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BUFFON. L’association Terres et Couleurs a participé à un chantier de rénovation.

La grande Forge
retrouve une jeunesse

Découverte des oiseaux
Dimanche, la société naturaliste du Montbardois organise une sortie découverte des
oiseaux du parc Buffon et des
alentours. Sortie en partenariat avec la LPO dans le cadre
de la fête de la Nature. Rendez-vous à 9 heures devant
l’église Sainte-Urse. Renseignements au 03.80.89.01.75.

INFOS
SERVICE
£ URGENCES
Pharmacie de garde. –
Blanchot à Semur en Auxois,
tél. 03.80.97.22.99.
Hôpital de Montbard. –
Tél. 03.80.92.63.00.
Hôpital de Semur. –
Tél. 03.80.89.64.64.
Service des eaux de
Montbard. – En dehors
des heures d’ouverture de
mairie, tél. 03.80.92.41.35.
EDF dépannage. –
Tél. 0.810.333.021.
GDF dépannage. –
Tél. 0.810.433.021.

£ LE JOURNAL
Agence le Bien public. –
6, rue AugusteCarré.
BP 14. Rédaction,
tél. 03.80.89.91.11.
Fax : 03.80.89.91.17.
Ouverte de 9 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30.

Don de sang

de bénévoles
ont participé
à cette opération.

L’Amicale pour le don du
sang de Montbard et l’Établissement français du sang,
site de Dijon, invitent à la collecte de sang organisée lundi
23 mai, de 15 h 30 à 19 heures, à l’espace Paul-Eluard. Il
est impératif de ne pas
consommer de matières grasses au repas du midi. Une collation sera servie après le don
de sang.

2 Quatorze chantiers

Débat « Être parent d’ado »

ont été restaurés
dans la forge.

Une rencontre-débat « Être
parents d’ado aujourd’hui »
est organisée pour les parents
mardi 24 mai, à 18 h 30, au
centre social municipal Romain-Rolland. Elle sera animée par la Maison des adolescents de Dijon, Adosphère.
Garderie prévue pour les enfants. Entrée libre. Renseignements au 03.80.92.12.06.
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1 Une trentaine
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à Montbard, était présente
sur le chantier : « Je salue le
dynamisme de cette association. Ses membres donnent
des conseils aux élus pour
mettre en valeur leur patri-

moine dans le respect de l’architecture locale, de la tradition et à moindre coût. C’est
aussi une belle aventure humaine qui permet la rencontre entre les résidants de la

Forge et les bénévoles qui
viennent donner un coup de
main ».
INFO www.terresetcou
leurs.com/.

MONTBARD

Qui a envie d'être aimé ?
LecinémalePhénixaproposé vendredi un débat sur la foi
après la diffusion du film Qui
a envie d’être aimé. « Nous
avonsvoulufaireunthèmesur
la religion et la foi. Nous
avions demandé aux
représentants des trois religionsquiexistentàMontbard
(évangélique, catholique et
musulmane) de participer au
débat. Le père Ardiet et Vincent Tabbagh, professeur
d’histoire médiévale à l’Université de Bourgogne, ont réponduàcetteinvitation.Nous
aurions voulu que les trois représentants nous parlent du
chemin de la foi et les points
communs aux trois religions.
Nous sommes déçus que seul
le représentant de la religion
catholiquesoitreprésenté»,a

www.optic2000.com

Fabien Ravenet a présenté
la soirée. Photo Christelle Choureau

expliquéFabienRavenet,animateur au Phénix. Le film raconte l’histoire d’un avocat,
qui,peuàpeu,prendconsciencequ’ilalafoi,cequibouleversesaviepersonnelle.«Lareligion est là pour structurer la
foi.LafoiestundondeDieu»,
aexpliquélepèreArdiet.

* Prix de 139 € applicable sur certains modèles, hors verres correcteurs, de la sélection Karl Lagerfeld
présente dans le point de vente Optic 2000 dont l’adresse figure ci-dessus. Offre valable du 1/05/2011
au 30/09/2011. Exclusivité Optic 2000 sauf points de vente et corners Karl Lagerfeld. Photos non
contractuelles. Les modèles peuvent varier selon les points de vente.
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Une trentaine de bénévoles
ont participé à la restauration
de quatorze chantiers dans la
forge. « Bien qu’ils ne sont
qu’amateurs, ils réalisent les
travaux de façon professionnelle », a ajouté le président.
Cécile Legrand, sous-préfète

EN BREF
Au Phénix aujourd’hui, Les
Ailes du désir, à 20 h 30, et
Ricky, à 23 heures.

L

Une association
très dynamique
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La grande Forge de Buffon
a ouvert ses portes à l’asso
ciation Terres et Couleurs
pour une journée intitulée
« Couleurs locales ».

a grande Forge de Buffon est le quatrième
monument historique
repeint en Bourgogne après
le château de Châteauneuf,
l’abbaye de Reigny et la basilique Saint-Andoche de Saulieu.
« Les terres (ocre rouge et
hématite) qui sont utilisées
pour fabriquer les peintures
ont été largement décrites
par Buffon dans son Histoire
naturelle des minéraux », a
souligné Félicien Carli, président de Terres et Couleurs et
directeur du Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE 21).
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