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CONNECTÉECONNECTÉE

Nous souhaitons que, à nos côtés, vous puis-
siez participer activement à dessiner l’avenir de 
notre ville. Chacun et chacune d’entre vous doit 
avoir sa place dans les concertations publiques 
qui vont s’engager en 2022. Nous comptons sur 
vous.
L’année 2022 sera donc riche de projets et 
d’études pour la ville, j’espère chaleureusement 
qu’il en sera de même pour vos projets person-
nels et familiaux.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Votre maire

Thierry Darphin

22022, la préparation des projets de de-
main 
Dès la construction et la présentation 
de notre programme, nous avons tenu 

à mettre les Issoises et les Issois au cœur de 
notre réflexion et de notre action mais la crise 
sanitaire ne nous a pas permis de réunir physi-
quement les citoyens autour d’un projet comme 
nous l’aurions souhaité.
Nous portons toujours en nous la conviction 
que les politiques publiques ne peuvent plus se 
construire sans les citoyens, afin de répondre 
à leurs besoins réels, afin de bénéficier de leur 
expertise, toujours au service de l’intérêt géné-
ral. 
C’est pourquoi, en 2022, à l’occasion de la ré-
vision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du 
diagnostic Petite Ville de Demain (PVD), nous 
appellerons les citoyens à devenir des acteurs 
à part entière de notre ville pour répondre aux 
enjeux en matière de transitions et de dévelop-
pement territoriales : écologique, économique, 
culture, sociale, mobilité et numérique. 
Même si la ville attire les ménages qui veulent 
vivre dans un cadre de vie de qualité, ville et 
campagne sont devenues très largement inter-
dépendantes, on ne peut plus les opposer. L’en-
jeu est de travailler cette interdépendance en 
termes de projets.
Nous avons des atouts à faire valoir pour les 
métropolitains en recherche d’espace et de na-
ture, il est donc nécessaire de poursuivre dans 
la dynamique positive qui semble s’enclencher 
depuis la crise sanitaire avec l’accueil de nou-
veaux arrivants.
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• investir pour conserver un cadre de vie attractif,  
accompagner la transition écologique et  
préparer l’avenir ; 

• maîtriser ses dépenses de fonctionnement ; 
• limiter le recours à l’emprunt. 
Ces ambitions et ces contraintes ont guidé la 
construction du budget 2022.

Mes derniers mots seront pour l’Ukraine avec une 
citation de Martin Luther King « ceux qui aiment  
la paix doivent apprendre à s’organiser aussi  
efficacement que ceux qui aiment la guerre ».

Votre maire

Thierry Darphin

LLe conseil municipal a adopté en mars  
dernier le budget primitif pour 2022. Il  
assure la stabilité des taux d’imposition, la 
limitation des dépenses et la poursuite des 

investissements. Le vote du budget est un acte 
fort dans la vie d’une collectivité locale. Il fixe ses 
engagements pour l’année et permet de déter-
miner ses priorités. Mais pour en comprendre le 
sens, il convient de connaître certaines données. 
Une partie de ce magazine est donc consacrée à 
cette explication ainsi qu’à une rétrospective des 
réalisations 2021.
Concernant les recettes, et à l’instar des autres 
collectivités, la Ville se trouve de plus en plus dé-
possédée de son autonomie fiscale et par consé-
quent de son autonomie financière : Is-sur-Tille 
ne dispose plus du levier fiscal que sur le foncier 
bâti et, à titre résiduel, sur la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires. Ainsi, la DGF 
(Dotation globale de fonctionnement), principal 
soutien de l’État aux collectivités territoriales, 
ne cesse de baisser ce qui impacte fortement le 
budget de la commune avec une perte cumulée 
depuis 2014 de 1 225 488 € ou encore de la DSC 
(Dotation de solidarité communautaire) versée 
par la Communauté de communes et divisée par 
deux cette année.
Les dépenses sont quant à elles très impactées 
par la hausse de la facture énergétique. Un quart 
du budget sera d’ailleurs consacré à des inves-
tissements permettant de réduire ces dépenses  
tout en proposant de nouveaux services aux Issois 
tel que le Pôle sport santé de l’Asile Charbonnel.
Malgré ces difficultés, l’équipe municipale garde 
son cap : 
• maintenir la qualité des services publics  

municipaux ; 
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RETOUR EN IMAGES

REMERCIEMENTS POUR 
LE RECENSEMENT

salle du conseil, jeudi 10 mars
Le recensement de la population terminé, le 
maire, Thierry Darphin, a tenu à remercier les 
agents recenseurs pour leur investissement.

VISITE DU PRÉFET
écoquartier Ami, lundi 24 janvier
Fabien Sudry,  préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
s’est rendu sur la friche AMI Linpac en cours de réhabilitation 
dans le cadre du projet de l’écoquartier AMI. Ce projet est en 
partie financé par l’État à travers le plan France relance.

PARKING DU CHÂTEAU CHARBONNEL
Depuis le lundi 7 mars, le parking est de nouveau  
accessible. Il propose 35 places de stationnement ainsi 
qu’une place pour les personnes à mobilité réduite et  
une place pour les véhicules 2 roues. Le parking a été 
engazonné et trois arbres ont été plantés.

NOUVEAUX PANNEAUX 
MUNICIPAUX
Début mars, les huit anciens panneaux d’affichage 
ont été remplacés et deux nouvelles vitrines ont 
été installées.
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CONCERT BALKAN GRAD
salle des Capucins, samedi 26 février

Du rock au reggae en passant par le répertoire des musiques 
balkaniques, le groupe Balkan Grad a offert un concert généreux 
proposant leur composition et revisitant d’autres chansons bien 
connues.

LES CAPUCINES, 
LES RUGBYWOMEN ISSOISES
samedi 12 février

L’équipe féminine du club Is-Alliance Rugby 
a réalisé ses premiers essais à domicile.

EXPOSITION 
PORTRAITS DE FEMMES

EXPOSITION
COULEURS, LIGNES, 
VOLUMES
espace culturel Carnot
du 11 décembre au 30 janvier
Michèle Roth, peintre et dessinatrice, et 
Christophe Temple, sculpteur, ont proposé 
deux expositions successives ayant pour 
thèmes les animaux puis les femmes.

espace culturel Carnot, du 5 au 27 mars
Karim Zangar, artiste issois, a proposé des  
portraits exclusivement féminins réalisés à 
partir de papiers recyclés.

THÉ DANSANT
salle des Capucins,  
dimanche 13 mars
Animé par Christophe Demerson  
et ses Christophines
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DDébut janvier, l’espace communal loué 
au garage automobile Sarl Meyer, situé 
avenue Carnot, s’est étendu de 500 m2 à 
970 m2. Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise locale Is Tp terrassement.

Le revêtement du parking a été réalisé en bi-
couche afin d’obtenir un résultat naturel tout en 
ayant un sol stabilisé. Suite à ces transformations, 
la location annuelle du parking a été réévaluée à 
3 000 € pour une durée de deux ans renouvelable. 

Création d’une voie verte

Les aménagements ont permis de réaliser une 
voie douce accessible aux piétons et cyclistes  

contournant le parking et reliant l’avenue  
Carnot aux centres médicaux et aux  
promenades le long de l’Ignon. Cette voie a  
été réalisée avec du concassé fin. Des arbres  
et divers végétaux ont été plantés sur le dévers.

Le parking communal, situé près de l’espace culturel Carnot, 
s’est agrandi de 470 m2 supplémentaires. L’extension de ce 
parking a permis de créer une voie verte.

Coût de l’extension : 23 052 HT €
Végétaux : 3 281 €

Alain Lhomme
Conseiller délégué à la voirie,  

aménagements, espaces publics  
et commission de sécurité

Extension d’un parking 
et création d’une voie verte

Extension du parking  
communal  en location

Nouvelle voie douce reliant 
l’avenue Carnot et la rue du 
Colombier
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Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du 

personnel et des affaires juridiques
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DDébut décembre, des courriers ont été  
envoyés par la municipalité via son CCAS 
(Centre communal d’action sociale). Trois 
options étaient proposées aux aînés :

• repas dansant à la salle des Capucins,
• plateau repas livré à domicile,
• bon d’achat de 24 €.
La situation sanitaire étant encore préoccupante en 
ce début d’année, il n’a pas été possible d’organiser 
le repas dansant. Les deux autres formules ont été 
retenues.

Plateaux rePas et bons d’aChat

Concernant les plateaux repas tous les restaura-
teurs issois ont été sollicités et trois d’entre eux ont 
répondu à l’offre : l’Auberge côté rivière, O dix d’Is 
et Le cheval blanc. Au total, 319 repas festifs ainsi 
que 356 bons d’achat ont été livrés au domicile des 
personnes âgées. Les bons d’achat sont à utiliser 
impérativement avant le 15 juillet 2022.

la distribution

Samedi 5 février 2022, plus de 35 personnes (élus 

Pour cette nouvelle édition 2022, 756 personnes de 68 ans 
et plus ont été concernées par le week-end des aînés. 

Une distribution
attendue par les aînés

Distribution réalisée par les  
élus et conjoints, membres 
administrateurs, bénévoles  
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et conjoints, membres administrateurs, bénévoles 
et personnel du CCAS) se sont mobilisés pour 
cette distribution. Le rendez-vous a été fixé avec  
l’ensemble des restaurateurs sur le parking derrière  
l’Orangerie. Chaque bénévole a récupéré les  
plateaux repas et les bons d’achat pour les  
distribuer dans un quartier bien défini.
Ces deux formules ont été appréciées puisque 89 % 
des personnes concernées en ont bénéficiées. À tra-
vers cette action, la municipalité soutient activement 
l’ensemble des restaurateurs et les 56 commerçants 
issois, partenaires de cette opération.

résidents du Centre hosPitalier

Cette année encore, les résidents ont reçu un colis 
contenant des produits de toilette et des gourman-
dises. Les présents ont été déposés à l’accueil de 
l’hôpital et distribués par le personnel soignant. En 
effet, compte tenu de la propagation du virus encore  
très présente, le maire et l’adjointe aux affaires  
sociales ne se sont pas rendus dans les chambres.

aide Pour les Commerçants

L’animatrice de l’espace numérique accompagne les 
restaurateurs et les commerçants qui rencontrent 
des difficultés de connexion au système de paiement 
« chorus pro » pour le règlement de leurs factures.

à utiliser avant  
le 15 juillet 2022, 
auprès des 56 
commerçants  
issois partenaires

et personnel du CCAS
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FONCTIONNEMENT 2021

Globalement, les dépenses sont en baisse 
signe d’une bonne gestion.

En 2020, les dépenses étaient de 3 552 263 €.

total des déPenses

3 540 861 €

résultat (recettes moins dépenses)

total des reCettes

3 932 674 €

Baisse légère des recettes liées à des pro-
duits perçus en moins (remboursements, 

indemnités journalières, dotations...)
En 2020, les recettes  

étaient de 3 993 438 €.

Finances communales 2021Finances communales 2021
Maîtrise des dépensesMaîtrise des dépenses

2021 a été encore une année impactée par la crise sanitaire.  
La reprise économique du second semestre a été de bonne 
facture pour les finances nationales.

IIl faut retenir une hausse importante des matières premières, dont l’énergie. Cette situation devrait 
perdurer en 2022, ce qui impose à la commune une forte maîtrise des dépenses. 

Maintien des dépenses malgré une nouvelle baisse des dotations de l’État.

+ 391 813 €

Avec la reprise du résultat 2020, la commune est excédentaire de 832 900 €.Avec la reprise du résultat 2020, la commune est excédentaire de 832 900 €.

Is ci & là n°79



F
IN

A
N
C
E
S

Fin 2021, Is-sur-Tille réalise un bilan 
financier positif de 

INVESTISSEMENT 2021 = 3 344 000 €
LES PRINCIPALES RÉALISATIONS

310 100 €

1 250 000 €
60% de subventions : État 333 000 €,  
Conseil départemental 350 000 €, Siceco 50 000 €

asile Charbonnel et roseraie

Passerelle truChebœuf
104 751 €
70% de subventions : État  
37 300 €, Conseil régional 35 720 €

Columbarium    14 200 €
40% de subvention : Conseil  
départemental 6 000 €

Panneaux lumineux

Non subventionnés
26 550 €

55% de subvention : 15 000 €

véhiCule de PoliCe muniCiPale
27 145 €

résidenCes Carnot

1 374 000 €
Non subventionnées

bungalows kart Cross

26% de subvention : Conseil 
départemental 11 880 €

 45 600 €
kiosque Peinture 24 860 €
25% de subvention : Conseil

départemental 6 216 €

Le résultat d’investissement 2021 est déficitaire de 522 800 €.

9Is ci & là n°79



• Atténuation de charges 
Remboursements, indemnités journalières...
• Fiscalité transférée 
Attribution de la Covati liée aux charges transférées
• FNGIR (Fonds national de garantie 
individuelle de ressources) 
Lié à la suppression de la taxe professionnelle
• Fiscalité directe Impôts des ménages

• Dotations et participations de l’État
• Produits de services, domaine, ventes 

Produits forestiers, mise à disposition du personnel...
• Gestion courante Locations immeubles

• Excédent de fonctionnement 
Résultat global 2021
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Projets 2022Projets 2022
Ambitieux et contrôlésAmbitieux et contrôlés

FONCTIONNEMENT 2022

 Les objectifs 2022 

insCrire la transition éCologique 
Comme fil ConduCteur dans le 
déveloPPement de la Commune

valoriser le Cadre 
de vie et diversifier 
l’offre des serviCes

maintenir et déveloPPer 
l’attraCtivité résidentielle, 
éConomique et touristique

... Détail des recettes
75 110 €

834 200 €

237 035 €

1 535 100 €

812 854 €
215 227 €

78 164 €
310 172 €

le soutien de l’état en baisse

La DGF (Dotation globale de fonctionnement), prin-
cipal soutien de l’État aux collectivités territoriales, 
ne cesse de baisser ce qui impacte fortement le 
budget de la commune. Cette année, Is-sur-Tille  
enregistre une stabilisation en précisant que la perte 
cumulée depuis 2014 est de 1 225 488 €.

Recettes = 4 115 100 €
Les recettes de fonctionnement sont évaluées à  
3 805 000 € (hors report du résultat antérieur), dont 
69 % proviennent de la fiscalité directe. 834 200 € 
proviennent d’Attribution de compensation liée à la 
fiscalité professionnelle. 

la fisCalité Communale inChangée

En effet, tant que cela sera possible, la municipalité  
s’est engagée à tenir cet engagement afin de ne 
pas grever le budget des ménages. Cette faible  
fiscalité rend Is-sur-Tille attractive pour de futurs 
propriétaires et crée une dynamique vertueuse pour 
l’économie locale.

Dépenses = 3 910 000 €
Dans un contexte de hausse généralisée des prix 
(énergie ou matières premières notamment), les  
dépenses restent stables. 

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 
3 900 000 € dont 2 116 400 € dédiés aux charges 
du personnel.

Is ci & là n°79
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INVESTISSEMENT 2022 = 3 245 000 €

23%
🏛

23%
🚑

19%
💛

11%
🎆

8%
💡

8%
🚗

6%

🌳

Cadre de vie

Qualité de vie
(aménagement urbain, 

amélioration paysagère...)

transition Climatique

Rénovation du patrimoine bâti 
et mise en place de moyens 

de gestion énergétique

voirie

Travaux de voirie et 
mise aux normes 

sécuritaires

tourisme, Culture
et sPort

Entretien du patrimoine 
culturel et mise à disposition 

d’outils numériques

Le programme des investissements est financé par les : 
• FCTVA (Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée), 
• taxes d’aménagements et dotation aux amortissements, 
• dotations de l’État, Région et Département 
• autofinancement et emprunt.

Administration 
générale

Incendie et 
secours

Sport et santé Écoles

Festivités 
culturelles et 
cérémonies

Éclairage 
public

Voirie
communale

Espaces 
verts

Bibliothèque 
et patrimoine

2%
📖

🏛

📖

💛
👥🌳

💡

🚑

🚗
🎆

172 525 € 

16 247 € 

142 613 € 

95 532 € 
48 443 € 

59 000 € 

87 833 € 

61 941 € 

81 450 € 



12%
👥

449 900 €

12 % 12 %

673 736 € 467 560 € 241 735 €

306 666 €

1 283 423 €

394 183 € 394 183 €

Dépenses Recettes

Investissement

Exploitation

Dépenses

Recettes

dont le report de résultat global 
de 2021 de 1 003 593 €

Les principaux projets
La commune va finaliser les projets engagés en 2021 dont la roseraie, l’agrandissement du parking 
loué au garage Citroën, le parking situé derrière le château Charbonnel et la rue Sainte-Marie pour un  
montant de 853 086 €. 

Les budgets annexes
eau et assainissement
La collectivité a confié à la SAUR (Société  
d’aménagement urbain et rural) la gestion par  
affermage du service eau et assainissement.
La principale recette de chacun de ces budgets 
concerne les redevances d’eau et d’assainisse-
ment des contribuables. Jean-François Brigand

Adjoint aux finances  
et aux affaires économiques

... Principales dépenses
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salon de toilettage

DDepuis le 1er février, le salon de toilettage 
O doux poils a ouvert ses portes au 38 
rue Dominique-Ancemot. Marie Thueillon 
propose tonte, épilation, coupe mais aus-

si friandises, jouets et accessoires pour les chiens, 
chats ainsi que pour les NAC (Nouveaux animaux 
de compagnie).
Pour Marie, le toilettage a deux aspects, le côté es-
thétique et le côté essentiel, le bien être de l’animal. 
C’est lors d’un toilettage que l’on peut remarquer 
des verrues, abcès, tiques, plaies ou encore défaire 
des nœuds qui empêchent la peau de respirer.

O doux poils

LLe Café du commerce, situé au 2 place 
Général-Leclerc, a été repris par Thierry 
Trochet et Hélène Soldati depuis le 1er  
décembre sous la nouvelle enseigne « Bar 

le 123 ».
Des nouveautés sont attendues dans le courant 
de l’année comme des retransmissions d’événe-
ments sportifs. 

L’Atelier d’Erell
fleuriste, anCiennement

aux Corolles

Erell Lissillour est devenue, depuis le 1er 
mars, la nouvelle gérante de la boutique de 

fleurs Aux Corolles située au 3 place Jean- 
Durand.

Forte d’une expérience de 16 ans dans 
le métier de fleuriste, Erell souhaite 

développer son activité à Is-sur-Tille et partager 
son savoir et sa passion à travers des cours d’art 
floral. 

Bar le 123

Bar le 123

L’Atelier d’Erell
3, place Jean-Durand

Contact 03 80 95 06 09
Horaires d’ouverture :
• du lundi au samedi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• dimanche de 9 h 30 à 12 h 30

Reprises etReprises et nouvnouvelles enseigneselles enseignes

Bar le 123 
2, place Général-Leclerc 
Contact 06 20 75 92 83
Horaires d’ouverture : 

• lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 6 h 30 à 14 h et de 17 h à 19 h

• samedi de 7 h 30 à 19 h
• dimanche de 7 h 30 à 14 h

• 1er mercredi du mois, jour de marché de 6 h 30 à 19 h

O doux poils 
38, rue Dominique-Ancemot

Contact 06 63 42 78 66
ou à odouxpoils@outlook.fr

Horaires d’ouverture :
• mardi et jeudi de 8 h à 18 h 

• mercredi et vendredi de 9 h à 17 h
• samedi de 8 h 30 à 14 h

Is ci & là n°79
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La ville de demain La ville de demain 
se construit aujourd’huise construit aujourd’hui

LLe PLU est un document stratégique qui réglemente  
l’occupation des sols du territoire et détermine des 
règles de constructions applicables à tous les secteurs 
de la ville.

Soucieuse de valoriser son cadre de vie, d’accompagner 
sa transition écologique et d’affirmer son attractivité, 

Is-sur-Tille s’engage dans un projet d’envergure : la 
révision générale de son Plan local d’urbanisme. 

Plu révisé en ConCertation aveC les habitants

Questionnaire disponible 
• en ligne www.is-sur-tille.fr

• formulaire à l’intérieur de 
ce magazine municipal

• Acquisition de 4 bungalows : 45 600 €
• Subvention du Conseil départemental de Côte-d’Or : 11 880 €
Coût total pour la commune 33 720 €

S’agrandir 
pour de  
nouveaux défis

Alain Lhomme
Conseiller délégué à la voirie,  

aménagements, espaces publics  
et commission de sécurité

AA fin de pouvoir concourir au niveau  
européen, le CKCBI (Chazeuil karting 
cross de Bourgogne Is-sur-Tille) et 
l’ASA terre issoise (Association sportive 

automobile) se sont vu doter de quatre bungalows 
supplémentaires sur le circuit automobile Nicolas 
Klein.
Ces volumes de 13 m2 accolés aux cinq existants 
sont à vocation de salles de réunions, de commis-
saires de courses et local presse. En régulation 
au permis de construire antérieur, une réserve 
d’eau incendie de 30 m3 est implantée proche du 
paddock (lieu permettant l’accès direct à la piste) 
et des aires de stationnement des véhicules. 
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Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,  

environnement et espaces verts

Is ci & là n°79
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LLes séances sont animées par Magali Spahr, 
diététicienne et enseignante en activité 
physique adaptée. Les participants bénéfi-
cient d’un accompagnement en fonction de 

leur pathologie et de leur capacité ainsi que des 
conseils en nutrition pour permettre un meilleur 
équilibre de vie au quotidien.
Les ateliers s’articulent en deux phases bien  
distinctes mais complémentaires. Le sport via l’Apa 
(Activité physique adaptée) et l’alimentation via 
des conseils diététique et la confection de menus.

objeCtifs des ateliers

• Créer une offre de prévention santé via l’Apa 
pour des personnes atteintes de pathologies 
chroniques ou qui souhaitent avoir ou reprendre 
une activité physique,
• Accompagner pour la pratique régulière d’exer-
cices physiques en toute sécurité,
• Œuvrer pour une meilleure qualité de vie en  
prenant en compte les difficultés de chacun,
• Préserver les interactions entre les individus en 
étant le vecteur du lien social.

Depuis le 20 janvier, des personnes âgées entre 60 et 86 ans,  
se réunissent tous les jeudis matins pour des ateliers  
nutrition et des séances d’activités physiques adaptées.

« À partir de 60 ans, on a toutes et tous des petits soucis 
pour bouger, on a moins de complexes à venir pratiquer 
ici que dans une salle de sport par exemple » Pascale

« Cela fait deux ans que je suis retraitée, j’avais besoin  
de refaire une activité en cohérence avec mon état  
physique » Sylviane

« Sur l’application de la ville, j’ai vu que cet atelier allait 
être mis en place, je me suis dit pourquoi pas moi ?!  Et 
j’ai bien fait ! » Catherine

« Lorsque j’ai vu l’atelier dans le Is Infos, j’ai de suite 
appelé pour avoir des informations, le fait d’être dans 
un petit groupe de personnes de même âge nous  
motive. » Monique

« Je suis sujette à des problèmes cardio-vasculaires 
mais je souhaite maintenir mes capacités grâce 
à une activité physique adaptée et une meilleure  
alimentation » Josiane

« J’ai quelques problèmes de santé alors, en lien 
avec mon médecin et l’infirmière Asalée installée 
dans les locaux, on m’a informée de la mise en 
place de cet atelier, je suis donc venue. » Pierrette

témoignages

Ateliers nutrition et 
activité physique adaptée

14 Is ci & là n°79
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Une vingtaine d’Issois bénéficient d’ateliers de prévention  
basés sur le self-défense, depuis le 18 mars. Les deux 
groupes, limités à dix personnes chacun, découvrent les  
différents aspects d’autodéfense, à commencer par le  
cadre réglementaire et juridique de son utilisation.

Matthias Caillot
Référent Pôle sport santé

Coordinateur de l’Asile Charbonnel

objeCtifs des ateliers

• Savoir analyser les risques dans une situation 
dégradée,
• Travailler sur la confiance en soi,
• Savoir anticiper et prévenir une agression,
• Connaître des outils pour mieux appréhender 
son stress,
• Concilier bien-être et sécurité,
• Savoir se protéger et protéger les autres,
• Développer les comportements positifs,
• Être vecteur de lien social en préservant les  
interactions entre individus.

LL e self-défense est la maîtrise de techniques 
de combat permettant de faire face à une 
éventuelle agression, dont la gestion de la 
distance et l’apprentissage de techniques 

efficaces sont des éléments clés. C’est une  
pratique ouverte à tous les publics, et ce, quel que 
soit le sexe.  
Les cours sont assurés par le coordinateur de 
l’Asile Charbonnel, les jeudis de 18 h à 19 h 30 et 
les vendredis de 14 h à 16 h. Cette discipline se 
déroule au Pôle sport santé de l’Asile Charbonnel.
Les participants bénéficient de séances  
théoriques mais aussi pratiques pour connaître 
les bases techniques. Le but étant d’apprendre à 
faire face au danger sur le plan mental et physique 
en gardant son calme pour analyser au mieux les 
situations et gérer son stress.

Ateliers de 
prévention
self-défense

Is ci & là n°79



16

P
A
T
R
IM

O
IN

E

16

l’origine du kiosque

Après la mort de son époux en 1846, la comtesse 
Mélanie Charbonnel entreprit de grands travaux 
d’embellissement du parc du Château. C’est 
elle qui fit construire, entre autres, la pergola qui  
prolonge l’hôtel Lenoncourt et qui aura vocation 
de roseraie. Elle y ajouta le kiosque, élément  
architectural décoratif caractéristique des jardins  
du 19e siècle. Sa fonction originelle n’est pas 
connue et intrigue : sur la plaque située au- 
dessus de la porte d’entrée du kiosque est inscrit 
« pavillon de maman - 5 sept. 1861 ».

une déCouverte inattendue

En 2019 débutait l’étude de la restauration de 
la roseraie et de son kiosque. Les premières  
observations de l’intérieur de ce dernier laissaient 

La restauration du kiosque de la roseraie a permis de révéler 
l’existence de rares peintures murales datant de la deuxième 
partie du 19e siècle. Une belle découverte qui vient enrichir 
le patrimoine issois.

deviner sur deux des parements, des décors 
de palmes recouverts par une couche grise et  
portant une frise de glycine courant en partie 
haute. À certains endroits, la peinture s’écaillait et 
laissait apparaître des teintes bleues et vertes du 
décor sous-jacent. 
Une étude a donc été sollicitée auprès de l’EMCH  
(Études pour la conservation des monuments  
historiques) afin d’identifier les décors peints  
ornant les parois intérieures du kiosque et propo-
ser des solutions de restauration. Pour ce faire, un 
sondage par dégagements stratigraphiques de la 
couche picturale a été effectué (dégagement par 
clivage au scalpel et par voie chimique).
Ces investigations ont permis de dévoiler 
deux paires de palmes de la Légion d’honneur,  
réparties symétriquement sur les deux parements 

Le trésor caché 
du kiosque de la roseraie

Is ci & là n°79
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Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 
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démunis de fenêtres, nouées par des cocardes 
républicaines. L’EMCH a souligné la rareté  
de ce type de représentation et la qualité remar-
quable de sa réalisation notamment au travers 
d’un travail de jeu d’ombre et de lumière avec 
les teintes vert sombre et orangé ainsi que par la 
finesse de la mise en œuvre des cocardes.

le Choix de la restauration

La municipalité, comblée par ce trésor découvert, 
opta pour restaurer ces décors et confia cette 
restauration à Anne Gérard-Bendele, restaura-
trice, diplômée de l’INP-IFROA (Institut national 
du patrimoine - Institut français de restauration 
des œuvres d’art) Paris. L’option retenue a été 
de dégager au scalpel les palmes du parement 
de droite avec refixage des couleurs au fur et à 
mesure. Concernant les palmes du parement de 
gauche présentant un état d’altération plus élevé 
avec le risque de perte du décor au cours du dé-
gagement, il a été choisi d’effectuer une restitution 
à l’identique du décor d’origine après avoir établi 
un relevé par calque et identifié précisément la 
palette des couleurs. Le coût de cette restauration 
a été de 24 860 €. 

origine de Ces Peintures murales

La comtesse Mélanie Charbonnel a probable-
ment commandé ces décors en hommage à 
son époux le général Joseph Claude Marie 
Charbonnel et son père, le général Charles 
Étienne César Gudin, tous les deux Grand-
croix de la Légion d’honneur. Le symbole de 
la cocarde peut rappeler leur appartenance à 
l’armée napoléonienne. La date de réalisation de 
cet ouvrage peut être estimée entre 1847 et 1871 
(entre les années qui suivent la mort du général 
Charbonnel et celle de la mort de la comtesse 
Mélanie Charbonnel).

Peinture et restauration  
en cours par  
Anne Gérard-Bendele

Le patrimoine architectural de la ville doit 
beaucoup à Mélanie Charbonnel, les  

édifices faisant autrefois partie intégrante du 
parc Charbonnel appartenant aujourd’hui au 
domaine public. Plus de 150 ans après leurs 

réalisations, la discrète comtesse, dont  
l’apport dans l’enrichissement du patrimoine 

familial a été mal considéré, offre des  
peintures murales remarquables à la ville.

Is ci & là n°79



G
E
S
T
E
S
 É

C
O
L
O
S

DDès l’ouverture du foyer médicalisé Les eaux 
vives, l’établissement a su s’entourer de 
partenaires et d’associations locales. À 
travers ces collaborations, les 54 résidents 

peuvent participer à différentes activités et atteindre 
certains objectifs dans leurs projets de vie. Is loisirs 
nature, Réveil section quilles, le centre équestre 
Équi’Jam, Judo club issois, l’Atelier ainsi que Le 
temps catéchèse travaillent en collaboration avec le 
foyer.

Partenariat Pour la ColleCte de bouChons
Depuis de nombreuses années, à l’initiative d’un 
éducateur, un atelier de triage des bouchons en 
liège a été mis en place. Son principe, réunir des 
résidents volontaires plusieurs fois par semaine 
afin d’entretenir et développer leurs proprioceptions  
au travers du triage manuel. Petit à petit, l’atelier a 
remporté un franc succès et est devenu un moment 
incontournable de convivialité.
Depuis avril 2021, suite à une cessation d’activité 
d’un fournisseur de bouchons qui se trouvait dans 
les Vosges, le foyer s’est retrouvé sans activité. Il a 
fallu repenser le projet afin de collecter les bouchons  
en liège. Pour cela, les Eaux vives, la Covati  
(Communauté de communes des vallées de 
la Tille et de l’Ignon) et le SMOM d’Is-sur-Tille  

ColleCtons ColleCtons 
les bouChons les bouChons 

en liège*

Parce qu’il n’y a pas que les bouchons 
plastiques qui ont le droit d’être valorisés, 

le Foyer Les eaux vives d’Is-sur-Tille les trie pour qu’ils 
soient recyclés en isolant d’habitat.

*liège et synthétique des bouteilles de vin, champagne et bière

Points de collecte : 
Déchetterie d’Is-sur-Tille 
et Intermarché

Michaël Fritsch,
Responsable des activités  

au foyer Les eaux vives

(Syndicat mixte des ordures ménagères) se sont  
réunis pour organiser la collecte de bouchons en 
liège et développer une campagne de commu-
nication afin de sensibiliser les citoyens locaux. 
L’engagement des ces institutions entre dans une 
démarche d’économie circulaire dynamisée par  
Jérôme Guironnet, chargé de missions à la Covati.
Les points de collectes se situent à Intermarché 
et aux déchetteries d’Is-sur-Tille et de Selongey. 
Ainsi, depuis le 21 décembre 2021, les résidents ont 
retrouvé un travail alliant une activité qui améliore 
les capacités fonctionnelles et un écogeste pour 
l’environnement. 

reCyClage des bouChons en liège
Les bouchons sont ensuite acheminés à Pouilly-
en-Auxois dans une entreprise qui les recycle en 
panneaux isolants. Les bouchons y sont finalement 
transformés en granulés pour être valorisés sous 
forme de produits d’isolation extérieure d’habitat.
L’objectif est de développer, pérenniser la  
collecte et sa synergie écocitoyenne qui relève 

d’une démarche solidaire accessible à tous.

Recyclage  
des bouchons en liège
Les résidents du foyer Les eaux vives trient les bouchons en liège 
usagés afin de les recycler. Ces bouchons sont broyés pour être 
transformés en panneaux d’isolation acoustique et thermique.

18
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 photos Foyer des Eaux vives
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VEND. 29 AVRIL
20 h 30

salle des capucins

SUR RÉSERVATION  SUR WWW.IS-SUR-TILLE.FR OU AU 03 80 95 23 33 

TARIFS 20 €, 5 € - 12 ANS 

CONCERT

Tribute
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qui sont les harkis ?
Les harkis sont des personnes, le plus souvent des 
hommes et leurs familles, ayant servi en Algérie 
française dans une formation militaire, une harka. 
Le mot est un dérivé de l’arabe كرح « harka », qui 
signifie mouvement et qui est utilisé au sens de 
« groupe mobile ». Harki désigne par extension une 
partie des supplétifs (avec les moghaznis, les GMS 
(Groupes mobiles de sécurité), les GAD (Groupes 
d’autodéfense), les Unités territoriales et les réser-
vistes spéciaux engagés dans l’armée française de 
1956 à 1962. 
Dès le déclenchement des évènements en Algérie, 
entre 1954 et jusqu’en 1962, ils sont entre 150 000 
et 200 000 harkis, Moghzen, GMS, GAD et SAS  
à avoir fait le choix de rejoindre l’armée française 
pour plusieurs raisons : enrôlement, nécessité  
ou engagement hérité des anciens militaires de  
la famille ayant combattu pour la France mais le  
plus souvent pour se protéger de la barbarie que 
leur infligeait le Front de libération national et ainsi 
protéger leurs familles.

le Choix des harkis

Plus de 150 000 hommes, femmes, enfants ont 
fait le choix de soutenir la France dans ce conflit 
atroce. Après avoir servis la France, ils furent  
désarmés et abandonnés à leurs destins. Souvent, 
ils furent maintenus sur place, sauvagement tortu-
rés et massacrés dans d’atroces souffrances après 
le 19 mars 1962. Ainsi, seulement 20 000 chefs 

de famille purent rentrer en métropole en toute  
sécurité et le plus souvent par le courage de cer-
tains officiers ayant bravé leur hiérarchie.

au lendemain des aCCords d’évian
Les familles harkis rescapées ont connu l’exil, 
les camps d’internement, dont l’exemple le plus  
célèbre est le camp Joffre de Rivesaltes, un 
camp riche en Histoire (réfugiés espagnols,  
tziganes et juifs y furent internés).
Beaucoup ont rejoint ensuite des camps dissé-
minés aux quatre coins de l’hexagone, notam-
ment dans des camps de forestage dits « ha-
meaux forestiers ». Les harkis ont contribué 
au reboisement et au remembrement ce qui a 
contribué à l’aménagement du territoire natio-
nal. Les familles harkis ont ainsi vécu des an-
nées dans l’oubli et l’ingratitude mais toujours 
dans l’engagement auprès de la nation, dans 
des conditions indignes d’accueil. 

Au centre, M. Ramirez, chef du hameau  
forestier d’Is-sur-Tille entouré des harkis  

allant travailler dans la forêt

Après être passées par les « camps de la honte » du sud de  
la France, des familles de harkis trouvaient refuge à Is-sur-Tille 
dès février 1963 dans des maisons en bois au confort  
rudimentaire. C’est en 1975 que les dernières familles quittèrent 
ce hameau, plus communément appelé camp des harkis.

Les harkis à Is-sur-Tille

©
 photos Association des Anciens harkis de Côte-d’O

r
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le hameau de forestage à is-sur-tille

En Côte-d’Or, on dénombre trois hameaux de  
forestage à Vanvey-sur-Ource, Baigneux-les-Juifs et 
Is-sur-Tille. Cependant, si l’accueil de l’État n’était 
sans doute pas adéquat, les harkis furent assimilés 
et intégrés aux villes proches. Tel est l’exemple d’Is-
sur-Tille. Le « hameau », comme on le dénommait, 
se situait sur la route de Selongey (à l’emplacement 
actuel de la société Transports Cordier, en lisière de 
forêt) et abritait une quarantaine de famille de harkis 
(les chiffres ayant variés selon les années). 
Bon nombre de harkis en garde un bon souvenir car 
la population locale finit par les accepter rapidement 
et leur apporta un soutien malgré les conditions  
difficiles. Le plus bel exemple reste sans doute le 
mariage d’une Issoise, Pierrette Bergeron et d’un 
jeune harki, Hamida Benredjem en 1968.

devoir de mémoire et reConnaissanCe

Le drame de ces Français harkis demeure encore 
méconnu de la plupart de nos concitoyens et pour-
tant les plus anciens Issoises et Issois ont connu 
ce camp. D’ailleurs, ils se retrouvaient au café  
(aujourd’hui le Tisonnier) place Jean-Durand, où 
une plaque commémorative a été installée sous la 
présidence de François Hollande.
En effet, le camp ayant disparu, l’association des 
harkis de Côte-d’Or a choisi cette place, lieu de 
partage, de convivialité et d’intégration des familles 
pour y installer cette stèle. Dans la commune,  
une stèle a été également installée en 2005 sur 
le monument aux morts de la place du Général- 
Leclerc, devant l’Asile Charbonnel. 
Aujourd’hui, malgré quelques réformes indem-
nitaires, les harkis sont en quête d’une véritable  
reconnaissance de leur abandon par l’État français  
et du massacre de leurs familles par le peuple  
algérien à l’issue des accords d’Évian, déclarant  
l’indépendance de l’Algérie le 19 mars 1962.

Camp d’Is-sur-Tille, aujourd’hui  
détruit situé rue François-Mitterrand  

(à l’emplacement des  
Transports Cordier)

Noël des enfants 
harkis à Is-sur-Tille

Rémy Benredjem
Secrétaire et porte-parole de l’association 

des Anciens harkis de Côte-d’Or

Stade du Réveil,  
1971 ou 1972
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Différence et complémentaritéDifférence et complémentarité

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Jean-François Brigand, Bernard Chevallier, Marc Cuche,  

Jérôme Connan, Thierry Darphin, Bernadette Declas, 
Jérémie Déhée, Alexis Engrand, Murielle Henriot, 

Martine Kaiser, Jean-Pierre Latouche, Aline Lallemand, 
Gaël Le Bourva, Alain Lhomme, Fanny Lhomme, 

Thierry Mortier, Sabine Naigeon, Dominika Ogrodnik, 
Chantal Perrier, Roberta Rien, Vincent Sauvageot,  

Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger

NNous sommes au 21e siècle dans le pays qui a 
vu naître la première Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen. Il nous est difficile 
de comprendre aujourd’hui l’oppression d’un 

pays sur un autre. L’invasion de l’Ukraine par la Rus-
sie a révélé la fragilité du maintien de la paix même 
en Europe tandis que des peuples plus éloignés  
subissent d’autres dictatures parfois dans une totale 
indifférence (le génocide des Ouïghours par la Chine 
par exemple). La guerre en Ukraine qui suit la pan-
démie de la Covid-19 mène l’Europe vers une crise  
politique, énergétique et économique sans précédent.
Bientôt chacun pourra s’exprimer sur les choix des 
sorties de crises et sur les conséquences attendues 
lors des élections présidentielles et législatives. Si la 
participation aux élections législatives est souvent 
moindre, elle n’est pas moins importante que les 
élections présidentielles. Les Français éliront leurs 
représentants à l’Assemblée nationale. Ces députés 
voteront ou non les lois du prochain quinquennat, 
proposées par le gouvernement, ou déposeront  
eux-mêmes leurs propositions de lois ou des  
amendements. 
Les enjeux d’aujourd’hui et de demain se confrontent 
également dans nos comportements de tous  
les jours. Notre façon de consommer doit devenir  
plus que jamais un acte citoyen. Derrière chaque 
consommation, il y a un enjeu politique, économique, 
social et environnemental. 
Des choix importants seront bientôt pris pour notre 
ville dans le cadre du nouveau Plan local d’urbanisme 

(PLU) de la commune ainsi que le devenir de sa Zone 
de protection du patrimoine architectural (ZPPAUP). 
Ces documents qui planifient les projets d’aména-
gements du territoire, sont en cours d’étude et un  
premier questionnaire établit par la société  
Urbican est proposé avec ce magazine. Nous  
espérons que vous serez nombreux à vous exprimer 
tout au long de cette étude, des réunions seront  
également programmées.
Le recensement de notre commune a eu lieu, les 
résultats par l’Insee seront communiqués dans trois 
ans. Nous regrettons à ce jour que de nombreux 
foyers ne se soient pas déclarés. Ouvrir une crèche, 
un commerce, construire des logements, développer 
des moyens de transports, définir un nombre de  
représentants du territoire dans les instances  
politiques ainsi que la contribution financière de l’État 
dans les collectivités sont autant d’exemples que le 
recensement permet de définir. Se recenser est un 
acte essentiel pour l’avenir de son territoire.
« L’avenir vous appartient, mais il ne peut vous appar-
tenir que si vous y participez et le prenez en charge ».
Kofi Annan

Des actes citoyens et des enjeux majeursDes actes citoyens et des enjeux majeurs

LLes élus d’une commune s’accordent sur cer-
tains projets. Pour d’autres, notre rôle est 
d’exercer une pression permanente auprès 
de l’exécutif communal, afin que le lieu de vie 

des Issois plaise à long terme. Sans passer par de 
longues explications, voici les principaux thèmes ré-
gulièrement débattus :
- ouverture des projets et des idées avec les habi-

tants,
- équilibre social et représentatif des femmes et des 

hommes,
- psychose sur l’insécurité,
- aide à la pauvreté, à l’isolement, aux exclus, à 

cause d’ une communication informatisée,
- consommation locale et de qualité,
- lutte contre le gaspillage,

- économies d’énergies,
- reverdissement de la ville en accueillant la biodi-

versité,
- protection de la forêt, du bocage, des terres agri-

coles et maraîchères,
- faciliter et encourager le déplacement des piétons 

et des vélos,
- garder la même pression vis-à-vis de l’intercom-

munalité (Covati).
Comme on peut le voir, la municipalité a progres-
sé sur certains thèmes. Mais les urgences sociales 
et climatiques doivent devenir prioritaires dans les 
faits. 

Les élus de la liste  
Ensemble pour une Ville ouverte et ambitieuse ! 

Valérie Scavardo, Timothée Clouet, Denis Orry

Is ci & là n°79
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naissanCesnaissanCes
14/12/2021 : GARNIER Malone
17/12/2021 : ANDRÉ Charles
17/12/2021 : HRAZMI Omar
05/01/2022 : EL KADDOURI Sami
15/01/2022 : BESSISSA Safa
15/01/2022 : BESSISSA Jana
21/01/2022 : MIGLIARINI Hélène
26/01/2022 : RENAUD HAKIM Talya
27/01/2022 : BERROT Erwan
30/01/2022 : BOUROUMINE Ismaël
19/02/2022 : SCHUTZ Ethan
20/02/2022 : PROVOST HEITZMANN Lyanna
21/02/2022 : MOYEMONT Zoé
22/02/2022 : SAUVARD Neyla
08/03/2022 : BALLET Aria
15/03/2022 : STEDRY BOLLOTTE Emaël

Dans un souci de respect de la vie privée ne sont mentionnées  
que les personnes ayant donné leur accord. 

MOTS CROISÉS par Jean Rossat

ÉTAT CIVIL du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022

déCèsdéCès  
21/12/2021 : SATORI Catherine
24/12/2021 : JACQUET Henriette, Aimée, Marthe
27/12/2021 : GABILLOT Charles, Pierre 
08/01/2022 : CHEBLAL Mohamed
08/01/2022 : DATTÉ Noël, Henri, Abel
13/01/2022 : SAMSON née RIO Andrée
17/01/2022 : BRAYARD Marc
28/01/2022 : NAGOT Georges
02/02/2022 : CARDINI née SILVESTRI Ida
06/02/2022 : HADJ-AMAR Djelloul
14/02/2022 : PORTE Daniel
16/02/2022 : VIEIRA SANTOS Aleth
23/02/2022 : VUILLEMOT Xavier
25/02/2022 : BERRAHOU née MOKHTAR SEDDIK Halima
27/02/2022 : RINGUELET Gisèle
28/02/2022 : NOIROT Ginette
06/03/2022 : ORMANCEY Michel
10/03/2022 : BERSETH Armand
15/03/2022 : AMIOT Claudine

Is ci et là 78 hiver 2021 
 
Dansons sur le pont de l’Ignon !  
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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10            

11            

 
 
Horizontalement 
1. À Is-sur-Tille, sa passerelle a retrouvé sa 
jeunesse. 2. Fière devise. • Serrée de toutes 
parts. 3. Initiales sur une Rolls. • Fit des choses 
en douce. 4. Travail de hérisson. • Au centre de 
Caen. 5. Au centre de Paris. • Firent les 
innocents. 6. Te suicider (2 mots). •  Ne pas 
rester les bras croisés. 7. Incidents plus ou 
moins graves. •  Elle est puante en fin de 
phrase. 8. L’héliport de Paris porte son nom. • 
Maisons closes. 9. Nom de dieu. • Esturgeon 
qui finit en caviar. 10. Au col grand ouvert. • 
Favorable aux grimpeurs du Tour de France. 
11. Atteintes par les vicissitudes de l’âge. 
 

 
Verticalement 
1. Leur cohésion relève d’une Agence nationale. 2. Peut qualifier la commune d’Is-sur-Tille. • Elle 
monte aux arbres. 3.  Abraham y serait né. • Combustibles solides en tablettes. • Sa fin est imminente. 
4. L’œuf des petits enfants. • Il fut le voyageur que Pénélope guette ! 5. Mesure à quatre temps. • 
Règles en architecture. 6. Sa facture va baisser à Is-sur-Tille. 7.  Couleur de l’imperméable de 
Columbo. • Indispensable accessoire de Panoramix. 8. Ajoutera des fioritures. • Commune proche 
d’Anvers avec les lettres de Noël. 9. École devenue strasbourgeoise. • Font aussi bien. 10. La Suisse 
n’en fait pas partie bien qu’elle en soit cernée. • L’apéritif emblématique des pieds-noirs. 11. Celles de 
l’Orangerie sont flambant neuves. • Héritages de nos ancêtres.  
 
     
Solution 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 T R U C H E B O E U F 

2 E U R O  C E R N E E 

3 R R  C A L I N A  N 

4 R A M O N A G E  A E 

5 I L E  N I E R E N T 

6 T E T U E R  A G I R 

7 O  A L E A S  A S E 

8 I S S Y  G E O L E S 

9 R E  S T E R L E T  

10 E V A S E  P E N T U 

11 S E N E S C E N T E S 

 
 
Hervé Hardoüin  À la croisée des mots 

Solution de la grille d’Is ci et là n°78

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. Garde, barrière • 2. Poids lourd du judo français • Ce clou 
s’enfonce dans le bois • 3. Existes • Chaîne américaine •  
Espace où retourner • 4. Sensible au moindre coup, cet 
ex-champion des tatamis ! • 5. Elles sont bien commodes 
pour faire des bahuts • 6. Vieux bateau • Haute tension tenant 
à des « fils » • 7. Pronom possessif • Attachée de direction • 8. 
Non prises en compte • 9. Elle tombe des nues • Une nouvelle 
abrégée • 10. Nobel de physique • Clefs sur le tapis.

Apprendre  Apprendre  
l ’autodéfensel ’autodéfense

VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. Sans elle, ceinture pour la sécurité ! • 2. Es en joie • Variété 

Apprendre l’autodéfense
HO RI ZON TA LE MENT

1. Garde, barrière • 2. Poids lourd du judo
français • Ce clou s’enfonce dans le bois •
3. Existes • Chaîne américaine • Espace
où retourner • 4. Sensible au moindre
coup, cet ex-champion des tatamis ! • 5.
Elles sont bien commodes pour faire des
bahuts • 6. Vieux bateau • Haute tension
tenant à des «fils» • 7. Pronom possessif •
Attachée de direction • 8. Non prises en
compte • 9. Elle tombe des nues • Une
nouvelle abrégée • 10. Nobel de physique •
Clefs sur le tapis. 

VERTICALEMENT

1. Sans elle, ceinture pour la sécurité ! • 2. Es en joie • Variété de tarte au
citron • 3. Sujet de dispute • Contre l’attaque (se) • 4. Il va tout droit dans son
logement • Le temps de poser les chaussures • 5. Terres de pâturage • Note
de musique • 6. Ses cordes sont pincées • 7. Regardez-moi ça ! • Ressorti
vainqueur d’un combat démocratique • 8. Gens en botte • 9. Celle qui est
battue à Roland-Garros • Pronom réfléchi • Nouveau Testament, en plus court
• 10. Quand les travailleurs et travailleuses se mettent en grève • Prise dans le
dojo. 

Jean Rossat 

Mots croisés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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de tarte au citron • 3. Sujet de dispute • Contre l’attaque (se) • 4. Il va tout 
droit dans son logement • Le temps de poser les chaussures aux pieds 
• 5. Terres de pâturage • Note de musique • 6. Ses cordes sont pincées 
• 7. Regardez-moi ça ! • Ressorti vainqueur d’un combat démocratique •  
8. Gens en botte • 9. Celle qui est battue à Roland-Garros • Pronom  
réfléchi • Nouveau Testament, en plus court • 10. Quand les travailleurs et 
travailleuses se mettent en grève • Prise dans le dojo.

Des actes citoyens et des enjeux majeursDes actes citoyens et des enjeux majeurs

mariagesmariages
15/01/2022 : PERRIN Stéphane et REVOL Déborah

Is ci & là n°79
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VannageVannage
Parc des CapucinsParc des Capucins


