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CCe premier semestre a été chargé avec 
notamment le budget, le recensement 
ou encore l’organisation des différents 
scrutins qui ont rythmé notre quotidien 

du début d’année. 
L’actualité municipale est très riche, elle a vu la 
première réunion publique concernant le PLU 
(Plan local d’urbanisme) et le PVAP (Plan de va-
lorisation de l’architecture et du patrimoine) avec 
la présentation des diagnostics. Vous avez été 
nombreux à y participer et je vous en remercie. 
La refonte des documents d’urbanisme se pour-
suivra dans les prochains mois pour intégrer les 
futurs enjeux des prochaines années. À noter 
également, le travail sur Petites villes de demain 
où Marcilly-sur-Tille et Til-Châtel sont venus nous 
rejoindre pour travailler sur un projet global de  
territoire. 
De nombreux travaux de voirie sont en cours no-
tamment sur le réseau d’eau rue Général-Bouchu 
avant la réfection de la couche de roulement. Dé-
but juillet, le réseau d’assainissement à proximité 
de l’espace Carnot sera rénové. L’enfouissement 
de réseaux se poursuit avec la rue de la Rochotte 
avant sa réfection l’an prochain. Le parking der-
rière le château Charbonnel est terminé. 
Concernant les bâtiments, c’est la Chapelle 
Saint-Charles qui fait une cure de jouvence, les  
travaux devraient se terminer à l’automne. Elle 
sera prête pour une redécouverte aux Journées 
européennes du patrimoine. 
Pendant les vacances scolaires d’été, l’école  
maternelle Matisse verra ses façades et sa toiture 
entièrement refaites avec une isolation par l’exté-
rieur pour améliorer la performance énergétique 
du bâtiment et accueillir les jeunes élèves dans de 
meilleures conditions.
Des nouveaux services ont été mis en place, deux 
boîtes à livres ont été installées à l’espace culturel 
Carnot et dans le jardin Pierre Joseph-Antoine. 
Un nouveau parc de 2 000 m² a vu le jour, destiné 
à nos amis à quatre pattes, le Can’Is parc.
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Les associations, les écoles et la commune ont 
repris les fêtes, les spectacles, les lotos, les  
repas et vide-greniers avec des vrais moments de 
partage. L’esplanade des Capucins est depuis les 
beaux jours à la fête avec des événements tous 
les week-ends et les animations se poursuivront 
cet été. Les inaugurations ont également repris 
avec l’asile Charbonnel, la roseraie et la pose 
de la première pierre de la nouvelle caserne des 
pompiers.
Mes derniers mots seront pour vous souhaiter à 
toutes et à tous un bel été auprès de ceux que 
vous aimez.

Votre maire

Thierry Darphin
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RETOUR EN IMAGES

REMISE DE MÉDAILLES
Commémoration du 19 mars,

Angel Garcia et Lucien Vignaga ont été décorés du Titre 
de reconnaissance de la nation, Jean Rochefort et  
Michel Deschamps ont reçu la Médaille commémorative 
avec agrafe Algérie.

ACCUEIL DE 4 UKRAINIENS
Salle du conseil, vendredi 22 avril
Deux familles issoises hébergent quatre  
Ukrainiens. Ils ont été accueillis par le maire  
et son adjointe aux affaires sociales.

OUVERTURE DU CAN’IS PARC
Plaine de jeux des Capucins, 
mercredi 25 mai, 

Cet espace clôturé de 2 000 m²  
permet aux chiens de jouer en liberté 
en toute sécurité. 

TROPHÉE GRAND-EST UFOLEP
Circuit Nicolas-Klein,  
dimanche 8 mai

La poursuite sur terre et le kart cross, organisés 
par l’ASA Terre issoise et le CKCBI, ont réuni 
plus de 200 pilotes de diverses catégories,  
tourisme, kart-cross...

DES NIDS POUR LES 
HIRONDELLES

Asile Charbonnel, avril
Suite au ravalement de façade du 
bâtiment de l’asile Charbonnel, 
quatre nids artificiels ont été installés 
et pourront accueillir des hirondelles, 
espèce protégée.

RÉVISION DU PLU, réunion publique 
Salle de l’Orangerie, mercredi 18 mai

L’objectif était de présenter un diagnostic permet-
tant d’engager la révision du PVAP (Plan de valori-
sation de l’architecture et du patrimoine) et du Plu 
(Plan local d’urbanisme) datant de 2013.
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TOURNOI DE MOTS CROISÉS  
DES COLLÈGES

Salle des Capucins,  
samedi 21 mai
64 élèves finalistes de 5e  (sur  
1500 collégiens au départ),  
représentant 25 collèges se sont  

CONCERT DU TRIBUTE AC/DC
LADIES BALLBREAKER
Salle des Capucins, vendredi 29 avril

Cover Band 100 % féminin, cinq musiciennes 
charismatiques avec des personnalités bien  
ancrées ont fait vibrer les 250 fans de hard rock.

CONCERT DE CEUX D’LA MOUFF
Esplanade des Capucins,  
vendredi 20 mai
Ce groupe de rock latino a débuté la  
saison estivale, 15 concerts sont prévus à 
l’esplanade jusqu’au 16 septembre.

CHASSE  
AUX ŒUFS

Parc de la Drouotte, 
samedi 16 avril
Plus de 100 enfants se 
sont retrouvés pour la 
chasse aux œufs  
organisée par le Comité 
des fêtes d’Is-sur-Tille. 

FOIRE DE PRINTEMPS, FEST’IS
ET FÊTE DE LA BIÈRE
Centre-ville et esplanade des Capucins, 
samedi 14 mai
organisés par la Ville en partenariat avec l’ASEDM 
La Lyre Val d’Is, la banda Passifort et l’Union  
commerciale Par’Is.

EXPOSITIONS 

SCULPTURES EN PIERRE
du 7 au 29 mai, par Jean Julien

PEINTURES 
du 2 avril au 1er mai,  
par Éric Prodhon

affrontés sur des grilles 
de mots croisés tout 
l’après-midi.

PEINTURES ABSTRAITES
du 3 au 26 juin,  
par Stéphanie Egret dit STF

Espace culturel Carnot, 

Is ci & là n°80
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CConstruite en 1848, la chapelle Saint-
Charles n’en est pas à sa première réno-
vation. En effet, elle fut déclarée ruine par 
l’Architecte du département environ 30 ans 

après sa construction.

La viLLe propriétaire
Après quelques aléas financiers entre la ville et les 
propriétaires de l’époque, la chapelle fut réparée et 
cédée définitivement à la commune en 1929. Ceci 
explique que, sur la partie haute de la chapelle, de 
nombreuses pierres ont été marquées et repérées. 
Des tuiles vernissées et cassées servant actuelle-
ment de remblais sous les dalles derrière l’autel pro-
viennent très certainement de cette reconstruction. 

Après les travaux de l’Asile Charbonnel, de la roseraie historique, 
du kiosque avec ses fresques, la ville continue à rénover son  
patrimoine culturel avec les travaux de la chapelle Saint-Charles.

Valorisation du patrimoine

D’autre part, de nombreux détails laissent à penser 
qu’il y a eu beaucoup de malfaçons lors de sa pre-
mière construction.

Côté travaux
La rénovation de la chapelle a été divisée en deux 
phases pour des raisons budgétaires.
La première comportait l’échafaudage et la remise 
en état de la toiture et des zingueries. Des fuites 
souillaient les murs intérieurs. Des tuiles vernissées 
ont été rapportées afin de conserver l’aspect de la 
toiture.
Les services municipaux ont assuré le démoussage 
et le lavage des murs extérieurs. 
La deuxième phase doit se terminer en septembre. 
Elle consiste à réaliser :
• des reprises de lézardes dans les murs intérieurs,
• des reprises des plafonds avec une couche de 
peinture,
• la remise en état des portes avec peinture, 
• la pose des trois fleurons qui coiffent le pignon 
principal. Ce travail très particulier nécessite un ren-
forcement des pierres, supports de ces éléments, 
• la repose des vitraux viendra boucler cette  
rénovation. 

Pose des trois fleurons  
de la chapelle Saint- 
Charles, recréés à partir 
d’anciennes cartes postales 

entreprises intervenant sur La  
rénovation de La ChapeLLe

• Entreprise Campagna François (Til-Châtel) : maçonnerie 
et taille de pierre (Serge Moret de Fontaine-Française)

• Is Couverture Zinguerie (Is-sur-Tille) : toiture
• Menuiserie Thelongeon (Saint-Julien) : menuiserie 
• Legeley Fils (Is-sur-Tille) : peinture 
• Atelier Parot (Aiserey) : vitraux

Is ci & là n°80
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CCréer des nouvelles places de station-
nement suite à l’aménagement de la  
roseraie, tel était l’objectif de la rénova-
tion du parking du château Charbonnel  

(derrière la Covati).

un parking végétaLisé
Commencés en décembre 2021, les travaux sont 
aujourd’hui terminés et le parking est ouvert aux sta-
tionnements. La particularité de cet aménagement 
est de restituer la perméabilité des sols par la tech-
nique de type Evergreen (principe de dalles alvéo-
lées permettant le stationnement sur un espace vert 
sans le dégrader). La réalisation de cette technique 
est longue, due à la mise en place des terres et de la 
germination du gazon.

aménagement repensé
Terrain de handball de l’ancien collège début des an-
nées 1970, cette zone n’avait pas connu beaucoup 
d’aménagements. La mise en service de la nou-
velle voirie qui débouche rue Anatole-France à sens 
unique, imposait de rénover au plus vite ce parking.
Ces travaux ont permis de restituer 250 m² de sur-
face de gazon et de perméabilité des sols. Trois 
arbres apporteront de l’ombre dans la partie cen-
trale. Un emplacement, réservé pour les motos, a 
été ajouté ainsi que pour les personnes à mobilité 
réduite, le tout dans un souci d’intégration dans le 
parc du château.

Coût des travaux
Le coût global de cette opération est de 58 300 € HT. 
Subventionné à hauteur de 10 000 € par un fond de 
concours de la Covati (Communauté de communes 
des vallées de la Tille et de l’Ignon) et de 17 490 € 
d’appels à projets du Conseil départemental, il reste 
à la charge de la commune 30 810 €.

Thierry Mortier
Premier adjoint chargé 
des travaux, bâtiments

et sécurité du personnel

Ateliers de retouche, 
découpe et peinture 
du verre sur les vitraux 
de la chapelle

Le parking se 
remet au vert

Les vitraux ont été déposés afin d’être totalement ré-
novés en atelier par une entreprise spécialisée. Le 
travail consiste à changer les verres endommagés 
ou cassés, refaire la totalité des filets de plomb qui 
assemblent les pièces que l’on pourrait comparer à 
un gigantesque puzzle.

Coût des travaux
Ces travaux ont fait appel à la Fondation du  
patrimoine pour un appel aux dons qui est toujours 
en cours. Le budget global s’élève à 115 000 €.  
La répartition est actuellement de 27 200 € pour la 
Fondation du patrimoine et 27 064 € de DETR (Do-
tation d’équipement des territoires ruraux).
Avec la rénovation de la roseraie et du bâtiment  
Charbonnel, l’ensemble de ces travaux contribue à 
valoriser le patrimoine de notre ville.

Is ci & là n°80
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PPour ce printemps 2022, la commune lance 
une nouvelle opération tournée vers l’en-
vironnement. Cette action nommée Une 
naissance, un nichoir, vise symboliquement 

à installer un nichoir pour toute naissance déclarée 
à la mairie. 

objeCtifs de Cette nouveLLe aCtion
Cette action a été menée suite à deux constats :
• les oiseaux trouvent de plus en plus difficilement 
des espaces pour nicher (par la suppression des dif-
férentes cavités dans les façades et la sécurisation 
des arbres creux dans les parcs),
• l’invasion de chenilles processionnaires notam-
ment au parc des Capucins (la commune est depuis 
plusieurs années soumise à ces attaques).
Les nichoirs installés permettront de favoriser la re-
production des oiseaux mais aussi de lutter biologi-
quement contre les invasions des chenilles dans les 
espaces verts dont les oiseaux sont friands.
Ainsi, c’est environ 60 nichoirs qui seront installés 
chaque année, par les services techniques dans les 
espaces publics de la ville. 

main d’œuvre LoCaLe
Afin de donner plus de sens à cette action, il a été 
décidé de ne pas acheter ces nichoirs dans le com-
merce. Ce sont les élèves de la section SEGPA 

Jérémie Déhée
Adjoint à l’urbanisme,  

environnement et espaces verts

Afin de protéger les oiseaux et contrer l’invasion des  
chenilles processionnaires, 60 nichoirs seront installés 
chaque année dans les espaces verts de la ville.

ACTION ENVIRONNEMENTALE ET LUDIQUE

Présentation de conception 
des nichoirs par des élèves 
de la classe de SEGPA du 
collège Paul-Fort.

Une naissance, un nichoir

(Section d’enseignement général et professionnel 
adapté) du collège Paul-Fort qui ont réalisé ces ni-
choirs dans le cadre de leur cours sur la menuiserie. 
Les collégiens ont pu s’exercer aux calculs de dé-
bit, découpes et montages simples avec un débou-
ché réel et concret. Les 60 premiers assemblages 
ont été réalisés plus spécifiquement au profit des 
mésanges, mais les élèves seront ensuite invités 
à créer d’autres modèles favorables à une faune 
beaucoup plus large. 
Il est aussi à noter que le bois Douglas utilisé (na-
turellement durable) provient d’une scierie de Côte-
d’Or et que seul un traitement naturel à l’huile de lin 
a été appliqué. 

sensibiLiser Les enjeux environnementaux
La municipalité met l’accent sur l’importance de 
communiquer et de sensibiliser la population aux 
enjeux environnementaux ainsi qu’à l’effondrement 
des populations d’oiseaux. Elle souhaite poursuivre 
ses actions sur d’autres sujets tels que les installa-
tions de nids à hirondelles, hôtels à insectes…

Is ci & là n°80
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une fabriCation « maison »
Les boîtes à livres ont été réalisées par Maurice 
Ballet, Issois à la retraite et passionné de menui-
serie. Les matériaux ont été achetés par la com-
mune et Maurice a confectionné chez lui, gracieu-
sement, ces ouvrages que peuvent découvrir les 
Issois depuis fin mai.

où se situent-eLLes ?
Une première boîte à livres a été installée avenue 
Carnot, dans la cour de l’espace culturel Carnot, 
à gauche de l’entrée principale. La deuxième 
est située entre la mairie et l’église, place Géné-
ral-Leclerc, dans le jardin Pierre Joseph-Antoine. 
D’autres boîtes à livres pourront être mises en 
place par la suite dans d’autres quartiers.

Le prinCipe des boîtes à Livres

L’idée est de faire circuler le plus largement pos-
sible des livres dans un esprit de partage, de 
découverte, d’incitation à la lecture et la culture. 

La lumière est dans le livre
Ouvrez le livre tout grand 

Laissez-le rayonner
Laissez-le faire

Qui que vous soyez qui voulez cultiver, 
vivifier, édifier, attendrir, apaiser,

Mettez des livres partout !

C
U
L
T
U
R
E

Des livres
dans la ville
Dans une démarche de culture pour tous, la municipalité a 
choisi d’installer des boîtes à livres dans la ville. 

Inauguration et remerciements 
le 2 juin 2022 à Maurice Ballet, 
par Thierry Darphin,maire, et le 
conseil municipal.

Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

Adultes et enfants peuvent déposer un ou plu-
sieurs livres qu’ils ne souhaitent plus conserver et 
retirer des ouvrages qui leur plaisent. Il n’y a pas 
d’obligation d’apporter un livre pour en prendre 
un comme il n’y a pas d’obligation de ramener les 
livres retirés.

Victor Hugo, discours d’ouverture 
du congrès littéraire de 1878

Is ci & là n°80
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Martine Kaiser
Adjointe aux affaires sociales, gestion du 

personnel et des affaires juridiques

Au mois de mai, la ville s’habille de vert pour participer à la 
campagne de sensibilisation à la maladie de Lyme.

LLa municipalité a été contactée par l’associa-
tion Enfance Lyme & co qui propose d’in-
former et de prévenir sur les risques des 
tiques et la maladie de Lyme. La ville a donc  

souhaité se mobiliser tout au long du mois de mai, 
mois de sensibilisation internationale. La couleur 
verte, symbole de cette maladie, a été utilisée pour 
éclairer l’espace culturel Carnot et des tissus verts 
ont habillé les arbres de la place Général-Leclerc. 

promeneurs, méfianCe
Les tiques sont des acariens dont les morsures 
peuvent entraîner des maladies, notamment la  

Panneaux de préven-
tion installés dans les 

borréliose de Lyme. C’est une maladie infectieuse, 
non contagieuse.

prévenir La maLadie de Lyme 
Cela passe par des gestes simples à réaliser avant 
chaque sortie :

Où vivent les tiques ?
Dans les bois et buissons humides mais aussi 

dans les prairies, parcs et jardins. Dès qu’un 
être vivant passe à proximité, la tique se 

laisse tomber pour ensuite s’accrocher sur 
la peau. Le risque d’infection est beau-

coup plus important au printemps et au 
début d’automne.

Où et comment vivent les tiques ? 
Elles peuvent piquer n’importe où mais préfèrent les 
endroits chauds et humides. La piqûre est indolore. 
Les tiques peuvent rester accrochées plus ou moins 
longtemps.

Et en cas de morsure ?
Il faut retirer la tique avec un tire-tique, désinfecter la 
plaie et consulter son médecin si dans les jours ou 
semaines qui suivent la morsure, apparaissent des 
symptômes tels que plaque rouge, maux de tête, 
fièvre, fatigue...

MAI EN VERT

La maladie de Lyme 
sous le feu des projecteurs

• se protéger en ayant 
une tenue couvrante la 
plus claire possible (vê-
tements longs, chaus-
sures fermées et cas-
quette ou chapeau),
• utiliser un répulsif sur la 
peau et/ou sur les vête-
ments,
• rester sur les chemins 
pendant la balade et évi-
ter les broussailles. Au 
retour vérifier qu’aucune 
tique ne soit présente.

ConférenCe
Le 9 mai dernier, une conférence animée par une 
bénévole de l’association Enfance Lyme & co orga-
nisée à l’Asile Charbonnel, a permis des échanges 
intéressants avec les participants. Cette maladie 
touche beaucoup d’adultes mais aussi des enfants. 
Elle reste souvent méconnue.

La taille d’une tique varie 
entre 2 et 6 mm.

L’espace culturel Carnot 
s’éclaire en vert pour 
sensibiliser à la maladie 
de Lyme.

parcs et chemins  
forestiers de la ville

Is ci & là n°80
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L’L’économie issoise poursuit son dé-

veloppement. De nombreux terrains  
privés et publics trouvent de nouveaux 
acquéreurs. Des réalisations immo-

bilières importantes se concrétisent qu’elles 
soient pour de l’habitation ou des activités  
professionnelles.

Zone artisanaLe

Fin 2021, deux terrains de la zone d’activités 
seuil de Bourgogne la Rochotte dont la commune 
est propriétaire, ont été vendus pour une surface 
d’environ 6 000 m².
Le premier terrain vendu à l’entreprise IMMISS 
est destiné à la réalisation d’une salle de sport 
Hop La Forme et de cellules commerciales 
mises à la location.

Le deuxième terrain acquit par la société GVM 
la Rochotte, permet à un artisan local Maxime  

Jean-François Brigand
Adjoint aux finances  

et aux affaires économiques

14 500 m²  de terrain  
en vente dans la zone 
d’activités seuil de  
Bourgogne la Rochotte

Modifier les espaces  
pour améliorer le quotidien 
de chacun

Vaillaut, gérant de Chauffage sanitaire issois 
de développer son entreprise.

La vente de ces deux terrains a permis de confor-
ter le budget de la ville pour 202 000 €.

déveLoppement de L’immobiLier 
Un terrain d’une valeur de 45 000 €, situé rue du 
8 mars 1962, a été vendu à une famille afin d’y 
construire son habitation principale.

L’attractivité de la ville permet d’amplifier 
les services à la population plus que jamais  
nécessaire à un bon équilibre de vie.

La municipalité vend des terrains pour soutenir le  
développement économique et ainsi accueillir des activités 
professionnelles diverses : salle de sport, artisanat...

Is ci & là n°80
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PPierre Perrenet est né à Marcilly-sur-Tille le 
13 fructivor de l’an 4 du calendrier républi-
cain soit le 30 août 1796 du calendrier gré-
gorien. Il fit ses études au lycée impérial de 

Dijon, à l’emplacement actuel du collège Marcelle 
Pardé. Licencié en droit, il deviendra avocat en 
1821. Il est nommé procureur du roi en 1830, poste 
qu’il occupera jusqu’à sa démission en 1833. Il est 
élu alors conseiller général du canton d’Is-sur-Tille 
puis réélu. En 1848 il est élu député en recueillant 
plus de 96% des voix dans le canton d’Is-sur-Tille.
En 1851 il décide de se retirer complètement de la 
vie politique. Il vivra alors principalement à Marcilly- 
sur-Tille, ville de son enfance. Il était propriétaire 
du Mont de Marcilly et de l’étang, de la propriété du 
Moulin et d’autres biens sur la commune de Marcilly. 
C’est lui qui fit bâtir « la ferme Badier ».

une famiLLe passionnée par son territoire
Pierre Perrenet épousa en 1823 Anne-Caroline 
Morland avec qui il eut trois enfants, Marie,  
Anne-Henriette et Pierre-Étienne.

Une rue, une place,
un lieu-dit, une histoire…

Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

Parmi ses petits-enfants, son petit-fils Pierre Perrenet 
(1866-1940), docteur en droit et membre de l’aca-
démie des sciences Arts et belles lettres de Dijon 
fut passionné d’histoire et d’archéologie. Il écrivit 
plusieurs ouvrages historiques dont :

• Is-sur-Tille à travers les âges 
(illustré par Félix Laidet), 
• l’Hôpital d’Is-sur-Tille, 
• Une Église réformée en Bour-
gogne au xviiie siècle Is-sur-Tille.

La rue 

Ouvrage écrit par Pierre 
Perrenet, petit-fils

Pierre-Perrenet

Successivement appelée rue des 
Tanneries et rue des Moulins, la 
rue Pierre-Perrenet a été nommée 
ainsi par délibération du conseil 
municipal en 9 juin 1937. 
Aujourd’hui une impasse, elle  
rejoignait avant la révolution  
française, le pont des Tanneries.

Maison Perrenet de 1740, 
se situant à Marcilly-sur-Tille

Is ci & là n°80



LLes premiers travaux d’aménagement de la 
seconde tranche du lotissement sont main-
tenant achevés. Il s’agissait de réaliser la 
voirie provisoire (dénommée rue Caroline 

Aigle par le Conseil municipal) ainsi que les  
réseaux nécessaires aux futurs logements. 
Ces travaux ont été lancés en septembre 2021, 
conduits par la Société publique locale (SPL) 
du Seuil de Bourgogne pour le compte de la 
commune et réalisés par les entreprises SAS  
Bongarzone et Serpollet pour un montant de  
149 000 € HT.

3 Lots déjà vendus

Cette nouvelle tranche prévoit six lots avec un 
volet environnemental particulièrement important 
notamment avec la reconversion des anciens  
réservoirs d’eau potable existants en stockage 
d’eau pluviale (400 m3) pour les services munici-
paux.
La commercialisation des lots est bien avancée 

Le quartier de la route de Dijon est en pleine évolution  
grâce aux nouvelles possibilités d’habitat offertes par le  
lotissement Les portes du sud 1 et 2.

Nicolas Golmard
Chef de projet à la SPL Seuil de Bourgogne

03 80 75 62 96 ou contact@splseuilbourgogne.fr
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puisque deux lots individuels sont vendus et les 
travaux de construction déjà en cours.
Le plus grand lot (près de 1 700 m²) vient  
également d’être attribué et verra la construction 
par Carré de l’habitat de deux villas avec étage 
selon le concept de Duplex-Jardin® soit huit  
logements de type 4 (trois chambres) avec  
terrasse, jardin et places de stationnement.

3 Lots enCore en vente

Trois lots entre 900 et 1 100 m² restent à attribuer. 
Il s’agit de lots plus grands que la moyenne qui 
sont désormais rares sur Is-sur-Tille.
Les finitions (voirie et espaces verts) seront  
réalisées après la construction des logements et 
seront similaires aux aménagements de la rue 
Henri-Vincenot de la première tranche.

Premières constructionsPremières constructions
sur la seconde phasesur la seconde phase

©
 SPL
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LLe Cyclo club du val d’Is est un club cy-
cliste créé en 1975 à Is-sur-Tille. Il est 
affilié à la Fédération française de cy-
clotourisme qui regroupe 3 000 clubs et  
120 000 licenciés dans toute la France.

aCtivités et fonCtionnement du CLub

Le club issois compte aujourd'hui 45 licenciés 
adultes de 30 à 80 ans, dont 11 féminines. Il or-
ganise trois sorties vélo-route hebdomadaires, les 
mardi et jeudi au départ du parking du quillier à 
13 h 30 (avec deux groupes de niveaux) et le di-
manche matin au départ du parking de l'Orange-
rie à 8 heures (horaire d'été), pour des distances 
variant de 50 à 90 kilomètres, selon le niveau et 
la saison.

Tout en restant sportive, l'activité du Cyclo club 
du Val d'Is n'est orientée ni vers la compétition, 
ni vers la performance, mais simplement vers le 
plaisir de rouler en groupe, en toute convivialité, 
pour la satisfaction de chacun, même s'il arrive 
à certains membres de participer à quelques  
cyclosportives. 

Cyclo club  
du Val d’Is

ContaCt
Président : Christian Stocklosa

07 77 82 34 70
christian.stocklosa@orange.fr

Site Internet : ffvelo.fr

Tarif de la licence : 66,50 €
3 essais gratuits avant de s’engager

En dehors des sorties clubs hebdomadaires, les 
licenciés ont la possibilité de participer à des 
brevets route, VTT ou gravel (randonnée des 
Grands crus, rallye des vendanges, Bol d'air de 
printemps...), de choisir parmi un calendrier de 
plusieurs dizaines d'épreuves en Côte-d'Or et 
de participer à des brevets nationaux (cyclomon-
tagnardes, brevets longues distances, séjours  
cyclotouristes...).
En résumé, chacun peut, quelque soit son ni-
veau, rejoindre le Cyclo club du val d'Is dont les 
membres sont facilement reconnaissables avec 
leurs maillots verts, siglés CCVI.

Le Cyclo club du Val d’Is est  
ouvert à tous pour pratiquer 
un sport plaisir sans  
contrainte et sans aucune  
limite d’âge.

Christian Stocklosa
Président du Cyclo club du Val d’Is

Is ci & là n°80
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LLa section basket du Réveil Is-sur-Tille a été 
créée en 1972 avec son statut actuel. À 
cette époque, l'effectif s'élevait à 24 adeptes 
jouant en plein air sur le terrain du stade du 
Réveil ! Dorénavant, le club compte 175 li-

cenciés dont 125 jeunes. 

tous Les niveaux pour tous Les âges
La section comprend une école de minibasket (U7) 
pour des enfants âgés de 5 à 8 ans. Les entraîne-
ments mixtes se déroulent tous les vendredis de 
17 h 30 à 19 h, au Cosec (Complexe sportif évolutif 
couvert). 
Pour la saison 2021-2022, l’association compte 
7 équipes de jeunes dont 3 équipes féminines,  
2 équipes seniors masculines évoluant au niveau 
départemental, 1 équipe loisirs mixte et 1 équipe sé-
nior masculine en entente avec le club de Selongey. 
Tous les éducateurs et encadrants sont bénévoles, 
ce club familial a pour objectif la formation des 
jeunes avec un esprit convivial. 
L’association Réveil basket recrute des bénévoles  
(coach, arbitre...).

Réveil basket Is-sur-Tille

1972-2022 : 50 ans de basket LoCaL

La section basket fête ses 50 ans cette année,  
de nombreuses manifestations se sont déroulées en 
juin dernier : réception de l’Assemblée générale du 
Comité départemental de Côte-d’Or de basket, jour-
née des jeunes avec le palmarès et un tournoi avec 
tous les seniors 
ayant évolués au 
sein du club durant  
ces 50 dernières  
années. 

Le club de basket d’Is-sur-Tille fête ses 50 ans  
cette année.
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ContaCt
François Letain au 06 82 94 47 83

reveil.is.basket.secretaire@gmail.com

Matchs à domicile de deux 
équipes de jeunes, U17 

masculine et U11 féminine

François Letain
Membre de l’association Réveil basket

L’équipe première 
senior masculine se 
classe deuxième du 
championnat  
Pré régionale et rejoindra 
le niveau régional pour la 
prochaine saison.

Is ci & là n°80
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Marc Jeudy
Il est pour beaucoup d’Issois, le photographe de la famille qui  
a exercé à Is-sur-Tille de 1969 à 2005. Son talent d’artisan  
photographe lui conférera une renommée internationale.  
À l’époque du numérique, Marc Jeudy continue à exercer son 
art de la photographie argentique dans son atelier à Villecomte.

MMarc Jeudy, fils et petit fils de photo-
graphes d’art issois, décide en 1964, de 
quitter la famille pour aller apprendre le 
métier de photographe, non loin d’Is-sur-

Tille sa ville natale. Son aventure professionnelle va 
débuter à Dijon. Au fil du temps, après avoir succé-
dé à son père et rencontré plusieurs grands maîtres 
de la photographie, il s’intéresse très vite aux  
portraits en noir et blanc, dont il dit encore aujourd’hui :  
« qu’il faut toujours s’y consacrer pleinement ». Il tire 
ses portraits réalisés en studio, sur de très beaux 
papiers photographiques barytés au sel de bromure 
ou chorobromure d’argent. 

Marc réalise également des compositions de  
natures mortes qu’il fixe pour des dizaines d’années 
en utilisant des techniques de procédés photogra-
phiques anciens, dits de virages aux métaux et par 
sulfuration.
Dans ce domaine de la magie argentique, Marc  
Jeudy rencontrera plusieurs fois Denis Brihat, le 
grand maître en la matière. En 1989, il réalise avec 

L’aLChimie du portraitiste photographe marC jeudy

Jacques Revon 
Journaliste honoraire, auteur, photographe

lui différents virages. Marc travaille encore sur  
négatifs noir et blanc, il a choisi le format 6X7, ses 
prises de vue sont réalisées sur un fond parfaite-
ment blanc. Le style high key comme on le nomme, 
c’est sa signature.
Au laboratoire et dans la cuvette, c’est avec la  
magie chimique que l’œuvre va apparaître. L’or 
transforme le gris en rouge. Le fer, lui, le transforme 
en bleu ou en vert avec une addition d’autres  
produits nécessaires au moment même du dit virage. 
Enfin, l’argent transforme le gris en brun comme les 
tons sépias.
Pour que demeure une telle aventure argentique, 
le photographe se doit d’y consacrer beaucoup de 
son temps. Réussir à faire naître une image unique 
et imaginée, demande à l’artiste un engagement  
total. Lorsque Marc Jeudy a achevé sa création, il 
la numérote, puis la signe délicatement au crayon 
à papier.

© photos Jacques Revon
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Christine Soldati
Adjointe à la communication  

institutionnelle, patrimoine, mémoire  
et espace culturel Carnot 

prix et réCompenses

1977 - Mercure d'or
1986 - Médaille d'argent

du Meilleur ouvrier de France
1989 - Reconnaissance artisanale

1990 - Titre de Maître artisan
1993 - 1er Prix Nicéphore
1995 - 1er Prix Nicéphore

1995 - Objectif d'or
1998 - 1er prix Nicéphore créativité

1998 - 1er prix Nicéphore illustration
1999 - 1er prix Nicéphore publicité

2001 - Objectif d'or créativité portrait
2003 - 1er Prix chambre des métiers

« regard sur l'artisanat »
2009 - 1er Prix des 9e Rencontres

photographiques de Chabeuil

Les œuvres de marC jeudy
Marc Jeudy expose régulièrement à l’espace culturel 
Carnot. Du portait aux natures mortes, les modèles 
sont nombreux. S’il a photographié de nombreuses 
célébrités tels que Claude Nougaro, Philippe Noiret, 
Patrick Bruel, Arielle Dombasle, il a également im-
mortalisé la cité issoise. Notamment, il y a plus de 
30 ans, à travers son exposition « Is-sur-Tille, ses 
êtres et ses pierres ». Avec beaucoup de sensibilité 
Marc a su capturer l’âme de ses hommes et de ses 
femmes, commerçants, artisans et autres personna-
lités qui ont construit notre territoire.
On n’oubliera pas non plus les émouvantes photos 
de la ville de Tchernobyl prises dans la zone inter-
dite, 25 ans après le drame qu’il exposa notamment 
à l’ambassade d’Ukraine à Paris et aux Rencontres 
nationales de la photographie à Chabeuil. 
Marc Jeudy est le photographe des natures mortes. 
Ses compositions surprenantes laissent entrevoir la 
beauté de ses sujets tout en délicatesse et en poé-
sie. L’escargot bourguignon, l’Helix pomatia pose 
régulièrement pour notre photographe ! 

Reportage photo en 
2011 à Tchernobyl, 
en Ukraine

©
 photos M

arc jeudy

ateLier gaLerie exposition 
Marc Jeudy, 7 route de la Roche - 21120 Villecomte 

ouvert sur rendez-vous au 03 80 75 15 29 
contact@marcjeudy.com 

www.marcjeudy.com 
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Au cours du printemps, les résidents de l’Ehpad d’Is-sur-Tille 
ont pu mener à bien des projets et participer à des sorties à 
l’extérieur de l’établissement.

Monique Orry 
Présidente de l’association La tour d’argent

Pas le temps 
de s’ennuyer
pour les résidents

GGrâce au financement et à l’aide des 
bénévoles de l’association La tour 
d’argent, plusieurs groupes de rési-
dents accompagnés du groupe anima-

tion PASA (Pôles d’activités et de soins adaptés) 
de l’Ehpad (Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) ont pu participer 
à des sorties sur Is-sur-Tille comme :
• déjeuner au McDonald’s,
• visionner, en avril, le film « Maison de retraite » 
au cinéma à la salle des Capucins,
• jouer au quillier à la plaine de jeux...
Lors de ces sorties, plusieurs résidents cente-
naires étaient de la partie. 

Création d’un Livre de reCettes

En décembre 2021, les résidents et le groupe 
d’animation PASA ont également créé un livre 
de recettes personnelles. En vente au prix 
de 8 €, les bénéfices permettent de proposer 
d’autres animations aux résidents de l’Ehpad.
Pour mettre à l’honneur les efforts des résidents, 
les cuisiniers de l’établissement ont profité de 

Les résidents de l’Ehpad 
déjeunent dans le nouveau  
McDonald’s, route  
François-Mitterrand

cette création pour proposer, une fois par mois, 
une recette d’un résident au menu de l’Ehpad.

défiLé de mode

Le vendredi 20 mai, un défilé de mode a été or-
ganisé au sein de l’établissement. Avec la partici-
pation de l’entreprise L’âge d’or, les résidents ont 
pu être habillés et chouchoutés afin de proposer 
un défilé pour leurs familles et leurs proches.

Livre de reCettes  
Créé par Les résidents du  

Centre hospitaLier d’is-sur-tiLLe  
8 €

Renseignements 
La tour d’argent 

06 79 44 21 10 ou 03 80 95 33 35
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naissanCesnaissanCes
11/04/2022 : CONTANT Inaya
03/05/2022 : AVRIL Apolline
08/05/2022 : LAPENA RAILLARD Emaël
11/05/2022 : RAYMOND Raphaël  
13/05/2022 : SEIXAS Léna 
18/05/2022 : BARTHELET Jules 
20/05/2022 : GOBERVILLE Mahé 
21/05/2022 : AIT MANSOUR Soltane 
28/05/2022 : DAMERY PISANESCHI Romy 
28/05/2022 : FALCO Noah 

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

MOTS CROISÉS par Hervé Hardouïn

ÉTAT CIVIL du 16 mars au 31 mai 2022

déCèsdéCès  
19/03/2022 : NOIROT Thierry
31/03/2022 : GAUTHIER Jean-Marie
09/04/2022 : BOUR SCHMITT BOUR Hubert
09/04/2022 : GRAND André
09/04/2022 : MATHEY Colette née POILEVEY
11/04/2022 : GUILLAUME Vincent
13/04/2022 : LIEUTET Paul
14/04/2022 : DUCHAMP Lucie née MATHIAU
16/04/2022 : COLAIACOVO Franco
26/04/2022 : BADET Céline
14/05/2022 : ANTONIO CARNEIRO Manuel 
19/05/2022 : HOLLIGER Pierre 
21/05/2022 : TRAMALONI Pierre 
30/05/2022 : STROPHE Marguerite

Solution 
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Solution de la grille d’Is ci et là n°79

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT
1. Ses belles images ont valu à un Issois plusieurs prix 
Nicéphore. 2. Ce qu’est une image ridicule. • Un air dé-
placé. 3. Camus y situe La Peste. • Unité de formation 
et de recherche. Ils établirent le camp Williams à Is-sur-
Tille en 1917. 4. Partage de la lecture développé par 
un Issois (3 mots). 5. Elle travaille à la réception des 
images télé. • Preuve de paiement. 6. Livre d’images. 
• Revêtira. • Quatre quarts. 7. Saut du lit. • Acronyme 
en croix. 8. Déploiera un cordage. • Mot dit après coup. 
9. Était très indélicat avec une femme. • Au cœur de 
l’Etna. 10. On peut les suivre sur un livre de prières. • 
Habiles manœuvres..

Livres et imagesLivres et images

VERTICALEMENTVERTICALEMENT
1. Risquant bien d’arriver. 2. Elle va trouver des nichoirs dans la ville. 3. Pre-
nait des risques. • Il s’utilise avec respect. 4. À Is-sur-Tille, ceux de Louise 
sont en ré. 5. Fleuve de Sibérie • Les collégiens en ont fait preuve le 21 mai 
à Is-sur-Tille. 6. Qui colle aux pattes. • École normale supérieure. 7. Fera une 
belle image dans le miroir. 8. S’est amusé (a) • Il arrive en courant. 9. Sanc-
tionne une faute de conduite. • Sans conteste. •  Passé sous silence. 10. Elle 
sonne régulièrement. • Le sodium. 11. La police municipale la fait baisser. 12. 
Ils vinrent par milliers au camp Williams durant la Grande Guerre.   

 Grille Is-sur-Tille - été 2022 – Livres et images 
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Horizontalement 
1. Ses belles images ont valu à un Issois plusieurs prix Nicéphore. 2. Ce qu’est une image ridicule. • 
Un air déplacé. 3. Camus y situe La Peste. • Unité de formation et de recherche. Ils établirent le camp 
Williams à Is-sur-Tille en 1917. 4. Partage de la lecture développé par un Issois (3 mots). 5. Elle 
travaille à la réception des images télé. • Preuve de paiement. 6. Livre d’images. • Revêtira. • Quatre 
quarts. 7. Saut du lit. • Acronyme en croix. 8. Déploiera un cordage. • Mot dit après coup. 9. Était très 
indélicat avec une femme. • Au cœur de l’Etna. 10. On peut les suivre sur un livre de prières. • Habiles 
manœuvres.   
   
Verticalement 
1. Risquant bien d’arriver. 2. Elle va trouver des nichoirs dans la ville. 3. Prenait des risques. • Il 
s’utilise avec respect. 4. À Is-sur-Tille, ceux de Louise sont en ré. 5. Fleuve de Sibérie • Les collégiens 
en ont fait preuve le 21 mai à Is-sur-Tille. 6. Qui colle aux pattes. • École normale supérieure. 7. Fera 
une belle image dans le miroir. 8. S’est amusé (a) • Il arrive en courant. 9. Sanctionne une faute de 
conduite. • Sans conteste. •  Passé sous silence. 10. Elle sonne régulièrement. • Le sodium. 11. La 
police municipale la fait baisser. 12. Ils vinrent par milliers au camp Williams durant la Grande 
Guerre.    
 
Hervé Hardoüin 
     

mariagesmariages
18/06/2022 : MUNOZ Clémence et DEGRET Bastien 
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