à
produire de nombreuses spécialités qu’ils présentent notam-
ment à la ferme ou sur les marchés de Châtillon-sur-Seine et de
Cruzy-le-Châtel. Adhérents au contrôle laitier, chaque mois des
contrôles sont effectués au sein de l’exploitation.

Lors d’un après-midi très agréable, ils ont ouvert les portes de
leur exploitation, présentant à chacun leurs activités. Les visiteurs
pouvaient caresser et observer les chèvres, un lien se créait entre
l’animal et l’homme, notamment avec les enfants. 

C’était l’occasion de présenter également leur mini-ferme où
bientôt, âne, poney, poulain, poules, canards, oies, moutons et
mini chèvres vivront en parfaite harmonie, avec le cochon nain
qui devrait arriver prochainement. 

Sur cette porte ouverte, les petits ont pu goûter aux joies d’une
balade à poney. Les visiteurs ont pu s’essayer à la traite manuelle,
certains s’y sont risqués fièrement. En soirée, la paëlla prit la ve-
dette avec cinquante participants.

A noter : les exploitants ont reçu récemment deux médailles
d’argent au concours de la région Bourgogne à la Charité-sur-
Loire, pour leurs crottins demi frais et demi-sec.

La ferme est ouverte tous les jours de 9h à 18h30.

Avec les explications de Roger Rouaud.

Une visite en famille.


