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MONTIGNY-SUR-AUBE. Le château réhabilite son verger
et en fait une vitrine des savoir-faire du XIXe siècle

Un verger unique

La maquette du verger tel qu’il sera dans quelque temps. Photo Jean-François Lavrut

PAGE 2Le patrimoine
en vedette
Tonnerre, Noyers,
Vézelay et Avallon
préparent un beau
programme. PAGE 13
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Paroisse :
la rentrée
Une quarantaine
d’enfants ont fait
leur rentrée
au cathéchisme. PAGE 9
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Jean de La Fontaine
au château
Un spectacle se prépare au
château de Rochefort-sur-Brevon.
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Libération :
comme en 44 !
Des cérémonies hautes en
couleurs ont été organisées.

PAGE 6

MONTBARD

Au cœur d’Amphitrite
Le centre nautique
a ouvert
ses portes.
Objectifs :
proposer une foule
d’animations, mais
aussi permettre
au public
de mieux
connaître
la structure. PAGE 4

Un centre nautique, pour les petits comme les grands.
Photo LBP

La nouvelle
formule du centre
de loisirs d’Époisses
semble convenir
au public, si l’on
en juge par le bilan,
excellent,
de cet été. Mais
déjà, les « petites »
vacances
se préparent.

ÉPOISSES

Centre : bonne édition

La joyeuse équipe du centre.
Photo C.H.PAGE 8
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MONTIGNY-SUR-AUBE. Réhabilitation d’un verger du XIXe siècle au château

C’est un verger extraordinaire
Un site splendide. Le verger bénéficie d’un cadre
idéal pour en faire une vitrine des savoir-faire du XIXe.

De toute la région. Le site comprendra plus
de 200 arbres fruitiers de la région Bourgogne.

R etrouver les cou-
leurs et les saveurs
des vergers et jar-

dins vivriers du XIXe siè-
cle : c’est le pari audacieux
que vient de dévoiler Ma-
rie-France Menage Small,
propriétaire des lieux, en
présence du président du
conseil régional, Francois
Patriat, à l’initiative d’un
plan en faveur de la biodi-
versité et notamment pour
les vergers traditionnels.

Un jardin unique
en son genre
En effet, dans le cadre

d’un appel à projet « ver-
gers conservatoires » le
château de Montigny a été
retenu pour la réhabilita-
tion de son ancien verger.
Entouré de murs de 2,6 m
de hauteur, d’une superfi-
cie de 5 244 m², il a la par-
ticularité d’être un poly-
gone irrégulier présentant
toutes les expositions à la
lumière et au soleil, tradui-
sant un haut niveau de
compétence et de perfec-
tion.

Les conditions de la réus-
site d’un tel projet, comme
le soulignait François Pa-
triat, ne peuvent être que la

rencontre de personnes
compétentes et passion-
nées.

Un coup de cœur des
propriétaires du château,
le soutien de l’association
des Amis du château, et la
haute compétence d’Éric
Dumont-Baltet , pépi-
nièriste, depuis 13 généra-

tions pour les plantations,
et de Marc Lechien, paysa-
giste et urbaniste, pour la
mise en scène de l’ensem-
ble. Le projet pouvait
prendre forme, l’enthou-
siasme et le talent étaient
réunis.

Parcours initiatique
et pédagogique
L’espace sera subdivisé

en neuf jardins, trois pota-
gers, quatre jardins frui-
tiers, un jardin réservé au
rucher et un verger com-
prenant plus de 200 arbres
fruitiers de la région Bour-
gogne.

Le clos des cassissiers,
plante emblématique de la

Côte-d’Or, nous rappellera
que jadis à Montigny le
cassis était cultivé en abon-
dance. Les visiteurs pour-
ront découvrir un patri-
moine environnemental
oublié, le parcours sera ini-
tiatique et pédagogique, où
l’on se promènera entre les
allées, couvertes de ber-

ceaux métalliques garnis
de pommes ou de poires
aux multiples variétés.

Et pour les enfants
Les enfants ne seront pas

oubliés avec un potager qui
servira de support à des vi-
sites scolaires ou des ate-
liers pédagogiques, tel que
l’opération « Adoptez un
jardin ».

L’harmonie des couleurs
aux différentes saisons, les
différentes perspectives,
permettront à chacun de
retrouver des valeurs ou-
bliées et commencer peut-
être à poser un autre re-
gard sur la nature qui nous
entoure.

Ce sera assurément un
jardin extraordinaire, uni-
que en son genre par sa di-
versité, sa qualité, où l’on
pourra venir s ’enivrer
des parfums aujourd’hui
disparus.

Neuf jardins, trois potagers,
quatre jardins fruitiers... Le
château de Montigny-sur-
Aube a été retenu pour la
réhabilitation de son an-
cien verger. Un projet
d’envergure.

Ce sera un jardin unique en son genre, fruit de la rencontre de passionnés. Le projet a été
dévoilé par la propriétaire des lieux, Maire-France Menage Small, et François Patriat, président
du conseil régional. Texte et photos Georges Morin

Premières plantations bientôt

C’est un projet prévu en cinq années, avec une première
plantation des arbres fruitiers en espalier en pourtour, ados-
sés aux murs sur des structures de treillage, en novembre
2009.
Le montage financier est innovant, en partenariat avec le
conseil régional et cinq mécènes artisans.

CE WEEK-END

Le public pourra découvrir
la maquette et en savoir
plus lors de la visite du
château, dans le cadre des
Journées du patrimoine,
samedi prochain, de 14 à
17 heures, et dimanche, de
14 à 18 heures.
De plus, les visiteurs du
dimanche après-midi
pourront bénéficier, à
15 heures, d’une
présentation d’Éric
Dumont, pépiniériste, du
projet de « Jardin
remarquable », à partir de
la maquette.
Les visiteurs pourront
également découvrir la
chapelle restaurée.
Entrée du site. - 3 euros,
visites guidées comprises.
Renseignements. -
www.chateaudemontigny.
com

Trois mots clés
vont permettre
de réaliser ce
projet titanesque :
conservation,
restauration
et recréation.

La Vicomtoise rouvre son atelier des P’tits
artistes.Rendez-vous tous les mercredis et
un mardi tous les 15 jours. Cours gratuits
pour adultes et enfants à partir de 8 ans.
Renseignements.- Tél. 03.80.96.75.01 ou
tél. : 06.47.79.46.29.

QUINCY-LE-VICOMTE
Bienvenue aux petits artistes

La Maison pour tous rouvre ses ateliers, à
partir du 1er octobre : histoire locale, visite
de villages, photo, accordéon diatonique,
danses trad’, percussions africaines, jazz,
apiculture enfants, généalogie...
Renseignements. - Tél. : 03.80.97.12.17.

SEMUR-EN-AUXOIS
Culture et loisirs

La prochaine réunion de la Société philatéli-
que et cartophile du Châtillonnais aura lieu
le samedi 19 septembre, de 9 à 12 heures,
salle des conférences de l’hôtel de ville de
Châtillon.
Ouvert à tous.

CHÂTILLON-SUR-SEINE
Les collectionneurs au rendez-vous


