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C’était un projet de l’équi-
pe municipale, élue l’année
dernière. Ce dernier a été
concrétisé, ce samedi matin
lors de son inauguration.

Cette inauguration a débu-
té par une minute de silence
en mémoire des victimes de
l’attentat meurtrier de Paris
« Ce projet porté haut et fort
par l’ensemble de l’équipe 
municipale a demandé des
efforts à tous », a souligné le
maire Christophe Monot,
qui a salué tous ceux qui

l’ont aidé dans cette démar-
che. Le maire a également
remercié toutes les entrepri-
ses (dont beaucoup sont lo-
cales) qui ont respecté le
cahier des charges et livré
l’établissement dans les
temps. Un grand merci a
également été adressé à Mi-
chel David, chirurgien en
cardiologie dont les conseils
ont été précieux. L’équipe
médicale est composée de
jeunes. Pour la plupart, il
s’agit d’une première instal-

lation. Les habitants trouve-
ront dorénavant sur place
une équipe prête à les ac-
cueillir : Thomas Laforêt,
p é d i c u r e  p o d o l o g u e  ;
Adrien Bouvier,médecin gé-
néraliste ; Thibaut Planche,
ostéopathe ; Annelyse De-
faix, psychologue ; Natacha
Bornot, graphothérapeute ;
Frédéric Carlot infirmier ; 
Frédérique Carron, secrétai-
re maison médicale ; Marie
Duez sage-femme ; Audrey
Facy, gynécologue.
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Maison médicale : des praticiens sur place

Une équipe de professionnels de la santé exerce dorénavant dans cet établissement. Photo Annie Ruelle

SELONGEY. Trois jeunes ont joué le jeu, lors d’une dégustation organisée dans les cuisines du collège.

Burger cœur de Côte d'Or : 
manger local et… bon !

Le consei l  départe -
mental est engagé de-
puis plusieurs années

dans la mise en place d’une
restaurat ion de qual i té
dans les collèges, en privilé-
giant, notamment, l’appro-
visionnement local.

Le Collège Champ-Lu-
mière de Selongey s’est por-
té volontaire et s’est inscrit
dans cette démarche ayant
pour objectif de valoriser la
qualité et le goût des pro-
duits locaux et de faire dé-
couvrir de nouvelles sa-
veurs aux jeunes.

C’est ainsi que s’est dérou-
lée, vendredi, l’opération
“ B u r g e r  c œ u r  d e  C ô t e
d'Or”, mobilisant partenai-

res et producteurs : l’asso-
ciation Charolais de Bour-
gogne, Ferme Fruitrouge et
Fromagerie Gaugry.

Des papilles 
et un verdict
Dès le matin, un atelier

"Éveil O goût" a été mis en
place au sein de l’établisse-
ment et tous les élèves ont

pu vivre cette expérience
sensorielle inoubliable ap-
prenant à découvrir des
produits 100 % côte-d'or is-
sus de filières agricoles lo-
cales. Cette opération s’est
poursuivie par un plat servi
le midi au restaurant scolai-
re avec le Burger spécial
Côte d'Or. Trois élèves ont
activement participé en li-

vrant leurs impressions
a p r è s  l a  d é g u s t a t i o n .
« L’époisses apporte de la
douceur, malgré son côté
fort, surprenant au début
tout en restant très bon. Le
côté acide et sucré est don-
né par le cassis. La viande
est très bonne et de quali-
té », a souligné Clément
Lambert, élève de 3e.

Pour Monette Laviron,
élève en 4e : « Chaque bou-
chée est différente. À cer-
tains moments,  on sent
plus l’époisses, ensuite le
cassis et, des fois les deux.
Avec la viande, c’est super
bon. » Quant au troisième
amateur, Quentin Pagot,
élève en 4e, ce dernier a été
surpris par le mélange des
saveurs : « J’ai bien senti le
goût du cassis, ça passait
bien,  i l  n’y en avait  pas
trop. Le steak était bon.
L’époisses en, fait, c’est très
bon. »

Cette opération s’est dé-
roulée en présence de Ca-
therine Louis, conseillère
départementale ,  Gil les
Wloszczowski, principal
du collège, Cyril Williams,
cuisinier du collège, Antoi-
nette Graff,  adjointe au
maire, Gérard Leguay, mai-
re et les partenaires.

La cuisine du collège sem-

ble répondre à la démarche

engagée par le Départe-

ment en matière de restau-

ration scolaire.

L’opération “Burger cœur de Côte d'Or” a su répondre aux attentes des collégiens. Photo M. Morlot

La passerelle du pont - mai-
rie, a été posée la semaine der-
nière. Celle-ci a été réalisée et 
posée par l’entreprise artisa-
nale locale d’Is-sur-Tille, spé-
cialisée en ferronnerie - serru-
rerie et tôlerie. La dernière 
tranche de travaux, concer-
nant la maçonnerie, est assu-
rée par une entreprise de Se-

longey (cette dernière avait eu
aussi, à charge, la démolition 
du pont, au début du chan-
tier).

L’objectif de ces travaux
étant de refaire à l’identique 
la passerelle, en supprimant 
la marche du côté de la mai-
rie, pour l’accessibilité aux pu-
blics à mobilité réduite.

SELONGEY

Une nouvelle passerelle

L’ouvrage de ferronnerie a été réalisé et vient d’être posé par 
une entreprise de la région. Photo M. M.


