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Tonnerrois Vie locale

■ CRUZY-LE-CHÂTEL

L’extension de la carrière n’enchante pas
Lors du conseil munici

pal, mercredi soir, les élus
de CruzyleChâtel se sont
penchés sur le projet d’ex
tension de la carrière Men
Arvor. Rémy Carré, le di
recteur technique de la so
ciété, est venu présenter
celuici en début de séan
ce.

Implanté en LoireAtlan
tique, Men Arvor exploite
une dizaine de carrières
en France et emploie 96
personnes, dont huit sur
le site de CruzyleChâtel.

Les pierres extraites  des
laves, des lauzes et des
moellons  sont utilisées
pour la réalisation de dal
lages ou de murets. Elles
sont vendues partout dans
l’hexagone et sont expor
tées en Suisse, en Belgique
et jusqu’aux ÉtatsUnis.

Le projet prévoit
un quasi
doublement
de l’exploitation

Le projet de Men Arvor,
actuellement instruit en
préfecture, prévoit un
quasidoublement de l’ex
ploitation, celleci passant
de 5.500 à 10.000 tonnes
en moyenne par an (jus
qu’à 15.000 tonnes en
fonction du marché) sur
une période de 30 ans.

L’activité d’extraction de
mandant beaucoup de
place, Men Arvor a déjà
acquis les parcelles voisi
nes de l’exploitation. Au
total, le site s’étend sur 11

hectares pour une surface
encore à exploiter d’un
peu plus de 4 hectares.

Or, la commune possède
une parcelle (cadastré ZR
74) de 2.905 m², enclavée
au milieu du site, que sou
haiterait acquérir la socié
té Men Arvor.

Le moins que l’on puisse
dire, c’est que, même si la
décision finale est du res
sort de la préfecture, le
projet d’extension ne sus
cite pas beaucoup d’en
thousiasme chez les élus
de Cruzy.

« Qu’estce que votre
carrière apporte à la com
m u n e ? » , a d e m a n d é

Thierry Durand, le maire,
à Rémy Carré. Aucun ha
bitant de Cruzy, ni même
des environs, ne travaille
sur le site et la contribu
tion économique territo
riale (qui a remplacé la
taxe professionnelle) rap
porte moins de 3.000 € à
la commune.

Même en terme de noto
riété, le village ne s’y re
trouve pas puisque les
produits de la carr ière
sont vendus de manière
parfaitement anonyme.

La remise en état du site
est aussi un souci majeur
pour les conseillers. Rémy
Carré a expliqué que sa

société était soumise à
une garantie financière
correspondant au mon
tant des travaux de remise
en état. Celleci est de
128.484 € pour les cinq
premières années d’ex
ploitation. Malgré cette
garantie, les conseillers
n’ont pas vraiment été
convaincus. « C’est un
pillage de notre territoi
re ! », a commenté l’un
d’eux.

Thierry Durand a, pour
sa par t , est imé que la
commune devait trouver
un avantage autre que fi
nancier à la vente de cette
parcelle. ■

C. C.

EXTENSION. Rémy Carré, directeur technique de la société Men Arvor, a expliqué le projet
d’extension de la carrière à des élus moyennement enchantés. C. C.

■ NOYERS-SUR-SEREIN

Un bon millésime pour les Rencontres
L’édition 2013 des Ren

c o n t re s m u s i c a l e s d e
Noyers (RMN) aura été un
bon cru. « Nous nous en
tirons très bien. Nous
sommes très contents de
la qualité du programme
que nous avons offert au
public », confie Chantal
Bonnard. La présidente
n’avance pas de chiffres
pour l’instant, préférant
attendre l’assemblée géné
rale de novembre.

Dix concerts ont été pro
grammés sur trois semai
nes cet été et le public est
venu en nombre à certains
d’entre eux comme les
20 ans de Régis Pasquier
et d’Anne Queffélec aux
RMN ou le duo Galiano
Caens notamment. « Tout
en conservant notre pro
gramme classique, on
p e u t c o n s t a t e r q u e
l ’ o u v e r t u re q u e n o u s
avons autour de certains
concerts a plu. »

Le bilan est bon égale
ment du côté des master

class. « Nous avons rempli
largement tous nos stages,
avec de fortes affluences
au piano, à la flûte et au
violoncelle. Ce sont les
jeunes musiciens français
qui phagocytent les stages.
Ils prennent les places dès
févr ier. Les étudiants

étrangers ont du mal à
s’inscrire. »

Un besoin
de sang neuf
chez les bénévoles
Les bénévoles se sont

impliqués au maximum
dans l’organisation du fes
tival. « Ces trois semaines

de Rencontres leur de
mandent d’énormes sacri
fices. Nous sommes une
équipe très soudée. Cela
se déroule dans une très
bonne ambiance, mais
nous avons besoin de sang
neuf, d’aide afin de ne pas
fragiliser ce festival qui ne
cesse de se développer et
bénéficie d’une reconnais
sance régionale dans le
cadre des Grands Crus de
Bourgogne. Les RMN ont
une renommée nationale
avec notamment une bon
ne couverture médiatique
au niveau radio », souligne
la présidente.

D’ailleurs, l’an prochain,
l’ouverture du Festival
musical des Grands Crus
de Bourgogne se fera à
Noyers, début juin, avec
un concert exceptionnel et
une conférence de presse
où seront présentés les
différents programmes de
la saison entre Cluny, Cha
blis, Meursault, Gevrey
Chambertin et la cité mé
diévale. ■

SUCCÈS. Certains concerts ont fait église comble comme le duo
Richard Galiano - Thierry Caens, le 21 juillet dernier. T. D.

■ CHÂTEL-GÉRARD

Les meubles miniatures d’André Pavot
André Pavot, l’ancien

boulanger de ChâtelGé
rard, s’est pris de passion
pour la menuiser ie et
l’ébénisterie. Sa spéciali
té : les meubles miniatures
en bois. Des meubles de
poupée qu’il crée de A à Z.

« Dédé », comme tout le
monde l’appelle ici, ne
dispose d’aucune machi
ne. Il fait tout à la main,
comme un orfèvre avec
ses ciseaux à bois, son ra
bot et son couteau. De la
haute précision.

« J’ai toujours
eu plaisir
à travailler
le bois »

« J’aime ça, bricoler. Ça
m’occupe. Avant d’être
boulanger, j’aidais mon
frère en SeineMaritime. Il
construisait des bateaux
en bois, et j’ai toujours eu
plaisir à toucher et tra
vailler le bois. L’été, je
m’occupe du jardin et l’hi
ver, je fais des meubles. Je
suis tranquille dans mon

fourbi qui donne dans la
rue, face à la poste. »

Certains passants s’arrê
tent le regarder travailler.
« Les gamins qui sortent
de l’école viennent me
voir aussi. Ils me deman
dent : Alors, qu’estce que
t’ a s f a i t a u j o u rd’ h u i ,
Dédé. »

André Pavot confection
ne aussi des minimou
lins. Il en a vendu quel
ques exemplaires à des
Hollandais. Il travaille avec
des matériaux de récupé
ration. « J’ai pu me procu
re r d e s b o u t s d e b o i s
blanc quand l’usine de ca
napés a fermé. Ils allaient
les brûler. J’ai un stock et
je tape dedans. »

Le « menuisier » de Châ
telGérard participe cha
que année à différents
marchés de Noël et à plu
sieurs salons, comme celui
de SemurenAuxois.

« Les gens sont contents,
surtout les enfants et c’est
ça qui est important »,
confie André Pavot qui
participera début décem
bre à l’exposition d’artisa
nat d’art organisée par le
comité des fêtes. ■

T. D.

MODÈLES RÉDUITS. André Pavot a exposé ses meubles
miniatures dimanche dernier lors du vide-greniers. T. D.

■ ANCY-LE-FRANC
VISITES NOCTURNES AU CHÂTEAU DEMAIN SOIR. Le château
d’Ancy-le-Franc reconduit ses visites nocturnes ce samedi 31 août, de
21 heures à minuit. Des costumes Renaissance seront mis à la dispo-
sition des enfants durant la visite (sous réserve de disponibilité). En-
trée : 10 euros, 5 euros pour les enfants, gratuit pour les moins de
6ans. Les visiteurs sont invités à se munir de lampes de poche pour
mieux apprécier les trésors cachés du château. ■

COURS DE ZUMBA AVEC L’USCA. À partir du 18 septembre, l’Usca
Gym d’Ancy-le-Franc proposera, en plus des cours de gymnastique
enfants, adultes et du step, un cours de zumba. Les séances seront
dirigées par un éducateur formé. Elles auront lieu le mercredi de
20 h 30 à 21 h 30, au gymnase d’Ancy-le-Franc. Pour plus de rensei-
gnements, contactez le 03.86.75.14.49 ou se rendre directement sur
place lors du premier cours. ■

■ BEUGNON
FÊTE À L’ESPAGNOLE. Le foyer rural de Beugnon place la tradition-
nelle fête du village, dimanche, sous le thème de l’Espagne. Dès
6 heures, un vide-greniers et un marché de produits régionaux s’ins-
talleront dans le centre du village. Le groupe Tequila Son proposera
un concert dans l’après-midi. On pourra aussi assister à des démons-
trations de zumba et de country catalane par des membres de l’as-
sociation Énergym. Paella géante et restauration variée. Entrée li-
bre. ■


