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INFOS SERVICE

£ URGENCES EN 
MONTBARDOIS
AUXOIS
Pharmacie de garde. –
Lagoutte à VenareyLes 
Laumes, tél. 03.80.96.06.36.
Hôpital de Montbard. –
Tél. 03.80.92.63.00.
Hôpital de Semur. –
Tél. 03.80.89.64.64.
Service des eaux 
de Montbard. – 

En dehors des heures 
d’ouverture de mairie,
tél. 03.80.92.41.35.

£ LE JOURNAL
Agence du Bien public. –
6, rue AugusteCarré. 
BP 50 014. Rédaction,
tél. 03.80.89.91.11.
Fax : 03.80.89.91.17.
Ouverte de 9 heures à midi 
et de 14 à 18 heures. Courriel : 
lbpmontbard@lebienpublic.fr

Un peu fatigués par le
froid et le rythme
de ces trois derniers

jours, les exposants du se-
cond marché de Noël de
Montbard ont quitté la pla-
ce Gambetta hier soir. De
ces trois jours ils retien-
dront une chose : la bonne
humeur et les bonnes affai-
res réalisées. Les stands de
confiseries et autres pâtis-
series n’ont pas désempli,
aidés par le temps particu-
lièrement frais. D’autres,
notamment ceux qui pro-
posaient des objets de dé-
coration pour les fêtes,
n’ont rien à leur envier.
Ve n d r e d i  s o i r ,  l o r s  d e
l’inauguration, la maire,
Laurence Porte, promettait
trois jours de fête et de plai-
sir ; cette dernière ne s’était
visiblement pas trompée.
Les visiteurs qui ont fait le
déplacement ont apprécié
ce  pe t i t  a van t - goû t  de
Noël ; certains demandant
déjà autour d’eux si une
troisième édition aurait
lieu l’an prochain.

ÉLODIE BIDAULT

1. Des tours de
carrousel gratuits ont
été proposés aux
enfants durant le
weekend.

2. La bonne humeur
était de mise sur les
stands.

3. La municipalité
est allée offrir du vin
chaud aux
commerçants.

4. Laurence Porte
durant son discours.

5. Il était possible
d’acheter son sapin
de Noël sur place.

Photos E. B.
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MONTBARD. La deuxième édition du marché de Noël a tenu toutes ses promesses.

Un Noël avant l’heure réussi
C’est dans le froid, mais
surtout dans la bonne hu
meur, que s’est clôturé hier
soir, le deuxième marché de
Noël montbardois.
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MONTBARD

Élections. Dans le cadre de la campagne pour les régio
nales,  candidats  et  militants  de  la  liste  départementale 
“Alternative” à gauche ont distribué des tracts en gare de 
Montbard. Ils ont échangé avec les usagers à propos de 
leur programme de défense et développement des trans
ports  publics,  de  la  SNCF  et  des  lignes  de  bus.  Leur 
objectif : offrir une meilleure mobilité en territoire rural et 
donner un pouvoir accru à la région sur le trafic TER. Ils ont
évoqué le droit d’intervention des usagers, l’offre de mobi
lité en  termes d’intermodalité  trainbustramvélo pour 
inciter  aux  déplacements  actifs,  le  réseau  densifié  en 
zones enclavées, l’amélioration de la qualité de service sur
les lignes TER ou les tarifications sociales. Photo Martine Ossola

ENBREF

MONTBARD
Cinéma
A u  P h é n i x ,  c e  l u n d i  :
Même pas peur, à 14 h 30 ;
Lolo, à 18 heures ; Le Fils
de Saul (VOST), à 20 h 30.

ASNIÈRES-EN-
MONTAGNE
Réunion publique
Le MoDem de Côte-d’Or
organise un débat public en
présence des têtes de liste,
ainsi que de Jean Lassalle,
député des Pyrénées-Atlan-
tiques et vice-président du
MoDem. Le thème choisi
se rapporte à la “la désertifi-
cation médicale en zone ru-
rale”. Cette réunion se dé-
r o u l e r a  à  l a  m a i r i e
d’Asnières-en-Montagne, à
par t i r  de  19  heures ,  ce
mercredi.
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Tout le Sport
avec


