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Le mot du Maire

 
A peine remis de cette épidémie qui continue de se faufiler, la guerre a fait son retour à nos 
frontières européennes. Les mêmes erreurs, les mêmes doctrines nauséabondes, la même 
folie meurtrière et expansionniste. Comme si nous n’apprenions rien de nos erreurs pas-
sées. Une fois de plus la folie d’un seul homme suffit à précipiter les humains les uns contre 
les autres, semant la destruction dans un pays et déséquilibrant la planète entière. Une fois 
de plus nous voilà occupés à nous auto-détruire plutôt qu’a préserver notre environnement.

Que faire à notre niveau ? Pour notre équipe municipale, il était évident qu’il fallait mettre 
nos moyens, même limités, au service de familles fuyant le conflit et c’est de façon unanime 
que nous avons décidé d’attribuer un logement communal à Luda, Alla et Natacha début 
avril.

La vie après la crise sanitaire a repris, comme en témoigne la multitude de propositions qui 
fleurit sur notre territoire. Le retour des Carriolades a été un beau moment de bonne hu-
meur partagée avec plus de trente bénévoles qui ont oeuvré pour accueillir les participants 
et le public toujours plus nombreux.

Les projets de la municipalité avancent et les travaux de l’église devraient démarrer à l’au-
tomne. La découverte des devis des entreprises a été un  soulagement car les estimations de 
notre architecte se sont confirmées. Malgré l’envolée de certains prix, le budget reste tenu 
également grâce aux aides de l’état et du département. 
Nous pouvons également participer à notre niveau avec la souscription lancée par la Fon-
dation du Patrimoine. En effet, particuliers et entreprises peuvent faire un don partielle-
ment déductible des impôts : un don de 100€ coutera en réalité 34€ à un particulier ou 40€ 
à une entreprise. De plus, pour chaque euro récolté, le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté ajoutera un euro de subvention. 
Dans les mois qui viennent, la Chassignole et la mairie vous proposeront donc des concerts, 
des conférences et des visites qui permettront de recueillir des dons et de communiquer sur 
cette opération. Pour préserver notre église tout en gardant nos finances en bonne santé.

Le réseau fibre est quasiment déployé et l’enfouissement de la ligne entre le Trembloy et le 
village devrait avoir lieu en fin d’année grâce aux services du Conseil Départemental. Le 
réseau 4G devrait également être mis en service dans les mois qui viennent par SFR. Le 
chemin de la Montagne sera refait cette année tandis que l’amélioration de la traversée 
du village est à l’étude pour l’an prochain. Le ré-aménagement du cimetière est également 
en cours afin d’ajouter des espaces cinéraires et de permettre une meilleure gestion de 
l’espace. Toutes ces actions sont possibles grâce à l’Etat et au Conseil Départemental qui 
nous aident avec leurs subventions et leur maîtrise d’oeuvre. Qu’ils en soient ici à nouveau 
remerciés.

Plus que jamais le conseil municipal travaille pour notre territoire, pour notre commune et 
pour tous ses habitants. Pour réaliser les projets sur lesquels nous nous sommes engagés et 
pour que notre qualité de vie soit préservée. 

Je vais bientôt vous retrouver pour les diverses manifestations de l’été et je m’en réjouis.

Amicalement
Marc Chevillon
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Communications municipales

Devis assainissement
La commune a décidé de mettre en conformité l’ins-
tallation d’assainissement non collectif du logement 
communal rue des Poils blancs.

Trois sociétés ont répondu. Après analyse, le conseil 
municipal décide de retenir l’entreprise Carvahlo 
pour un montant de 9 886€ TTC. 

Accueil d'une famille ukrainienne
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer 
gracieusement le logement communal situé au-des-

sus de la salle des mariages à une famille ukrainienne 
à compter du 1er avril.
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Depuis le dernier numéro de la Sirène, le Conseil Municipal 
s’est réuni à cinq reprises le 21 janvier, le 6 mars, le 25 mars, le 
29 avril et le 20 mai.

Le Maire donne lecture de la lettre des personnels fo-
restiers au sujet de la vacance du poste d’Aubaine à 
compter du 1er décembre 2021.  Le poste d’Aubaine 
comprend huit forêts communales et une partie de fo-
rêt domaniale. Le tout pour une surface de 2446 ha. 
Ce poste fait partie de l’Unité Territoriale N° 2 des 
Côtes et Hautes Côtes.

Le conseil municipal après en avoir débattu :
- déplore cet état de fait, qui engendre un surcroît de 
travail pour les personnels restant en place et donc 
une baisse de la quantité et de la qualité des services 

que notre commune est en droit d’attendre. 
- ne comprend pas pourquoi, payant ses frais de gar-
derie au même titre qu’une autre commune fores-
tière, notre commune devrait bénéficier d’un service 
moins important. 

En conséquence le conseil municipal décide : 

1° - de soutenir la démarche des personnels forestiers 
de l’UT 2 des Côtes et Hautes Côtes. 
2° - de demander la nomination rapide d’un personnel 
sur le poste d’Aubaine.

ONF: soutien au maintien du poste

FONDATION DU PATRIMOINE 
Plusieurs pistes sont envisagées pour communiquer 
autour du projet de rénovation de l’église afin de gé-
nérer des dons. Grâce au partenariat avec la Fonda-
tion du Patrimoine, le Conseil Régional de Bour-go-
gne Franche-Comté donne 1€ pour 1€ de don reçu 
jusqu’à hauteur de 15 000€ maximum.
Une plaquette sera réalisée pour communiquer sur 
les dispositifs de don ainsi qu’une diffusion sur le site 
internet et les moyens de communication habituels. 
La Chassignole sera associée à l’opération afin d’or-
ganiser des évènements autour de l’église avec un 
reversement à son profit :
-  concert de l’Harmonie du Val d’Ouche le mardi 
21 juin 
-  concert de musique classique « Les Rideaux Rouges 
» avec l’aide de la CCOM le di-manche 3 juillet. 
-  visites de paysage avec le Pays d’Art et d’Histoire 

et la CCOM le 10 juillet et le 26 août. 
-  conférence sur l’histoire de l’église avec Céline 
Berette, historienne le 17 septembre pour les Jour-
nées du Patrimoine. 

CHOIX DES ENTREPRISES

L’ouverture des plis ayant eu lieu le 9 mai 2022 l’ar-
chitecte a analysé et synthétisé les offres.
Le conseil après avoir étudié toutes les offres décide 
de retenir à l’unanimité les entreprises suivantes :
Lot 1: maçonnerie, pierre de taille, drainage : BHF
Lot 2 : couverture : CONTET BOUROTTE
Lot 3 : charpente bois : BHF
Lot 4 : vitrail : ATELIER ART VITRAIL
Lot 5 : restauration de décors peints : LAURENCE 
BLONDAUX

Travaux église
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Communications municipales

Comptes administratifs 2021

Affectation des résultats 2021

Vote des taux des taxes locales 2022

Vote des subventions aux associations
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Sous la présidence de M. Guy GARROT 1er adjoint et 
chargé de la préparation des documents budgétaires, 
le conseil municipal examine le compte administratif 
communal 2021 qui s’établit ainsi: 
Fonctionnement :
Recettes 2021 :                                         119 401.32€ 
Dépenses 2021 :                                          99479.53€
Excédent de Fonctionnement en 2021 :     19 921.79€ 
Investissement :
Recettes 2021 :                                           71 599.60€
Dépenses 2021 :                                       139 173.54€
Déficit d’Investissement en 2021 :             67 573.94€ 

Reste à Réaliser en Dépenses d’investissement : 
                                            7 377.98 € BURI et DEFI 

Reste à Réaliser en Recette d’investissement :        0€ 

Hors de la présence de M. CHEVILLON Marc, 
maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le 
compte administratif du budget communal 2021. 

 Le conseil municipal constate les résultats cumulés à 
la clôture de l'exercice 2021 comme suit : 

Section d'investissement :
Excédent 2020 : 78 805.71 - déficit 2021 : 67 573.94 
                                                               = 11 231.77€ 

Reste à Réaliser 
en Dépenses d’investissement :                  7 377.98 €
Reste à Réaliser en Recette d’investissement :      0 €
Affectation complémentaire pour l’équilibre de l’in-
vestissement :                                                          0€
La section d’investissement étant excédentaire il 
n’est pas nécessaire de l’équilibrer. 

Section de fonctionnement :
Excédent de 280 448.61€ en 2020 + Excédent de 
2021 : 19 921.79€                                = 300 370.40€ 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité l'affecta-
tion des résultats au budget primitif 2022 de la com-
mune comme suit :
En recette d'investissement 
à l'article 001 :                                            11 231.77€
En recette de fonctionnement 
à l'article 002 :                                         300 370.40€

Affectation complémentaire en réserve à l'article 
1068 :                                                                       0€
 

Taux d’imposition communal 2021 : 
Taxe foncière bâtie : 26.28% dont 21% du Conseil 
Départemental en compensation de la taxe d’habita-
tion.
Taxe foncière non bâtie : 19.97% 

Pour 2022 le conseil municipal ne souhaite pas aug-
menter les taux (pour rappel ceux-ci n’ont pas été 

augmenteś depuis 2012). A l’avenir, le conseil mu-
nicipal souhaite engager une réflexion sur une baisse 
des taux communaux qui permettrait à la Commu-
nauté de Communes Ouche et Montagne de relever 
ses propres taux d’imposition sans augmenter la pres-
sion fiscale des contribuables. Le conseil municipal 
charge le Maire de rédiger un courrier dans ce sens à 
l’adresse de M. le Président de la CCOM.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, décide d'attribuer des subventions pour 
l'année 2022 aux organismes suivants : 

- FNACA :                                                       35.00 €

- Association "Au fil des lignes" :                    50.00 €

- Fondation du patrimoine :                             50.00 €

- Association sportive collège de Sombernon :  50.00 €

- Agey et ses environs :                                   15.00 €

- Vallée Animations :                                       50.00 €

- Familles Rurales du Canton de Sombernon : 100.00 €

- Collin'art :                                                   100.00 €

- La Chassignole : 350 € - 180 € de Art et scène : 170 €

- Football Club de Sombernon-Gissey :          50.00 € 
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Communications municipales

La commune est compétente pour délivrer en son nom 
les actes et autorisations d’urbanisme et ne peut plus 
bénéficier des services de l’Etat pour l’instruction des 
dossiers. La CCOM après consultation des communes 
membres a pris l’initiative de créer un service com-
mun d’instruction dénommé « Application du Droit 
des Sols ». Une participation tarifaire est désormais 
demandée aux communes adhérentes à compter du 
1er janvier 2022 selon le barème suivant : 

- Permis d’aménager : 150€
- Permis de construire ou de démolir : 53€
- Certificat d’urbanisme ou déclaration préalable : 36€
Considérant que l’urbanisme est une compétence 
communale et que le service rendu par la CCOM est 
de qualité, le conseil municipal, à l’unanimité accepte 
la nouvelle convention proposée par la CCOM et 
charge le Maire de signer cette convention ainsi que 
tout document relatif. 

Après avoir examiné les dépenses et les recettes des 
sections de fonctionnement et d’investissement, il est 
demandé au conseil municipal de se prononcer sur le 
budget primitif 2022 comme suit : 
Recettes Investissement : 434 193.40€  
Dépenses Investissement : 434 193.40€

Recettes Fonctionnement :   309 903.24€ 
Dépenses Fonctionnement : 309 903.24€ 
Après en avoir délibéré le budget primitif 2022 est 
accepté à l'unanimité.

Le conseil municipal fixe les tarifs des affouages 2020-2021 et 2021-2022 à 2€ le stère par 7 voix pour et 3 
abstentions.

Les procès-verbaux de constat d’abandon seront 
prochainement réalisés et la commission cimetière 
se charge de proposer un ou plusieurs scenarios 
pour réorganiser le cimetière en tenant compte des 
contraintes: accès des engins d’excavation, meilleure 

circulation du public, aménagement d’un ossuaire, 
mise en valeur des sépultures « sanctuarisées », ajout 
d’emplacements cinéraires, d’un jardin du souvenir et 
d’un banc central.

Le mois de mars est connu pour ses giboulées, pour 
l’arrivée officielle du printemps, pour le retour des 
migrateurs... Et aussi pour les vœux du maire et le 
partage de la galette ! Vous ne saviez pas ? Et si, cette 
année, le 6 mars, les Remillois ont honoré le ren-
dez-vous pris avec les forces vives de la commune: 
conseil municipal et Chassignole. Notre maire a dres-
sé un bilan des actions passées et présenté la ligne 
directrice des actions à venir tout en commentant le 

présent. Notre présidente de la Chassignole a présenté 
les évènements passés et futurs organisés par les bé-
névoles. On ne s’ennuie pas à Remilly : la diversité 
et la qualité des rendez-vous proposés nous mettent 
l’eau à la bouche. C’est du cidre qui a humecté notre 
gosier et les galettes ravi nos papilles. Pas de feu de 
joie avec les sapins mais un moment convivial. A l’an 
prochain.

6

Tarif affouages

Convention service urbanisme ADS

Budget prévisionnel 2022

Commission cimetière

Voeux du maire
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En ce 8 mai où nous commémorons la fin de 5 ans d'un conflit meurtrier avec nos amies Ukainiennes à nos 
côtés, la guerre se déchaîne à nouveau en Europe, à notre porte. Espérons que la sagesse l'emportera !

De l’énergie, des sourires, de la bonne humeur, et un bon repas : tout ça à partager !!
La traditionnelle journée citoyenne a une nouvelle fois rassemblé de nombreux Remillois qui ont pu découvrir 
le soir les spécialités préparées par nos amies Ukrainiennes, merci à elles !

7

Commémoration 8 mai

Journée citoyenne
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ASSAINISSEMENT : ATTENTION AUX RISQUES DE POLLUTION

- Bonjour Philibert, as-tu des questions ou des critiques à faire ces temps-ci ?
- Je ne peux qu’approuver l’initiative qu’a eu la Mairie en proposant de mutualiser les travaux d’assai-
nissement et les habitants qui ont investi fortement dans ces installations. Je les en remercie.

- Bon mais c’est très positif ça ! Merci Philibert.
- Oui mais il y a un « mais » car on trouve encore de drôles de choses dans les filtres…

- Ce n’est pas faux et, lors du nettoyage du filtre de la Mairie qui 
regroupe les logements et les toilettes publiques, j’ai eu la surprise
de trouver des lingettes, des emballages plastiques, des serviettes
hygiéniques et même des préservatifs ! Et puis dans certaines 
communes on recense encore des pollutions aux hydrocarbures
impactant les réseaux d’assainissement, de pluviales et /ou les 
cours d’eau du territoire. Parfois, il s'agit d'un usager qui déverse, 
par exemple lors d’un changement de son système de chauffage,
le contenu de son ancienne cuve de fioul dans les réseaux 
d'assainissement et de pluvial. Ou un peintre qui se 
débarrasse de son white spirit. Alors voilà un rappel des bonne pratiques :

OÙ QUE VOUS SOYEZ EN VILLE OU A LA CAMPAGNE, EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(TOUT A L’ÉGOUT) OU INDIVIDUEL :

NE JETEZ PAS les lingettes (même biodégradables), les cotons tiges, les protections périodiques, les rou-
leaux de papier toilette, de l’essuie-tout, de la litière pour animaux ou les préservatifs dans les toilettes car ces 
matériaux ne sont pas dégradables et cela pose de sérieux problèmes dans les réseaux et les stations d'épura-
tion (obstruction et détérioration des pompes), ils doivent être jetés dans la poubelle.  QUE DU PAPIER DANS 
LES WC.

NE JETEZ PAS de peinture, de ciment, d’hydrocarbures,
 d’insecticide, de pesticide, de désherbant, de produits 
chimiques, de détergents ou de solvants comme le white-
spirit dans vos toilettes ou vos éviers. Ne les jetez pas non plus 
dans les grilles ou les bouches d'évacuation situées dans la rue, 
ils rejoindraient directement le fossé ou la rivière. Apportez-les à 
la déchèterie la plus proche de chez vous où ils seront traités puis 
valorisés en respectant l’environnement. 

NE JETEZ PAS les huiles de vidange ou de friture dans vos 
toilettes ou vos éviers. Ne les jetez pas non plus dans les grilles ou les bouches d'évacuation situées dans la rue, 
ils rejoindraient directement le fossé ou la rivière. Apportez-les à la déchèterie pour qu'elles soient valorisées. 

N'UTILISEZ PAS TROP de lessive ou de liquide vaisselle, 
le petit plus que l'on ajoute n'est souvent pas indispensable et 
augmente la pollution à traiter. 

NE JETEZ PAS vos vieux médicaments dans l’évier ou dans 
les toilettes. Les médicaments tuent les bactéries présentes dans les fosses. 
Donnez-les à votre pharmacien, ils seront retraités sans 
polluer l'environnement. 
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Dialogue avec Philibert
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Communauté de communes ouche et montagne

L’informatique est à notre service mais elle nous 
complique parfois la vie. Cette vie numérique com-
plexe devient de plus en plus un passage obligatoire 
pour de nombreuses démarches administratives pour 
lesquelles un ordinateur devient indispensable. La 
fermeture de nombreux services publics de proximité 
comme la Trésorerie de Sombernon est le signe d’une 
mutation de notre fonctionnement administratif à la-
quelle nous ne sommes pas toujours préparés.
C’est pourquoi la Communauté de Communes Ouche 
et Montagne avec les aides financières de l’état a créé 
une maison « France services » dans les locaux de 
la Poste de Sombernon. Depuis le 28 février, San-
dra à l’accueil, Marion conseillère France services 
et Elodie conseillère numérique vous accueillent 
avec ou sans rendez-vous avec un principe simple : 

quelle que soit votre question, vous ne repartirez pas 
les mains vides : impôts, retraite, carte grise, permis 
de conduire, passeport, carte d’identité, pôle emploi, 
RSA, allocations familiales, logement, primes isola-
tion... Elles ne pourront pas nécessairement effectuer 
toutes les démarches pour vous mais elles pourront 
à minima vous orienter et vous accompagner. La 
conseillère numérique envisage également des dépla-
cements dans les villages pour des ateliers à destina-
tion de groupes de personnes.
Avec plus de 160 demandes depuis l’ouverture dont 
la moitié sur rendez-vous, c’est un franc succès que 
rencontre cette initiative. Sandra, Marion et Elodie 
aiment ce qu’elles font et vous accueillent avec plai-
sir. N’hésitez pas y passer ou à vous renseigner au-
près de la mairie sur les horaires et les coordonnées.

999

Elodie, Marion et Sandra de France services

France services en Ouche et Montagne
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Cette année, grande nouveauté : nous nous sommes 
retrouvés le dimanche 23 janvier une grosse vingtaine 
à la crêperie « Côté jardin » de Pouilly-en-Auxois.
Une crêperie, quelle bonne idée! Et cela manquait  par 
chez nous depuis la fermeture de la cabane à crêpes de 
Sombernon.
Entrer dans une crêperie, c’est déjà voyager : la Bre-
tagne bien sûr, les vacances, les bords de mer… etc, 
mais c’est aussi voyager dans le temps : souvenirs 
d’enfance pour certains, des crêpes de la grand-mère 
pour d’autres, plus récemment la Sympa crêpes de Re-
milly!
La crêpe c’est aussi la liberté : on met ce que l’on veut 
dedans, un peu comme pour les pizzas (pizze!) il y en 
a même que l’on peut manger avec les doigts (pas trop 
conseillé quand même à part la beurre sucre!)
Bref, la crêperie, c’est un restaurant pas comme les 
autres et particulièrement « Côté Jardin » et ce, pour 
plusieurs raisons : tout d’abord, nous y sommes ac-
cueillis par Philippe et… Mary; Mary? Beaucoup la 
connaisse comme Maryvonne qui a vécu à Remil-
ly-en-Montagne, rue du pont! Elle avait déjà la répu-
tation d’être une excellente cuisinière. Et puis, pour 
ce beau projet de reconversion, Philippe et Mary ont 
TOUT fait eux-mêmes, transformant de leurs mains 

une vieille bâtisse délabrée sur friche en un très beau 
restaurant donnant sur un jardin enchanteur, tellement 
réussi, qu’on a l’impression qu’il a toujours été là.
Mary y cultive amoureusement de nombreuses plan-
tations que l’on retrouve dans nos assiettes qu’elle 
confectionne avec talent et originalité.
Ici, on est un peu dans le haut de gamme de la crêpe, 
au-delà du simple assemblage, c’est de la véritable 
cuisine avec des produits de qualité dans une am-
biance de qualité, aussi chaleureuse que le poêle à bois 
qui ronronne au milieu de la pièce.
Philippe y assure le service avec sourire et bienveil-
lance pendant que Mary est concentrée sur ses billigs.
Pour ce service entièrement réservé pour nous, la dis-
position de plusieurs tables a permis à chacun de trou-
ver sa place, soit par hasard, soit par affinités comme 
ce fut le cas pour la jeunesse du village.
Pour des raisons d’organisation, deux crêpes repas et 
deux crêpes dessert étaient à choisir d’avance, mais 
bien sûr pour apprécier pleinement cette crêperie il 
faut y revenir pour bénéficier d’un choix beaucoup 
plus large d’autant que, comme la saison, la carte vient 
de changer.
Alors, pour ceux qui en aurait l’envie, surtout ceux qui 
n’ont pas pu venir ce jour là (la covid faisait encore 
pas mal de victimes), n’hésitez pas à réserver bien 
à l’avance, c’est toujours complet depuis les 9 mois 
d’ouverture!

Depuis le 17 mars 2022, la nouvelle chorale remilloise 
a vu le jour chez Émilie. Nous nous réunissons tous les 
15 jours pour interpréter des chants révolutionnaires 
et engagés à notre façon... Accompagnés à la guitare, 
les chanteuses et chanteurs sont apparemment conquis 
par cette initiative. Nous avons aussi chanté deux fois 
à l’extérieur, profitant des belles soirées printanières 
quoiqu’un peu fraîches quand même ! Avis aux nou-
velles recrues, vous pouvez nous rejoindre à partir de 
20h30 un jeudi sur deux, en apportant un verre et de 
quoi le remplir, plus des propositions de chansons qui 
vous plaîsent ! À bientôt ! Pour plus d’informations, 

vous pouvez m’envoyer un mail à manuel.bousquet@
yahoo.fr
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Sortie restau

Une chorale à Remilly
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Le dimanche 6 février 2022, les Remillois se sont re-
trouvés pour la « Sympa crêpes » qui était aussi une 
« Sympa Jeux ». Tout en dégustant les délicieuses 
crêpes confectionnées par Fred, nous avons pu parta-
ger un moment très agréable autour de différents jeux 
apportés pour l’occasion. Ce moment apprécié de 
tous nous a permis de papoter un peu et de découvrir 
ou faire découvrir des jeux divers et variés ayant pour 
avantage de créer des interactions entre générations : 
que du bonheur !
La « Symp’AG » de la Chassignole a eu lieu en fin 
d’après-midi. Cette assemblée générale a permis de 
faire un bilan des actions menées en 2021, mais aus-
si de faire entrer de nouveaux membres au conseil 
d’administration.
L ’équipe déjà en place (Delphine Gendulphe, Méla-
nie Louat-Guillier, Florence Nicolle, Aïda Montcho-

vet, Emilie Nicod, Nathalie Roux, Manuel Bousquet, 
Charlène Picherit) a été enchantée d’accueillir Jenni-
fer Langlois et Renaud Galle. 
Nous avons pu échanger quelques idées sur les activi-
tés ou manifestations à venir. Les discussions restent 
ouvertes et nous sommes à l’écoute de vos envies.
Ce fût un « Symp’après-midi » de plus à Remilly…

Le 19 mars à Remilly se tenait le festival des courts 
métrages au caveau. Une salle de projection a été ins-
tallée avec grand écran, transats sans oublier les pop-
corn et les boissons. La sélection de la programma-
tion a été visionnée en amont par les membres de la 
Chassignole. Une sélection de courts métrages pour 
les plus petits l’après-midi et d’autres le soir pour le 
public plus averti. Encore une belle occasion de réu-
nir les Remillois, à refaire !

Balade contée
Le 15 mai dernier, la Chassignole nous a conviés à 
une balade contée. 
Le principe est simple: partir de Remilly par le Mont 
Rond direction Agey guidés par Guillaume Laprée. 
Dès la première montée, il nous fait découvrir le cra-
chat de coucou, l'araignée pisore, l'origan sauvage, 
l'orchis bouc... Dans un petit coin ombragé, il nous 
conte l'histoire fantastique du geai avec son cri qui 
tue. Entrés dans le sous bois nous découvrirons la 
viorne (ce petit arbre servant à la vannerie) et nous 
voila lancés dans la fabrication de bilboquets. Encore 
quelques mètres et l'on se pause avec repas tiré du 
sac. Le temps est idéal. Une petite pause musicale 

à la cornemuse que Guillaume manie à merveille. 
Une petite histoire de cornemuse, Adèle et la che-
nille et nous voilà repartis. Au détour d'un virage 
c'est avec des fourmis que l'on joue à faire changer 
la couleur des fleurs. Nous voici à Agey où il nous 
conte l'histoire du père Papon, graisseur d'arbres. Le 
retour se fait gentiment et se termine par deux his-
toires du Morvan : le tueur de loup,  la pomme et la 
petite crotte. Un grand merci à la Chassignole pour 
cette belle journée et ses traditionnelles chouquettes 
offertes sur le chemin ! 
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Les "Sympas trucs" de la chassignole
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Voyons voir ce que sont les Carriolades quand on ne 
voit pas beaucoup les fameux engins…
Nous avons dû laisser passer 4 années avant de les 
retrouver avec bonheur. Il a fallu reprendre nos notes 
et fouiller un peu dans nos mémoires pour nous réap-
proprier l’organisation, et rappelons-nous aussi que 
notre équipe actuelle découvre cet événement et que 
les membres du bureau ensemble ne l’ont organisé 
qu’une fois !
À force de réunions, d’échanges de mails avec les 
différents acteurs, de grandes discussions pour ré-
pondre à de nombreuses interrogations, les choses se 
dessinent et les bons réflexes reviennent. 
Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, 
c’est certain, mais nous pouvons compter sur les « ha-
bitués » de cette descente de bolides qui connaissent 
les petits détails et sur l’équipe du conseil municipal, 
toujours présente et efficace à nos côtés, ainsi que 
sur nos sponsors, qui cette année encore ont été très 
généreux, que ce soit par leur soutien financier ou 
leurs dons en nature. Nous pouvons également nous 
appuyer sur les bénévoles, toujours aussi nombreux 
à répondre à notre appel. Quel plaisir à chaque fois, 
de voir cette trentaine de Remillois parfois accom-
pagnée d’amis ou de famille, habitants des alentours 
ou pilotes de carrioles, converger vers la place du 
village, sourire aux lèvres, prêts à en découdre avec 
les missions du jour ! Les défis à relever sont nom-

breux, les imprévus aussi ! Cependant, rien n’arrête 
cette équipe de « chapeaux rouges » qui ne compte ni 
son temps ni son énergie pour que ce week-end reste 
gravé dans les mémoires.
Le jour J arrive et tout ce petit monde se retrouve 
donc, à l’heure dite, sur la place du village. Les 
tâches sont réparties, parfois échangées entre béné-
voles pour que chacun se sente à l’aise avec le défi 
du jour, et c’est parti ! Vu du ciel, Remilly doit res-
sembler à une fourmilière en ce samedi matin. Quelle 
effervescence ! Tout sera prêt à temps.
L’heure des essais arrive, chaque bénévole prend son 
poste. À partir de ce moment-là, le temps se met à 

passer à une vitesse folle (bien plus vite que les car-
rioles !) et on se retrouve à la soirée pizzas en un 
claquement de doigts… On s’affaire dans le four à 
pain pour honorer les commandes en domptant des 
pâtons récalcitrants, on s’agite à la buvette pour as-
souvir la soif et le lendemain pointe le bout de son 
nez comme si de rien n’était ! C’est reparti de plus 
belle, les commentateurs sont là, les spectateurs af-
fluent et les petites fourmis coiffées (ou décoiffées 
!) de rouge continuent leurs petits travaux à droite 
et à gauche, cherchant parfois une consoeur pour un 
remplacement au parking ou une tournée de ravitail-
lement des bénévoles en poste le long du parcours.

Le petit mot de la Chassignole : Les Carriolades vues de l’intérieur
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La journée est éprouvante, mais remplie de petits 
bonheurs : la joie visible dans le regard des passants, 
toujours ravis de pouvoir assister à ces descentes in-
solites mais aussi dans celui des bénévoles heureux 
de passer ces moments ensemble, de donner un coup 
de main à celui qui commence à peiner ou de partager 
de nombreux moments de rigolade. Les interactions 
entre humains sont nombreuses et intenses, c’est ça 
aussi les Carriolades, et c’est très bien. 
Il reste alors à remettre le village en état, ranger et net-
toyer le lendemain : c’est le troisième et dernier jour 
de rendez-vous, les bénévoles sont toujours là, fidèles 
au poste ! Les mines sont un peu fatiguées, les voix 
parfois cassées et pourtant… Ce sont à nouveaux des 
discussions intéressantes (ou pas !), des fous rires, 
des petits mots juste pour le plaisir ainsi qu’un repas 
à la bonne franquette qui attendent la petite troupe. 
Cette ambiance conviviale et chaleureuse est un tré-
sor qu’il nous faut conserver précieusement…
Forts de cette nouvelle expérience enrichissante, nous 
prenons note des points forts et des points faibles de 
cette édition, afin de prévoir les améliorations à ap-
porter pour les prochaines Carriolades.
Un grand merci à l’équipe de la Chassignole, et éga-
lement, de la part de la Chassignole, à ceux qui ont 
participé de près ou de loin en offrant un peu ou beau-
coup de leur temps, un peu ou beaucoup de leur éner-
gie, de leur soutien offert aux autres et de leur bonne 
humeur tout au long du week-end! 
Rendez-vous en 2024 ? 
Bien sûr ! Mais nous aurons tellement d’autres beaux 
moments à vivre avant…

Paroles de jeunes coureurs Remillois :

Lou
Trois ans de travail pour un chef d’œuvre bien réus-
si. Malgré quelques petits problèmes techniques, 
j’ai quand même apprécié les descentes. C’est la 
première fois que je faisais les Carriolades et fran-
chement, ça valait le coup de les faire. Le meilleur 
souvenir que j’ai gardé de ce week-end, c’était cette 
ambiance avec le public et les concurrents.

Jephté
Mes premières Carriolades.
C’était super,
Les autres carrioles étaient trop classes, le circuit trop 
bien.
On a gagné la troisième place du prix du meilleur 
déguisement.
En tous cas c’était trop bien !

13
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Lilie
Cette année ont eu lieu les Carriolades dans notre pe-
tit village. J’ai participé à cet événement pour la pre-
mière fois. Le samedi j’ai fait les essais et tout s’est 
presque bien passé : dans les dernières descentes, 
mes freins se relâchaient mal, j’avançais donc beau-
coup moins vite ! Le dimanche c’était pareil, mais je 
me suis bien amusée quand même. Lorsque j’arrivais 
vers le virage de la mort, Florence Nicolle, qui était 
commentatrice, faisait crier la foule : « Lilie, Lilie, 
Lilie … ! »
Mes tatas et ma sœur m’ont accompagnée tout au 
long de ce week-end, merci à elles !
La montée en tracteur m’a beaucoup plu, mais étant 
donné qu’il a plu la nuit de samedi, il y avait beau-
coup de cailloux sur la route le dimanche.
Il y avait une très bonne entente avec les autres 
équipes participant à l’événement. C’était une expé-
rience incroyable. Hâte de 2024 pour les prochaines 
Carriolades !

Blanche
Dès le premier tour, les bottes de paille du virage de 
la mort n’ont pas raté leur cible… Il a fallu rame-
ner pistolets à colle et perceuse à l’église pour une 
réparation en urgence. La buvette du départ nous a 
servi de centre de maintenance pendant toute la jour-
née ! Et à la fin de la course, on a refait le circuit à 
pied pour ramasser tous les bouts de carton perdus au 
cours de la journée…!
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JUIN :
Les Rideaux Rouges seront à Blaisy-Bas le 24, à Velars 
sur Ouche le 25, à Gissey sur Ouche le 26
le 24 à partir de 18h30 au bal d’Ancey : les apéros du 
vendredi
le 24 à Sombernon : fête de la musique
le 25 à 10h à Sombernon : Communication gestuelle 
parents/bébés des Familles rurales du Sombernonnais par 
Patricia Guyenot: 07 78 88 08 01
le 26 à Agey : F’Estivale des enfants
le 26 à Echannay : vide greniers
du 27 juin au 2 juillet à Ste Marie sur Ouche : Semaine 
festive sous chapiteau ! : le 28 à 19h : concert de la cho-
rale Les têtes en l’air dirigée par Fanny Sauvin ; le 29 
à 18h30 : Compagnie Manie ; le 1er juillet : SezVenn, 
quatuor musique Balkan, Irlande etc ; le 2 à 19h : concerts 
avec Pile ou Face (funck-rock-groovy), et Plan B
JUILLET :
le 1er à Sombernon : Soirs de marché
le 1er au bal d’Ancey : « Le Grand Tout », spectacle 
haut en couleurs et en acrobaties musicales
le 2 à Ancey de 14h à 23h : la Caravane des sciences, 
ateliers scientifiques et ludiques, concerts, bricolages… 
sur réservation
le 3 à l’église de Remilly-en-Montagne : Les rideaux 
rouges, concert
le 3 à Mesmont : vide-greniers
le 6 à Blaisy Haut : Visite du radar météo France
le 8 à partir de 18h30 au bal d’Ancey : apéro bal

le 8 au château de Malain : spectacle Edmond Rostaud 
(cie 800 litre de paille)
le 9 à 10h à Sombernon : Communication gestuelle pa-
rents/bébés des Familles rurales du Sombernonnais par 
Patricia Guyenot: 07 78 88 08 01
le 14 à Agey : fête du village, concert et feu d’artifice
le 16 à Agey : Festi’Crevisse, festival de musique
le 24 à St Victor sur Ouche : trail de la Vallée de l’Ouche
le 27 à 16h au château de Mâlain : lecture de paysage
le 29 à 17h30 à Sombernon : visite du Toit du monde 
occidental
AOUT :
le 5 à Prâlon : Soir de marché
le 21 à 10h à l’écluse de la Charme : balade sur les traces 
de Vincenot
le 26 à 16h à Remilly-en-Montagne : lecture de pay-
sages
SEPTEMBRE :
Les Rideaux Rouges seront à Prâlon le 16, à Savi-
gny-sous-Mâlain le 18, à Sombernon le 23, à Fleurey-
sur-Ouche le 24, à Bussy-la-Pesle le 25
le 2 à St Victor-sur-Ouche : Soir de marché
le 2 au Chauffe Savate de Mâlain : Nouvelle adresse, trio 
jazz manouche
le 4 de 10h à 18h à Ancey : Journée du sport et des 
associations
les 10 et 11 à Sombernon : Perchés sur la colline, festi-
val de théâtre de rue
le 10 à Echannay : concert de rentrée

La ludothèque de Sombernon ouvre tous les 1ers samedi du mois de 9h45 à 12h15
Balade tous les dimanche à 9h autour de l’Ecluse de la Charme (St Victor-sur-Ouche)
L’Ecluse de la Charme (St Victor-sur-Ouche) vous accueille pour des concerts et repas tous les weekends du 25 juin 
au 27 août (renseignements : ecluse-de-la-charme.fr)
Les rideaux rouges seront en concert dans les églises des environs, grâce à la CCOM Ouche et Montagne, ne les 
manquez pas !
Le site Entre-Ouche-et-Montagne.fr vous informe des manifestations culturelles
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Rendez-vous le 21 juin pour la fête de la musique avec 
l’harmonie du Val d’Ouche et l’Arbre à Zique de Plom-
bières, sous la direction de Valérie Houssier. 1ère partie 
dans l’église, 2nde partie dans le jardin communal, et 
pot de l’amitié bien entendu.
Le 3 juillet à 19h à l’église (au frais!), l’ensemble de 
chambre Les Rideaux Rouges décapera avec humour 
et talent la musique dite « classique » pour notre plus 
grand bonheur ! Ce concert est proposé par la CCOM 
Ouche et Montagne.
Le 10 juillet, Esther nous fera découvrir notre village 
comme jamais nous ne l’avons vu, dans le cadre d’une 
Lecture de paysage. Vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises!
Le 26 août, Esther revient pour une nouvelle décou-
verte du village, ouverte à tous cette fois, dans le cadre 
de la série de Lectures de paysages organisées dans 

toute la CCOM (sur réservation auprès de la CCOM).
Dimanche 28 août, nous ferons la fête du village, avec 
des animations pour les petits, les grands, des pizzas le 
soir et des surprises. N’hésitez pas à donner vos idées, 
et venez les réaliser avec nous ! Installation dimanche 
matin, on compte sur vous
En septembre, notre Guy’de préféré nous proposera une 
randonnée familiale.
Et notez dès maintenant le concert de Noël le 4 dé-
cembre à 16h à l’église !
La Chassignole et la mairie s’associent pour organi-
ser des manifestations permettant de communiquer sur 
l’appel aux dons pour la restauration de notre belle 
église (avec la Fondation du Patrimoine)
Guettez votre boîte aux lettres et votre boîte mail pour 
plus de détails sur les événements Chassignole à ve-
nir !

De la culture autour de chez nous !

Les rendez-vous de la chassignole
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Une petite fille, deux ans et demi, découvre la joie 
de cueillir les pâquerettes et de les offrir à sa mamie 
ou sa maman ou sa maîtresse, s’inscrivant ainsi dans 
la lignée des petits d’hommes. La pâquerette proli-
fique orne les espaces herbeux, sauvages aussi bien 
que cultivés. Alors on a le droit de la cueillir ! La 
ritournelle « je t’aime un peu, beaucoup, passionné-
ment, à la folie, pas du tout » elle aussi fait partie 
du patrimoine enfantin. Et que dire des couronnes, 
bracelets… Savez-vous toujours les confectionner ? 
Les pâquerettes colonisent l’espace grâce à des sto-
lons comme les fraisiers. Résistantes elles embel-
lissent très tôt en saison les pelouses, plus résistantes 
et robustes que la plupart des plantes.
Les hommes ne se sont servis de ses propriétés mé-
dicinales qu’à partir de la Renaissance. Ses principes 
actifs se trouvent concentrés dans la fleur, la tige et 
les feuilles.
La macération de fleurs dans l’huile végétale ou la 
décoction de fleurs en compresses était appliquée 
dans les campagnes en usage externe pour les trau-
matismes, contusions, entorses, furoncles et en géné-
ral, toute lésion de la peau et des tissus mous nécessi-

tant une action anti-inflammatoire et cicatrisante. 
Cette macération permet d’extraire des composés 
naturels ayant la propriété de tonifier les vaisseaux 
sanguins tout en décongestionnant les zones œdéma-
teuses. 
On lui prête également des vertus raffermissantes sur 
les tissus relâchés. Elle est largement utilisée dans 
les soins du buste, des seins et du contour du visage, 
les soins après-grossesse pour retrouver tonus et fer-
meté.
On confirme ses bienfaits sur les intestins paresseux 
lorsqu'elle est consommée en salade.
Il ne reste plus qu’à nous concocter une salade printa-
nière de renouée, pâquerette, pissenlit ……

Les pâquerettes

Recettes des Ateliers en Herbe par Sandrine :
huile raffermissante pour la peau :
• un pot en verre à couvercle hermétique,
• des sommités fleuries de pâquerette,
• huile d’olive ou tournesol,
• un filtre à café.
Préparation :
1 Ébouillanter préalablement le pot,
2.Le remplir de pâquerette, sans tasser, jusqu’aux deux 
tiers,
3.Compléter avec l’huile jusqu’au bord,
4.Emballer le pot avec du papier kraft ou du papier alu-
minium,
5.Laisser macérer au soleil durant trois semaines,
6.Filtrer, transférer et conserver dans un flacon en verre 
teinté.

Bon massage !
Couronne de pâquerettes
Pratiquez une incision dans la tige de la première pâque-
rette et introduisez-y une deuxième tige. Continuez jusqu'à 
ce que cela vous fasse une couronne, un collier ou un bra-
celet. Lorsque vous estimez que la chaîne est assez longue, 
pratiquez une deuxième incision dans la tige de la toute 
première pâquerette.
Décoction : action de faire bouillir dans l'eau une subs-
tance pour en extraire les principes solubles ; liquide ainsi 
obtenu.
La macération est un procédé qui consiste à laisser séjour-
ner une plante dans un solvant à froid pour en extraire les 
composés solubles (arômes, principes actifs)
Documentation divers sites web.

La neige du coucou
Le 2 avril 2022 nous est tombée sur le nez une neige 
épaisse, drue, abondante. 
Les coucous des prairies de Remilly sont recouverts 
en dix minutes. Une heure plus tard, c’est fini, tout 
est fondu. 
Dans les Vosges, on l’appelle Neige du coucou parce 
que le coucou a déjà chanté. Dans le Morvan, on 
l’appelle comme ça parce que le coucou chante juste 
après, et que ça annonce la fin de l’hiver. Encore ail-
leurs, on dit que si on met cette neige en bouteille, 
elle pourra guérir les brûlures de l’année. 
Et vous, c’est quoi votre version ?
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Les souvenirs de Monsieur COULON

Les Frere, frère et soeur

Nous retrouvons à nouveau les souvenirs de M. Coulon à Remilly.

Les vacances que nous passions à Remilly étaient 
l’occasion de rencontres et nous étions toujours in-
trigués par nos voisins, monsieur et madame Frere.
Comme leur nom l’indique, ils étaient frère et sœur. 
Ils vivaient ensemble à Remilly. Tous deux étaient 
célibataires. 
Dans mon souvenir, elle était assez forte, lui à son 
inverse, pas très grand, un peu maigrelet même,  l’été 
il portait une espèce de casque colonial en paille 
que je trouvais du dernier chic. Dans son jardin, son 
chapeau sur la tête, un long tablier en toile bleu des-
cendant jusqu’aux chevilles, le sécateur à la main il 
surveillait tous les jours ses dahlias. On aurait dit le 
professeur Tournesol !
Un noisetier avait eu l’idée saugrenue de pousser à 
la limite des deux propriétés, les racines et le tronc 
chez nous, les branches chez eux. Les jardins étaient 
délimités par une restanque de plus d’un mètre sur-
montée d’un grillage. De notre côté les fruits étaient 
inaccessibles sauf à monter dans l’arbre. Bien sûr 
nous y grimpions pour faire notre récolte dès que les 
Frere avaient le dos tourné. Quand monsieur Frere 
faisait le tour de son jardin et allait voir son arbre, 
toutes les branches hautes avaient été nettoyées et il 
ne pouvait s’empêcher de râler.
Parfois, il se laissait aller à quelques confidences. Il 
était peu bavard sur sa vie mais cependant je crois me 
souvenir qu’il travaillait à Gaz de France.
Pour nous, enfants, c’était un personnage étrange. 
C’était un « meumeu » ! « Meumeu » d’un des pre-
miers timbres anglais émis et il en possédait peut-être 
mille ou deux mille exemplaires. Tout ce qui avait pu 
se faire, toutes les couleurs, les variétés, les erreurs, 
les différences de marges. Il avait tout !
C’était « monsieur un penny » et tout le monde le 

connaissait pour cela dans le milieu de la philatélie. 
Monsieur Frere devait habiter le centre de Paris, rive 
gauche. Il m’avait raconté qu’un matin, en allant à 
pied à son travail, il avait vu dans la vitrine d’une 
galerie de peinture un petit portrait de Coco, le fils de 
Renoir. Le tableau lui avait plu, le prix raisonnable, 
il était reparti la toile sous le bras.  Avec mon cousin 
Daniel, chaque année nous faisions des pieds et des 
mains pour que de retour à Paris il nous montre son 
cher tableau. Nous ne l’avons jamais vu.
Monsieur Frere devait avoir eu certains moyens car 
dans son garage, au fond du jardin, il avait remisé  
une vieille voiture d’avant guerre. Je crois une vieille 
et imposante Peugeot. (J’ai vérifié c’était bien une 
301 de 1932, 33 chevaux pour une vitesse de pointe 
de 90km/h).
Nous lui cassions régulièrement les pieds pour qu’il 
nous laisse faire un tour au garage. La voiture était 
imposante, et il s’en dégageait une odeur indéfinis-
sable de poussière qui avait fini par imprégner les 
sièges en velours. Nous essayions de la faire démar-
rer, nous n’y sommes jamais parvenus.
Il racontait que quelques années auparavant, il avait 
fait redémarrer la voiture et avait été faire des courses 
à Sombernon.
Il m’avait raconté également qu’une année, ils 
étaient descendus pour les vacances de Pâques. Un 
orage terrible s’était abattu sur Remilly. La foudre 
était tombée sur le paratonnerre de l’église toute 
proche de sa maison et il avait vu une boule de feu 
descendre par la cheminée, traverser la pièce où il se 
tenait puis ressortir par la fenêtre qui heureusement 
était ouverte. La cheminée tirait mal !
Le professeur Tournesol  (Voir « Les sept boules de 
cristal »)
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Portrait de Dominique Cailleaux
L’ENFANCE A LA FERME
Bon ! Moi je suis né à Dijon en 1946, d’une famille 
de 8 enfants.
Ma marraine, Marguerite (née en 1915), fille Gaure 
de Remilly, avait une chambre dans la maison où on 
est né. Elle avait un poste formidable de fonction-
naire à la Cité Dampierre, et un sacré caractère, fal-
lait pas la titiller !

A l’époque, une femme célibataire ne restait pas 
seule le weekend, alors elle rentrait à la ferme dans 
son village, à Remilly, et elle m’emmenait avec elle.
On prenait le bus, un Citroën, station Foch, on des-
cendait à Mesmont, et on venait à pinces ! Ça faisait 
bien 2km, mais bon, on était habitués ! On longeait 
les Vesvres, on descendait la Chassignole, et on arri-
vait au Moulin ; ça vous dit quelque chose tous ces 
noms-là ?! Et de tout petit, je suis venu à Remilly. 
Comme j’étais pas trop bon à l’école, j’ai passé une 
année complète à la ferme, vers 13-14 ans. J’allais 
en cours d’agriculture à Sombernon avec le Lili, le 
François Laborey, tous en vélo, et on revenait par le 
Trembloy. L’hiver, il y avait de la neige haut comme 
ça ! Il y avait aussi l’Yvon, et le Jeannot (qu’est-ce 
qu’il est devenu, le Jeannot ?) et la Marie du Moulin 
(une vraie douceur, cette fille-là).
Y avait pas trop d’activité, on faisait le tour des 
fermes, on discutait… y avait pas de loisirs, et puis il 
fallait bosser. Une fois que mes vaches étaient au pré, 
le soir, quand je voyais sa petite loupiote, je venais 
causer 5mn avec Marie qui trayait les vaches.

Gaston (né en 1902), c’était lui qui tenait la ferme, 
le père de Marie-Thérèse (Doret). Il avait 2 sœurs : 
Marguerite et Madeleine (mariée avec un agriculteur 
de Champdoiseau).
La femme de Gaston, c’était Joséphine, une fille 
Briottet de la Chaleur.
Les vaches étaient tondues à la sortie de l’hiver, sû-
rement pour l’hygiène, je ne sais pas, avec un espèce 
de V sur la tête, depuis les cornes, la colonne verté-
brale et jusqu’à la queue, une ligne large comme ça, 
et il laissait juste le bout de la queue.
Les chevaux étaient étrillés, soignés, les vaches 
frottées. Le Gaston, il prenait soin de ses animaux, 
je me souviens bien du grand cheval noir, imposant 
(Brutus).
Le bourrelier de Sombernon venait un jour par an 
pour réparer les petits accrocs, les baudriers, il poin-
çonnait, recousait, les harnais étaient cirés.
Tous les samedis, le Gaston balayait la cour, y avait 
pas un brin de paille qui trainait !
Bien sûr, il y avait le tas de fumier. C’est bien simple, 
ça commençait en bas chez les Gaure, le tas de fu-
mier, après on montait vers chez les Corniau, hop le 

tas de fumier, devant chez l’ancien maire, Derepas, y 
avait le tas de fumier, après les Derepas-Gallemand 
pareil, y avait toujours un tas de fumier, et chez les 
Jaxon, pareil ! Tous les ans, le jour du fumier arrivait, 
on allait chercher le tombereau, hop, ils allaient vider 
ça dans les champs, puis ils allaient chez quelqu’un 
d’autre...
Les vaches, que des laitières, étaient partout, elles 
sortaient de la ferme, et poum, bam, chiasse ! c’était 
comme ça !

Les foins, les moissons, les vendanges, le battoir, tout 
ça, moi j’aimais bien, c’était la campagne, la com-
munauté. Bien sûr, des fois, il y avait des frictions, 
parce qu’un chien avait mordu les vaches de l’autre 
etc. Tout était au rythme des bestioles (les vaches, 
les chevaux, les poules, les lapins...), des saisons, du 
temps. A l’époque, il n’y avait pas encore de tracteur.
Les prés n’étaient pas clos, alors on allait garder les 
vaches. Le matin, les vaches venaient, pas besoin de 
les appeler, et puis le soir, on les mettait dans un pré 
à côté pour la nuit.
Vers les 5-6h du soir, elles se mélangeaient, elles 
étaient toutes ensemble. Et elles retrouvaient tou-
jours leur place dans l’écurie.
Moi j’ai jamais trait les vaches, la mère Gaure oui, à 
la main, ça faisait des bures de lait…
A un moment, ils avaient organisé un collecteur à lait 
vers le pont.
Puis après, chaque ferme a eu son container, puis 
les trayeuses électriques. Ça faisait un bruit, c’était 
infernal ! Ça leur a soulagé la vie quand même, parce 
que, traire les vaches, c’est matin et soir.
Les tâches étaient bien séparées : le Gaston, il arrivait 
à table, il s’installait, et il ne bougeait plus du tout 
jusqu’à ce qu’on le serve ! Sa mère habitait avec eux, 
sa place était devant le poêle, elle parlait patois. Et 
puis quand c’est le Gaston qui a été vieux, c’est lui 
qui était devant le poêle, il mettait ses pieds devant, 
comme ça !
Dans la cuisine, il y avait la table, la cuisinière, et 
une autre petite table sur le côté. Le Gaston se met-
tait là, toujours, Marie-Thérèse, sa fille, au bout et le 
gendre Michel, moi à côté. Mais la mère, Joséphine, 
et Marguerite aussi, mangeaient sur la petite table à 
côté. C’était comme ça, elles servaient, je ne sais pas.
Parfois, Marguerite s’emportait, elle partait en cla-
quant la porte. C’était une maîtresse-femme, fallait 
pas lui en promettre !

Le Gaston avait une faucheuse avec 2 chevaux, il 
coupait, laissait sécher. Après, c’était souvent la mère 
Gaure, Joséphine, qui se mettait sur la rateleuse, et 
elle faisait des andins. Ils attrapaient la fourchée de 
foin, l’enroulaient comme ça, et hop, ça faisait un
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carré parfait, c’était incroyable, ils maitrisaient vrai-
ment le geste.
Ça faisait des voitures de foin qui se cassaient pas la 
gueule. Parce qu’attention, les chemins n’étaient pas 
en bon état, et les roues étaient en grosse ferraille.
Ils étaient très modernes à Remilly parce qu’ils 
avaient fait installer tout un système de griffe avec 
un rail au-dessus, un treuil dans la cour, et un gars 
au-dessus éparpillait partout dans le fenil, et ça al-
lait vite. Les autres faisaient ça à la fourche. C’était 
sportif ! Notre commis s’appelait Marius, chez les 
Denuit, c’était Virgile.

Pour les moissons, ils faisaient d’abord un passage à 
la faux, tout autour du champ, pour faire passer les 
chevaux, et puis on mettait les bottes en tas, comme 
ça, et quand c’était sec, on venait avec la voiture, et 
hop, la lieuse.
On stockait tout le blé au-dessus de la grange en face 
de chez les Doret, et l’automne, ils mettaient le bat-
toir en-dessous (il doit y être toujours à mon avis !)
Y avait du monde, le jour du battoir, ils recrutaient 
même les gens de la Chaleur.
Moi, j’étais sur la tisse (le tas de gerbes de blé), à 
détisser, et l’autre sur le battoir, coupait la ficelle, 
écartait le blé, et le glissait dans le battoir. Engrainer, 

c’est mettre le grain dans le battoir. On n’avait pas de 
gant, on avait les mains ravagées, avec les chardons 
et tout… D’autres s’occupaient de la paille, de la 
bouffe qui était stockée aussi, la courroie du moteur 
électrique du battoir faisait au moins 5m de long, ça 
faisait une poussière infernale !
Le blé était stocké dans des sacs de 100kg, les gars 
portaient ça dans le grenier, vidaient le sac pour l’éta-
ler sur un parquet, le sécher, puis au printemps, une 
fois bien séché, ils le vendaient bien à la coopérative 
(le long du canal), c’était du blé de super qualité, 
attention !
Le Gaston avait un petit battoir, on faisait ça en 2-3 
jours. Alors qu’à la Chaleur (la famille de Joséphine), 
ils louaient un énorme truc, et tout était fait en une 
journée. Le soir, on était lavés hein !
Les paysans avaient un impôt communal : ils devaient 
refaire les chemins une ou deux journées par an (les 
"prestations"), ils jetaient un tombereau de tuile, de 
remblai… Du moulin à Grenant, l’eau ruisselait, y 
avait des trous comme ça! Maintenant, ils ont fait une 
route incroyable, c’est bien.
On disait que le vent de Grenant, c’était le vent de la 
pluie… si c’était le vent de Grenant, ça voulait dire 
que le lendemain, ça allait tomber.

Je me rappelle du 1er tracteur du Michel Doret, un 
petit Massey Ferguson, qui doit toujours être sous un 
hangar à Agey, on l’appelait le petit gris. C’était un 
vrai bonheur de monter dessus, c’est comme ça que 
j’ai appris à conduire.

L’étalonnier venait pour saillir les juments. Dès que 
la jument était en chaleur, il venait avec son étalon, à 
cheval dessus, et hop ! Les enfants étaient écartés de 
l’opération, c’était spectaculaire !

Tout le monde faisait son vin à cette époque. Les 
vignes étaient situées en montant vers l’église (der-
rière la grange des Bussière), ah c’est sûr ! c’était 
pas du Romanée Conti, ça accrochait un petit peu… 
mais tout le monde avait 2 pièces, ça faisait le vin de 
l’année.
Les Denuit faisaient du vin gris, sacrément bon, une 
espèce de rosé qui tapait fort… Le soir, on faisait le 
tour du pays, on trainait quoi ! Alors le Roger sortait 
le vin gris, pour nous saoûler… il y arrivait, des fois 
! Quand il y avait des fêtes, on buvait du mousseux, 
même les gamins.
On est jamais mort de faim, ça c’est sûr. Il y avait 
aussi un grand et beau jardin derrière la maison, il l’a 
fait longtemps, le Gaston, son jardin.

La Forge, c’était exceptionnel : le forgeron était un 
vieux célibataire bourru, il attachait le cheval sous 
l’auvent, il ferrait les chevaux, une vraie fête !
A suivre dans notre prochaine Sirène...



Bibliothèques
Gissey : Sombernon : 
Place Auguste Drouot, tel 03.80.49.01.43
e-mail : bibliothequegissey.ccvo@wanadoo.fr
Site internet : www.ouche-montagne.fr     
Mercredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

Place Bénigne Fournier, tel 03.80.41.37.72
e-mail : bibliothèque@sombernon.fr
Mercredi de 15h00 à 18h00
Vendredi  de 16h30 à 19h00
Samedi de 9h45 à 12h15

Déchetteries 
Secrétariat service déchets : 03.80.33.98.04 / mail : secretariat.environnement@ouche-montagne.fr
Textiles, Linge, Chaussures : 
Pensez à enfermer vos textiles dans des sacs plastiques pour les protéger de l’humidité. 
Attachez vos chaussures entre elles : les paires seront ainsi reconstituées plus facilement.
Cartouches d’encre : 
Des bacs bleus pour le recyclage des cartouches à jet d’encre ou à laser sont à votre disposition.
Capsules Nespresso®  : 
La collecte est désormais possible grâce aux bacs bruns collectors, placés dans les 4 déchetteries. 
Attention, seules les capsules Nespresso® en aluminium sont concernées.

Mairie de Remilly-en-Montagne                  www.remilly-en-montagne.fr
Horaires d’ouverture : mercredi de 09h00 à 12h00 et vendredi de 16h30 à 18h00 - Tel. : 03.80.23.63.84 
E-mail : mairie.remilly-en-montagne@wanadoo.fr 
Secrétaire de Mairie : Belinda Clerc

Gissey Lantenay Sombernon Velars
Lundi FERMEE 9h-12h 14h-17h FERMEE
Mardi 14h-17h FERMEE FERMEE 9h-12h
Mercredi FERMEE 14h-17h 14h-17h 9H-12H
Jeudi 9h-12h FERMEE FERMEE 14h-17h
Vendredi FERMEE 9h-12h 14h-17h FERMEE
Samedi 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-17h 9h-12h/14h-17h

 La carte d'accès est obligatoire

Le boulanger qui passe 
Vers 7h00, du mardi au samedi, le boulanger de La Bussière-sur-Ouche passe à Remilly.
Pour plus d’informations, appelez la boulangerie L’Ouchotte au 03 80 49 01 62. 

Besoin d’un coup de main ? Service Auxois Sud Renseignements et inscriptions : 
SAS, 6 rue René Laforge 21230 Arnay Le Duc, tel : 03.80.90.09.85 sas.sa2i@orage.fr

Transports en commun MOBIGO 
Horaires disponibles en Mairie ou sur : www.viamobigo.fr

T.A.D: Transport à la demande vers les communes: renseignement CCOM tel: 03.80.49.79.77

Horaires des bureaux de poste :
Sombernon : mercredi 13h30-19h00 / vendredi et samedi 8h30-12h00
Pont de Pany: mardi 13h30-19h00 / jeudi 9h00-12h00 / vendredi 13h30-17h30

Assistance sociale 
Christophe Bizouard : permanences mardi et jeudi sur rendez-vous. Vous pouvez le contacter au 
03.80.63.27.50

Conciliateur de justice
Mr Chollet sur rendez-vous le vendredi matin tel: 07.70.77.70.05
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