Septembre 2022

« Pasteur et Montigny, de la vigne aux vaccins »
Le 15 octobre 2022, Montigny organise avec Pasteur
Patrimoine Arboisien une journée de conférences,
expériences et dégustations, entre le château De Chavanes
le matin et la vigne à Pasteur l’après-midi.
Voici les grands traits du programme :
Après accueil et présentation de la journée, trois conférences le matin à partir de 10h :
•

Roger Gibey: « Les travaux de Pasteur sur la fermentation du jus de raisin. Les suites de l’expérience de la
vigne de Rosières »

•

Christophe Bertsch, INRA de Colmar et professeur d’université: « Impact du réchauffement
climatique sur le vignoble ».

•

Dominique Angèle Vuitton : « l’hésitation vaccinale ’(et les vrais ‘antivax’ !), avant, pendant et après
Pasteur ».

Dégustation comparée de Bastardo (cépage portugais de Trousseau) et Trousseau
Pause…
Puis l’après-midi (15h 30) à la vigne Pasteur présentation historique de la vigne, reconstitution des expériences
de Pasteur dans la vigne, puis le verre de l’amitié.
En espérant que ce programme vous attirera et que vous serez nombreux, l’entrée est libre et gratuite à toutes
les propositions de la journée.

Inauguration de la borne saunière
Le samedi 22 octobre 2022 à 11 heures.
Cette fois est la bonne, vous êtes cordialement invités à cette
inauguration, qui aura lieu, donc, in situ, le 22 octobre à 11 heures en
présence de quelques invités de marque.
Pour rappel, cette installation a été précédée d’un travail collectif entre la
municipalité, la DRAC, le musée de Salins, Marie-Gabrielle Puffeney et
réalisée avec l’aide de Jean-Pierre Dole.
Elle inscrit notre chemin saunier dans la longue histoire du sel à Salins.

« Chez Benoit Pizzas » sur la place à Montigny

A partir de la fin septembre, avec l’accord de la
municipalité, Monsieur Detroit, habitant aux Arsures,
installera son camion-pizzas un jeudi sur deux entre 17
heures et 21 heures, sur la place de la mairie avec ses
pizzas au feu de bois.
Premier jeudi : 29 septembre

La veillée 2021 repoussée à 2022 !!!

N’oubliez pas d’inscrire sur vos agendas la date du 19 novembre 2022 ! Enfin nous
pourrons participer tous ensemble à notre veillée festive autour des anciennes
coopératives de Montigny, avec film, vin collectif, brochure distribuée aux
participants et de quoi déguster !

Informations diverses :
•
•

Les Cartes Avantages Jeunes sont arrivées et peuvent être retirées en mairies aux horaires
d'ouverture
Rappel : La date limite d'inscription pour les affouages est fixée au 30 septembre.
Renseignements en mairie

Jus de pommes communal ?
Il y a deux ans, nous avons récolté des pommes parmi les montignélis, afin de faire faire
un jus de pommes collectif, action soutenue par la commune et le Dzi, pour l’offrir aux
pots de la mairie, pour le vendre à l’occasion des concerts, du vide-greniers etc.
Il a un grand succès et la centaine de bouteilles que nous avions alors obtenues sont très
bientôt épuisées.
Nous savons que cet été très particulier n’a pas rempli les vergers de pommes grosses et
abondantes. Cependant, une centaine de kilos permettrait d’obtenir 50 bouteilles, si les
uns et les autres peuvent donner ne serait-ce qu’une cagette.
La collecte aura lieu le samedi 1er octobre : une permanence sera organisée à
l’ancienne école pour recevoir vos dons généreux, entre 10 heures et midi.
Répondez nombreux !!! D’avance merci !

