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Vendredi, la propriétai-
r e du châ t e au de
Montigny-sur-Aube,

Marie-FranceMenage-Small,
a ouvert les portes de sa de-
meure, pour une découverte
exceptionnelle.Entempsnor-
mal, les visiteurs peuvent pro-
fiter du grand jardin et de la
chapelle, construite à la findu
XVIe siècle.Maispasde l’inté-
rieur de cettemajestueuse de-
meure.

Dix ans de rénovation
L’exceptiondu jour a profité

à d’heureux visiteurs, les
membres de l’Association des
vieillesmaisons françaises de
laHaute-Marne.«Uneaubai-
ne pour nos membres, tous
amoureuxdebelles pierres et,
pour la plupart, en trainde ré-
nover d’anciennes résidences
ou châteaux », précise Ber-
nard Sudre, président de l’as-
sociation. Dans un premier
temps, ces derniers ont pu ad-
mirer les récentes rénova-
tions opérées dans cette pro-
priété dont les premières
fondations remontent au

XIIesiècle.Aprèslavisitedela
chapelle, petitebaladedans le
parcpourconstater la curede
jouvence réalisée dans les
douves et les vergers du châ-
teau. Les invités ont ensuite
découvert l’intérieur du châ-
teau dont le véritable rayon-
nement date de la Renaissan-
ce, à l ’époque où Jean V

d’Amoncourt, évêquedeLan-
gres, et son frère René déci-
dent de remettre la demeure
féodale au goût du jour. « Le
châteauacertessubiquelques
détériorationsdurantlaRévo-
lution française, expliqueMa-
rie-France Menage-Small.
Mais de nombreux biens ont
pu être conservés. » Aujour-

d’hui, lapropriétairedeslieux,
qui s’est lancée dans cette lar-
ge rénovation il y a dix ans,
souhaitecontinuersontravail
ens’appuyantnotammentsur
le savoir-faire des artisans lo-
caux. « À la rentrée, nouspro-
poserons également notre de-
meure aux entreprises qui
souhaitent organiser des dî-

ners », affirme la maîtresse
des lieux. Une autre façon
d’attirer de nouveauxmécè-
nes et ainsi de poursuivre cet-
te rénovation. Un travail lent
maisdequalité visant àdévoi-
ler l’allurequepouvaitavoir le
château de Montigny au
XVIIIe siècle.

MAXIMECOURCHÉ

1 Les membres de l’Association des vieilles
maisons françaises de Haute-Marne ont visité
le château de Montigny vendredi dernier.

2 Après la visite de la chapelle, les Haut-
Marnais ont eu le privilège d’admirer les pièces
du rez-de-chaussée de la demeure,
entièrement rénovée par la propriétaire Marie-
France Menage-Small.
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MONTIGNY-SUR-AUBE.Marie-FranceMenage-Small a ouvert les portes de sa demeure.

Le château se dévoile
La propriétaire du château

de Mont igny-sur-Aube

poursuit la rénovation d’un

des fleurons de l’architectu-

re châtillonnaise.

Durant l’été, l’office de tou-
risme du Pays châtillonnais
a proposé chaque mardi la
découverte d’un canton.
C’est par le canton de Re-
cey-sur-Ource que s’est ter-
minée la saison.
Une cinquantaine de per-

sonnes ont visité l’exploita-
tion bio de Jean-Baptiste Za-
ra t à Sa in t -Bro ing - l e s -
Moines. Cette exploitation,
convertie en bio depuis
2006, produit blé, seigle,
épeautre, sarrasin, lin, ca-
meline, colza, tournesol,
lentilles. L’agriculteur pro-
duit alors farines, pains et
huiles et vend ses légumi-
neuses. Lors de la visite, les
participants ont pu voir le
moulin à farine, la presse à
huile, le pétrin et le four à
bois pour la cuissondupain.

L a d eu x i ème v i s i t e a
conduit les participants à
Bure - l e s -Temp l i e r s où
Amaury Sabatier, proprié-
taire de la commanderie de
Bure depuis 2006 a fait une
visite guidée des lieux. De-
puis , un vaste projet de

rénovation a été entrepris et
des travaux importants ont
été réalisés sur l’édifice qui
menaçait de s’effondrer.
Aude Colombo, de l’asso-
ciation Escali’Bure, a fait
découvrir les lavoirs et fon-
taines du village.

RECEY-SUR-OURCE

À la découverte du canton

Lors de la visite chez Jean-Baptiste Zarat, producteur bio à
Saint-Broing-les-Moines. Photo Michèle Pielin
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CHÂTILLON-SUR-SEINE
Vide-greniers
L’association Les Amis de la Charme organise un vide-gre-
niers samedi, de 8 à 18 heures, au parc de la maison de re-
traite. Emplacement gratuit. Buffet, buvette, jeux pour en-
f ants . Rense ignements au 06 .81 .15 .92 .34 ou au
06.89.25.07.80.
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