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TALMAY

Un livre, une mémoire…
Après vingtcinq ans à la tê
te de la commune, Jacques
Lagneau, aidé par l’équipe
municipale actuelle, vient
d’écrire Mémoire en ima
ges, relatant l’histoire de la
vie au village.

Dépaysement. Dans la continuité de la Semaine du

J

acques Lagneau,maire
de la commune pendant vingt-cinq ans d’affilée, jusqu’au mois de
mars dernier, a édité un
ouvrage de 128 pages sur
une commune qu’il a appris
à aimer durant un quart de
siècle.
Toutes ces années ont permis à Jacques Lagneau, en
plus des habituels travaux
du quotidien, de se passionner pour l’histoire de ce petit village, situé entre la vallée de la Saône et la forêt de
Cîteaux.
Bien aidé par le maire actuel Sylvain Doisneau,
Michel Beaunée, conseiller
municipal, et Jean-Marc
Rousselet, qui a apporté ses
connaissances en généalogie, Jacques Lagneau a
retrouvé l’historique de la
commune, depuis la vie au
temps de Pierre de Buatier
seigneur du village, Charrey sous Louis XV, la population en 1780, les plans de
l ’é p o qu e , l es li eu x- di ts,
jusqu’à Charrey aujourd’hui.
L’ouvrage, richement illustré avec des photos
d’époque, raconte la vie

goût, un repas aux saveurs du Mexique a été proposé à
la Marpa. Le soleil au rendezvous et une musique de
fond ont permis aux résidants de voyager le temps
d’un repas bien relevé en goût et très animé, avec
notamment des costumes et une décoration mise en
place par le personnel. Photo SDR

Sylvain Doisneau, Jacques Lagneau et Michel Beaunée
ont présenté Mémoire en images. Photo Bruno Thiebergien

quotidienne, avec la culture de l’osier et des cornichons, les moissons, la vigne, le cheval…
L’auteur narre les métiers
aujourd’hui disparus, le
garde-champêtre communal, le bouilleur de cru, le
forgeron et le maréchal-ferrant. Mais aussi des écrits
précis sur les mariages
d’antan, la profession de
foi, le patronage, le retour
du coq sur la flèche de
l’église, et du patrimoine
bâti.

Tisser un échange
intergénérationnel
Jacques Lagneau a voulu
être le trait d’union entre le
passé et le présent, afin de
transmettre la mémoire de

BRAZEY-EN-PLAINE

Jacques Lagneau
a voulu être
le trait d'union
entre le passé
et le présent
la vie d’un village et tisser
un échange intergénérationnel entre les anciens et
les nouveaux habitants.
INFO Le livre est déposé
dans les antennes de l’office
de tourisme communautaire
de Seurre et SaintJeande
Losne. Il sera également
en vente au Salon du livre
de SaintJeandeLosne
le 11 novembre ou encore
en mairie aux heures d’ouver
ture.

MARSANNAY-LE-BOIS

Entretien. Les allées de la partie récente du cimetière
ont été revêtues de concassé 6/10e par la société Mu
gneret de BrazeyenPlaine. 1 250 m ont ainsi été refaits,
pour une quantité de 80 m³ de concassé déposés au
râteau entre les tombes. Une opération à la charge de la
commune pour un montant de 16 000 € TTC. Photo B. T.

VILLERS-LES-POTS

La Grande Guerre
à la médiathèque
Dans le cadre du centenaire
dudébutdelaPremièreGuerre mondiale, la médiathèque
propose une conférence animée par Martine Speranza et
intitulée“Guerre14-18 :lieux
de mémoire dans le canton
d’Auxonne”, mercredi, à
20heures,àl’espacerural.
Une exposition complète
cette conférence jusqu’au
7 novembre, aux heures

d’ouverture de la médiathèque. Elle est enrichie de livres
anciens de la Grande Guerre,
prêtés par Jean-Charles Pinchaux, bouquiniste ( jusqu’au
18novembre).
INFOHorairesd’ouverture
delamédiathèque:mercredi,
de14heuresà17 h 30;vendredi
,de16à19heures,etsamedi,
de10 h 30àmidi.

EN BREF
Un stage très prisé. Lors de cette première semaine de vacances, le TennisClub
(TCMB) a organisé un stage de tennis. Trentesix enfants ont bénéficié des conseils
de Julien Orsini, professeur diplômé. C’est la première année que tant d’enfants
étaient présents à ce stage, ce qui est de bon augure pour les tournois futurs.
L’opération sera renouvelée pour les vacances de printemps. Photo Annie Ruelle

AUXONNE
Les messes de la paroisse
Lundietmercredi :à18 h 15àAuxonne(chapelledel’hôpital).
Mardi : à 9 heures à Poncey. Jeudi : à 15 h 30 à Auxonne (chapelle de l’hôpital). Vendredi : à 15 h 30 à Athée (maison de retraite) et à 18 h 30à Athée,eucharistieanticipéedelaToussaint.

