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Quel bilan dressez-
vous de cette nou-
v e l l e  a n n é e  q u i
s’achève ?

« Elle a été riche en sorties et
en manifestations patrioti-
ques à Montbard mais aussi à 
Crépand. Nous sommes allés 
à Marmagne pour le 14-Juillet,
la semaine prochaine nous 
irons à Ravières pour la Saint-
Eloi et le 12 décembre chez les
pompiers. Cette année, nous 
avons fait des bénéfices grâce 
aux buvettes que nous avons 
tenus : à la fête de la Musique, 
au festival de jazz, au concert 
rock soirée moules frites et 
méchoui. Autre point, nous 
avons quelques nouveaux 
musiciens, issus du conserva-
toire, qui viennent renforcer 
notre équipe et sont assidus et
issus du conservatoire. »
Quels sont les prochains

projets des Trompettes 
montbardoises ?

« Nous avons prévu de réno-
ver les tambours, d’acheter 
des partitions et une nouvelle 

sono pour les cours de trom-
pettes. Notre directeur, Pa-
trick Bellenoue, prévoit d’en-
registrer un CD. Depuis plus 
d’un an, un groupe de trompes
de chasse répète pour un pro-
jet qui, nous l’espérons, pour-
ra être montré au public en 
2016. Nous envisageons éga-
lement de faire des concerts 
dans les villages de la commu-
nauté de communes. Enfin, 
nous allons peut-être partici-
per à un concours en groupe 
en 2017. »
Quel est l’avenir de votre

local ?
« Nous sommes dans cette

salle depuis 1953. Depuis qua-
tre ans, la salle a été rénovée, 
isolée et le chauffage est neuf. 

Mais depuis sa rénovation on 
parle toujours de nous la sup-
primer. C’est dommage car 
nous sommes bien ici. Nous 
partageons ce local avec le 
musée qui l’utilise durant la se-
maine. »

MONTBARD

Des projets plein les pistons

2015 est une bonne année
pour les Trompettes mont
bardoises. Rencontre avec
Denis Quilloux, le président
de l’association.

Denis Quilloux, président des Trompettes montbardoises, fait 
part des nouveaux projets de l’association. Photo Christelle Choureau

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 17 heures. Courriel : 

lbpmontbard@lebienpublic.fr

ENBREF

MONTBARD
Cinéma
Au Phénix, ce vendredi : Mune, le gardien de la Lune
(3D), à 17 h 30 ; Lolo, à 20 h 30.

Journée broyage
La communauté de communes du Montbardois et le
syndicat mixte de haute Côte-d’Or organisent à l’attention
des particuliers une animation broyage de déchets de vé-
gétaux ce vendredi de 14 à 17 heures, à la déchèterie. Gra-
tuit. Renseignements auprès de Stéphanie Huet au
06.30.74.89.36.

Collecte de marchandises
Les bénévoles et salariés d’Épimut (épicerie solidaire de 
Montbard) ainsi que des travailleurs handicapés de l’Esat
participent à une collecte de marchandises en lien avec la
Banque alimentaire de Bourgogne ce vendredi et ce same-
di de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures devant les su-
permarchés Casino et Aldi de Montbard.

Des prix remis

Des musiciens  de l’associa
tion ont reçu des médailles : 
Jordane Varanda, médaille 
d ’honneur  avec  pa lme 
d’or ; David Saget, médaille 
d’honneur avec palme d’or ; 
Bruno Chau, médaille d’en
couragement éto i le  de 
bronze. 

INTERVIEW
CHRISTELLE CHOUREAU (CLP)

C’est en grande pompe
que la cité de Buffon s’ap-
prête à célébrer ce premier
week-end de l’Avent. Tradi-
tion oblige, c’est par un
marché de Noël qui sera
inauguré ce vendredi  à
18 heures, que débuteront
les festivités. Fort du succès
rencontré l’an passé pour
la première édition de l’évé-
nement, une vingtaine de
chalets seront donc pré-
sents dès ce vendredi sur la
place Gambetta, et ce, du-
rant les trois jours de fêtes
pour faire découvrir leurs
produits. Des animations
seront également prévues
pour les plus jeunes, com-
me un manège gratuit ou
encore une rencontre avec
le Père Noël. De quoi faire
passer un bon moment à

toute la famille, laquelle
pourra même profiter jus-
qu’à 20 heures, ce vendre-

di, du marché alimentaire
qui se tient sous les Halles.

E.B.

INFO Pour rappel, les parti
cipants au concours de 
sapins sont priés de le récu

pérer samedi entre 17 et 
20 heures au marché de 
Noël.

MONTBARD

Marché de Noël : les festivités débutent ce vendredi

L’an dernier, pour la première édition, des centaines de 
personnes étaient venues sur le marché. Photo archives LBP

PROGRAMME
l VENDREDI (DE 10 À  20 HEURES)
De 10  à 18 heures : carrousel gratuit
De 11 à 18 heures : Fabio et son orgue de Barbarie
À partir de 10 heures : vente de marrons chauds
À 18 heures : inauguration du marché et lancement des
illuminations de la Ville, concert de Noël du Conservatoire de
Musique.
De 18 à 20 heures : vin et chocolat chauds offerts par la Ville
l SAMEDI (DE 10 À  20 HEURES)
De 10 à 18 heures : carrousel gratuit
À partir de 10 heures : vente de marrons chauds
De 15  à 20 heures : Fabio et son orgue de Barbarie
De 16 à 18 heures : visite du Père Noël
De 18 à 20 heures : vin et chocolat chauds offerts par la Ville
l DIMANCHE (DE 10 À 18 HEURES)
De 10 à 18 heures : carrousel gratuit
À partir de 10 heures : vente de marrons chauds
De 16 à 18 heures : visite du Père Noël


