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CHÂTEAUNEUF ET COMMARIN. Le Secours populaire a proposé une visite à 300 bénéficiaires.

Une belle journée culturelle

Une sortie a été orga-
nisée par le Secours
populaire pour le

lancement régional de sa 
campagne vacances, une 
campagne sur laquelle l’ac-
cent est mis cette année pour
fêter le 70e anniversaire de
l’association.

De nombreuses familles
défavorisées, venues de 
Côte-d’Or, de la Nièvre et de
la Saône-et-Loire, ont pu 
profiter de cette journée 
inédite qui leur a permis de
visiter tour à tour deux sites 
remarquables de la région :
le château de Châteauneuf
(médiéval) et celui de Com-
marin (époques XVIIe et 
XVIIIe siècles). Loin de leur
quotidien ordinaire, cette
plongée dans l’Histoire a ra-

vi les adultes comme les en-
fants, qui ont quitté chaque 
lieu avec le sourire et maints
remerciements.

Pour Jacqueline Doras,
présidente du conseil de ré-
gion Bourgogne du Secours 
populaire, qui était présente,
« l’accès à la culture pour les
personnes que nous aidons
est très important, car ouvrir
son esprit est aussi un moyen

de se sortir de sa condition ».
À midi, après les discours 
d’usage, un pique-nique 
géant a eu lieu dans le parc 
du château de Commarin.
Le propriétaire Bertrand de 
Vogüé y a accueilli son ho-
mologue, le coordonnateur
du château de Châteauneuf 
(qui est géré par la Région),
ainsi que le maire de Com-
marin Michel Raffeau et l’ad-

joint au maire de Dijon délé-
gué à la Jeunesse Hamid El
Hassouni, venu soutenir 
l’action de l’association.

Parmi les quatre campa-
gnes annuelles du Secours
populaire, qui lutte contre la 
pauvreté et la précarité, la 
campagne vacances permet 
à de nombreux enfants et fa-
milles de passer quelques 
jours loin de chez eux. Elle se

terminera le 19 août par la 
Journée des oubliés des va-
cances, qui rassemblera
70 000 personnes de toute la
France sur le Champ-de-
Mars à Paris.

À NOTER Dimanche, 
la Fnac, associée au Zénith 
de Dijon, y organisera 
sa 7e braderie solidaire 
au profit du Secours populaire.

C’est une très belle journée
qu’ont vécue dimanche
3 0 0  b é n é f i c i a i r e s  d u
Secours  popu la i re  aux
châteaux voisins de Châ
teauneuf et de Commarin.

Photo souvenir pour le Secours populaire au château de Commarin. Photo Pascale Thibeaut

Les élèves de la classe de
Marie Martin ont inauguré 
le premier lombricompos-
teur instal lé à l ’ inst i tut
médico-éducatif de Ville-
neuve ,  à  Essey,  avec  l e 
concours de la collectivité 
territoriale Auxois-Sud et de
Fanny Fornalik, animatrice
prévention des déchets.

Ils se prénomment Grégo-
ry, Kilian, Jérémy, Akim, Dy-
lan, Fernand ou Yannick.
C’est à eux qu’a incombé la
lourde tâche de présenter,

vendredi,  l ’achèvement
d’un programme scolaire 
conduit depuis neuf mois au
sein de l’IME. « Dans le ca-
dre du projet “jardinage et
développement durable”,
qui se construit petit à petit,
notre école accueille désor-
mais une colonie de vers de
compost », explique l’un 
d’eux. Ce moyen de traiter 
les déchets a de nombreux
avantages. « Au lieu d’alour-
dir les poubelles classiques 
de déchets alimentaires, le

lombricomposteur permet
de recycler les déchets végé-
taux. De plus, les vers pro-
duisent du compost très ri-
che ,  u t i l i s ab l e  pou r  l e
jardin », complète un autre,
après avoir détaillé le tri des
aliments que l’on peut dépo-
ser ou pas. Heureux de cette
nouvelle compagnie et res-
ponsabilité, les jeunes ont
ensuite partagé le verre de 
l’amitié avec leurs copains
d e s  a t e l i e r s  c u i s i n e  e t
espaces verts.

ESSEY

Un lombricomposteur fait école

Les adolescents ont dévoilé les avantages d’un lombricomposteur en présence de la direction
et de l’équipe pédagogique de l’IME. Photo Xavier Dumesnil

Président des Amis de Châ-
teauneuf, Claude Finot pré-
sente les habitants photogra-
phiés par son père Marcel, 
entre 1950 et 1970. Il y a plus 
d’un demi-siècle, une centai-
ne de clichés de Marcel Finot 
rendent une âme au quoti-
dien, aux activités profession-
nelles, aux échanges. Mono-
chromes ou multicolores, ils 
font revivre ceux qui étaient 
la vie du bourg. « Passionné 
par le vélo, la photographie et
Châteauneuf, mon père est 
resté viscéralement attaché à 
son village natal », raconte 
Claude Finot peu avant le ver-
nissage qui a eu lieu, samedi, 
sous les anciennes halles, en 
présence de nombreux invi-
tés et du maire de la commu-
ne. « Depuis son retour de 
captivité, en 1945, jusqu’à sa 
retraite, ce sont des milliers de
photographies qu’il a réali-
sées. D’abord en noir et blanc,
puis avec les premières diapo-
sitives couleur. C’est une ri-
chesse photographique mais 
aussi culturelle et sociologi-
que qu’il nous a léguée. Il y a 

des années que je voulais les 
sélectionner, les numériser et 
enfin les présenter. C’est de ce
formidable patrimoine que 
sont issues les photographies 
de cette exposition gratuite 
qui fera plaisir aux anciens ou
à leurs descendants ». Né de 
cette collecte, un livre est éga-
lement disponible et mis en li-
gne sur le site des Amis de 
Châteauneuf.

INFO Ouvert jusqu’à 
dimanche, tous les jours 
de 10 h 30 à 19 heures.  
www.chateauneuf.net

CHÂTEAUNEUF

La vie du village sur papier

Imaginée par Claude Finot, 
l’exposition a ouvert 
ses portes, samedi, 
sous les halles. Photo X. D.


