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« Il n’est de richesse
que d’hommes »
Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui, apporter une contribution significative à la société, en l’absence de rémunération et de
l’inexistence d’un quelconque lien de subordination, entre le bénévole et l’organisation auprès de laquelle il s’engage, constitue une force
majeure, qui nous enrichit et renforce la solidarité.
C’est avec l’objectif de mieux faire connaître, d’intensifier, de soutenir les efforts accomplis de ceux qui s’adonnent bénévolement pour
développer, par l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, surtout par les échanges humains sous toutes formes, culture, tourisme,
sport,… , et de faire reconnaitre cet engagement, que le Conseil de l’Union Européenne a pris l’initiative de faire de 2011, l’« Année
européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active »
En Europe, plus de 100 millions de personnes, soit près d’un quart de la population adulte, consacrent une partie de leur temps à des activités
bénévoles. Outre le fait que ces occupations jouent un rôle non négligeable dans le développement économique, elles constituent un facteur
important de cohésion sociale. Elles permettent aussi aux intéressés de développer des connaissances, des compétences et des contacts,
sources d’épanouissement personnel et d’opportunités professionnelles.
C’est dans cet esprit, au travers de l’association des Amis de Villars, de l’équipe des espaces verts, du CCAS, de l’association des chasseurs,
et tout dernièrement, de la création de l’association Vill’Art, sans oublier Courbatures et J’M-Tri’athlé, que nombreux Fontanivillois et Fontanivilloises , contribuent, œuvrent bénévolement à l’animation, au développement de notre village et nous permettent de mieux vivre ensemble.
L’engagement des Fontanivillois et Fontanivilloises , qui s’adonnent au bénévolat, mot qui vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne
volonté », s’apprécie en particulier au regard de leurs activités non rétribuées et librement choisies. C’est pourquoi, je tiens à remercier très
chaleureusement, et du fond du cœur, tous ceux d’entre nous, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes qui , en exerçant au sein de
l’un des mouvements associatifs, ou du Conseil municipal de notre village, mettent en pratique le principe de solidarité, et apportent par leurs
initiatives, leur travail, et leur générosité, une valeur ajoutée à notre Village.
Par leur engagement actif et dynamique, ils contribuent, non seulement au développement personnel et social des habitants, mais permettent
aussi à nos services municipaux de réaliser des économies non négligeables.
Cette situation exemplaire, conduit ainsi aujourd’hui, les responsables des institutions publiques, à soutenir nos actions, associant le
développement de connaissances techniques, culturelles ou touristiques, en les subventionnant. Ils encouragent également les entreprises
et les autres acteurs du secteur privé, à soutenir financièrement toute initiative dans le cadre de partenariats publics-privés, promouvant le
bénévolat, dans le cadre d’actions autonomes améliorant la qualité de la vie locale.
« Les bénévoles sont notre plus grande richesse » Cet aphorisme qu’énonçait en son temps Jean Bodin, révèle combien le bénévolat contribue
à la cohésion économique et sociale. Aux Etats Unis, où le bénévolat est particulièrement développé dans le domaine des arts, il contribue
au fonctionnement de nombreuses institutions culturelles, par exemple, environ 1 500 personnes travaillent gratuitement pour le musée des
Beaux-arts de Boston.
Chères Fontanivilloises et chers Fontanivillois, vous qui occupez une place significative dans la vie sociale de notre cher village, et
représentez plus de 50% de la population, vous êtes la richesse de Villars Fontaine. Par votre contribution, vous apportez, en tant qu’acteurs
de renouvellement, de complément, de soutien ou d’innovation, l’esprit de responsabilité de sociabilité et de convivialité, qui en cette période
difficile, sont des ressources inestimables. Ainsi, la création de l’association Vill’Art, avec ses 54 premiers membres qui ont adhéré
spontanément, manifeste de cette capacité d’initiative et de créativité à faire vivre notre village. Votre participation active à la réalisation
du festival de cet été « DE NOUS A VOUS », en est la démonstration.
En conclusion, je cite le propos de Jean-Louis Sanchez, le directeur de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée, qui,
en évoquant gravement le déficit de lien social de notre pays, avait abruptement préconisé :
« Chaque Français devrait être un bénévole, c’est une question de survie de notre société ».
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Comme chaque année,
le maire tient à accueillir
toutes les Fontanivilloises
et Fontanivillois pour la
traditionnelle cérémonie
des vœux.

Dans son discours, le maire, au nom de la
municipalité a présenté ses vœux les plus
chers à l’assistance venue nombreuse, en y
associant ceux qui étaient dans l’impossibilité de se déplacer. Il a tenu également
à remercier Pierre Alexandre Privolt, le
Conseiller Général de notre canton, maire
de Villers la Faye, qui par sa présence,
exprime l’esprit unitaire du territoire des
Hautes Côtes, et contribue à l’identité de
la Communauté de communes du Pays de
Nuits Saint Georges.
Le caractère exceptionnel de cette
soirée était pareillement manifesté par la
présence des 2 artistes qui feront du projet
« Vill’Art », le festival DE NOUS A VOUS,
l’événement culturel de l’été en notre
région, manifestation qui vise à développer
le tourisme régional de Villars Fontaine, à
contribuer à la renommée de la production
vitivinicole des Hautes Côtes, associant
Vins, Culture et Gastronomie, dans un esprit
novateur, mettant en valeur traditions et
créations contemporaines.
Le maire invite ainsi dans les prochains
mois, les habitants à réserver le meilleur
accueil au peintre Patrick Bidaux, et au
photographe Jean Paul Gauthronet, qui avec
le talent que l’on leur connaît, traduiront par
la peinture et la photographie, l’existence, le
métier, le labeur, la personnalité, le quotidien, de tous les habitants qui seront de ce
fait, acteurs de cette manifestation.
Leur travail, concrétisé par la réalisation
de près de 250 œuvres, sera mis en scène
sur la place de la mairie, les rues François
Rodier et Traversière. Durant cette manifestation du 30 juin au 25 septembre, différentes
rencontres seront organisées à l’attention
des publics, et plus particulièrement des
plus jeunes encore, avec le RPI des Hautes
Côtes et l’école Marie Maignot de Nuits.
Le maire ajoute qu’en mai prochain, nous
célèbrerons l’ édition du 10ème numéro
du Fontanivillois à cette occasion, une
rencontre sera organisée avec les artistes
auteurs des «Une» des 10 numéros. Une
exposition de la sélection de leurs œuvres
sera exposée à la salle des fêtes.
Le maire tient tout particulièrement à dire
un grand et très grand merci, à tous les
bénévoles, qui participent, aux manifestations, et donnent de leur temps, avec cœur
et courage, à l’embellissement fleuri des
places, rues et monuments, car sans les

Amis de Villars et l’équipe des espaces
verts, notre village de Villars Fontaine ne
serait pas ce qu’il est, et ce qu’il ambitionne
d’être. Il félicite Jacques Barraud, élu 1er
adjoint, qui succède à Daniel Surier qu’il
remercie pour le travail accompli depuis de
nombreuses années.
Vient ensuite le moment d’évoquer les principales actions menées par l’équipe municipale, la rénovation de grande qualité de la
mairie, qui a été inaugurée le 6 mai dernier,
par le Président du Conseil Général, député,
sénateur, et Mme le Sous Préfet, et le grand
chantier de l’année, qui, dans un premier
temps, consiste à la rénovation des rues
du village, avec l’aménagement particulier
des rues François Rodier, Traversière et de la
place de la mairie.
Puisque nous sommes en période de vœux,
le maire souhaite que notre riche patrimoine
commun soit partagé par tous. En veillant à
la qualité de la remise en état de sa façade,
de son enclos, de son portail, chacun participera à la réussite de cette rénovation. Il
invite les propriétaires riverains, à l’exemple
de ceux qui ont déjà sollicité ses services, à
profiter de la présence de l’entreprise, pour
aménager leurs entrées ou cours, situées
hors de l’espace public.
Avant l’été, si possible, débutera la deuxième tranche de travaux, avec l’extension du
parking Saint Vincent, et la réalisation du
contournement de la côte des Pralots par
le chemin Saint Denis. A cette occasion,
tout le réseau électrique de ce quartier
sera enterré. Ce chantier se terminera avec
l’aménagement du carrefour du monument
aux morts ainsi que les points sécuritaires
en amont et en aval des entrées du village.
Ces travaux, qui améliorent notre cadre
de vie, et rendent le village encore plus
attrayant, est un atout supplémentaire de
valorisation de Villars. Ainsi, visiteurs et
touristes qui séjournent quelques nuits
dans les chambres d’hôtes, se restaurent à
l’Auberge, viennent déguster les vins dans
les caves de nos amis vignerons, seront
mieux accueillis par des voies en bon état,
des abords encore plus verdoyants et fleuris,
et une signalétique efficace.

Parmi les autres grands projets, le maire
rappelle l’installation de l’antenne Haute
Définition, sur le plateau de Montmain, qui
émet la H.D. depuis le 16 novembre dernier.
A ceux qui s’interrogent, voire s’inquiètent,
sur le financement de ces travaux, le maire
rappelle que les dépenses à charge de la
commune, sont très largement autofinancées par les recettes nouvelles générées
par la location de la carrière et la redevance
de l’antenne de télévision Haute définition.
Et, s’il y a lieu, toujours dans l’objectif
de valoriser le village, la commune aurait
encore la possibilité d’investir dans d’autres
projets novateurs sans augmenter les impôts.
Outre l’occasion rituelle d’évoquer chantiers
et projets en cours, cette cérémonie est
aussi le temps de se remémorer les instants
de joies passés ; la fête de Saint Vincent,
la fête de la musique , la soirée mâchon
en mai, la Paulée en octobre, ou encore la
matinée boudin en décembre, manifestations parfaitement organisées par les Amis
de Villars, sans oublier la fête de Noël, et
autres instants d’échanges qui ont été et
seront autant de bons moments que nous
sommes amenés à vivre au cours de l‘année
et favorisent l’harmonie fraternelle entre
nous tous.
Pour conclure le maire souligne que le fait
d’avoir été choisi par ses concitoyens,
relève d’une relation particulière et exprime
le sens profond de son engagement au
service de tous les Fontanivilloises et Fontanivillois. Avant d’ajouter que c’est dans cet
esprit, avec l’équipe municipale et la
solidarité de tous, que nous pouvons, et
devons œuvrer et agir, dans un esprit fraternel qui nous permettra de faire de Villars
Fontaine un village dynamique, ouvert sur
les autres, et où il fait bon vivre.
La cérémonie s’est poursuivie autour du
buffet, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.

Un exemple
de réhabilitation
Depuis deux ans, chacun a eu le plaisir de
constater la qualité des importants travaux de
rénovation des anciennes bâtisses situées à
la sortie nord du village à l’extrémité de la rue
de Vergy. M. Philippe Dostert et son épouse
Isabelle, tous deux amoureux du passé, de
l’authentique architecture de nos villages ruraux,
n’ont pas hésité à racheter en 2008 cet ensemble de maisons abandonnées, pour en faire la
résidence de leur retraite.
Depuis longtemps déjà, Isabelle, originaire
de Villars Fontaine, rêvait de revenir dans le
village de son enfance.
C’est donc sans mal qu’elle a convaincu son
cher Philippe de rénover ces anciennes habitations au bord de la ruine.
Dès 2009 le couple se lança dans
d’importants travaux de restauration, en
premier lieu les toits et la consolidation des
murs, avec le souci d’une rénovation qui reste
dans l’esprit du village, en mettant en valeur
les éléments architecturaux des bâtiments qui
datent du XVII°, XVIII°, et XIX°, notamment la
cheminée de l’espace de vie de la maison

principale, et les fenêtres à meneaux du XVII°.
Isabelle s’est employée plus particulièrement à
l’aménagement environnemental, en apportant
un soin tout particulier à la remise en état du
terrain attenant aux bâtiments. Aujourd’hui,
arbres, arbustes, parterres de fleurs, affirment
avec élégance l’ensemble de la propriété, en
lui apportant lumière et gaieté. Parallèlement,
Isabelle met beaucoup d’ardeur à la culture de
son jardin potager, qui témoignage de la vie
quotidienne des Dostert et participe à la qualité
naturelle de l’ensemble. « Faire mon jardin est
un réel plaisir, mais je le fais aussi en pensant
faire plaisir aux autres » nous dit-elle avec le
plus grand sourire.

Une nouvelle
association !
Nager, rouler, courir !!
Après Eric Mignardot, et son association Courbatures, Jérémy Martin , sociétaire de « Nuits
Course à Pied » vient de créer son association
J’M-Tri’athlé.
Jérémy, 28 ans, jeune fonctionnaire de police,
participe à une trentaine de courses chaque
année, avec des progrès chronométriques très
prometteurs.
A l’aise en cross, performant en stade, il ne
cesse de se distinguer dans les épreuves et
les championnats organisés par son ministère.
Au cours de la dernière saison qui a confirmé
son ascension, il a obtenu plusieurs podiums
d’épreuves régionales ; foulées de l’Ouche,
Sombernon, Demigny et fut classé, en 2010,
24ème au dernier marathon de la vente des vins
de Nuits.

Jérémy a participé à des épreuves très
éloignées. A l’automne il a participé au triathlon
de l’Océan indien, à celui de l’Ile Maurice où
il a été classé 9ème, ou encore au marathon de
Séville. Dans les prochains mois il participera
au triathlon de Malte. Son prochain objectif est
de participer au l’Iroman de Miami en 2012,
épreuve prestigieuse qui réunit les meilleurs
triathlètes mondiaux.
Notre village est fier de compter parmi les
siens des sportifs de qualité comme Jérémy
et Eric dont nous vous avons déjà parlé. Qu’ils
soient assurés de notre entier soutien.

Jérémy, qui se distingue également en
triathlon (natation, cyclisme et course à pied),
ambitionne d’être reconnu sportif à valeur nationale, au sein de sa corporation. L’obtention de
ce statut lui permettrait d’obtenir un tiers temps
pour sa préparation.
C’est donc pour progresser que Jérémy vient
de créer J’M-Tri’athlé, association qui va lui
permettre de recueillir les aides en provenance
d’entreprises, ou de particuliers, et faire face à
ses frais de courses, déplacements et achats de
matériels devenus importants.

Chers Isabelle et Philippe, nous tenons à vous
féliciter pour votre engagement. Par votre travail
et votre choix exigeant, à redonner toute son
authenticité et son caractère à cette ancestrale
et typique demeure, vous participez à la réussite
de rénovation de Villars Fontaine et à sa mise en
lumière. A ce titre, nous nous félicitons de votre
initiative et de celles des autres Fontanivillois,
qui ont déjà réalisé, ou vont entreprendre des
travaux de rénovation de leur maison.

Arbre de Noël
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Droits de reproduction
autorisés après avis
de la mairie de
Villars-Fontaine.

Le 15 janvier le maire
entouré du Conseil municipal
présentait ses vœux à la
population.

Vœux du maire

au conseil municipal
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Jean-Luc Caffier

Avant tout aventurier de l’art pictural.
Je suis un peintre autodidacte qui s’est
affranchi de toutes théories et me refusant de m’installer avec un style.
A r t i s t e
p l a s t i c i e n n e
Je m’autorise donc aussi bien
dans le figuratif, que dans une
œuvre abstraite.
Afin de me définir et définir mon
travail, inutile d’entrer dans un «pathos
abscons», dont seuls les critiques d’art
ont le secret, on aime ou on aime pas
ce que je fais;
Je profite de l’honneur que l’on me fait
d’apparaître dans le Fontanivillois, pour
remercier toutes les personnes qui se
sont déplacées pour voir ma première
exposition en octobre 2010, que j’aurai
le plaisir de reconduire pour présenter
chaleureux que vous m’avez réservé
mes dernières toiles.
en tant que nouveau Fontanivillois
Encore merci à vous pour cet accueil
et à bientôt.

Coordonnées : J’M TRI’ATHLé

5 chemin du château
21700 Villars Fontaine
06.50.33.86.39
m.jerem.22@gmail.com

Le dimanche 19 décembre s’est tenue la
traditionnelle fête de Noël à la salle des
fêtes, à laquelle, jeunes et moins jeunes ont
été enthousiasmé par le récital de Jean Léger.
Notre chanteur et musicien local, a animé cet
après midi sur le thème « Chansons à répondre
et musique à danser » . Cette fête s’est terminée
par un cocktail dinatoire, qui a été une nouvelle
occasion pour les habitants de vivre un bon
moment de convivialité.
D’où viennent nos sapins de Noël ?
Comme chaque année, les rues de Villars ont
été décorées des traditionnels sapins agrémentés des classiques guirlandes rouges et dorées.
Mais à bien regarder, ce ne sont pas des épicéas, essence traditionnellement réservée
à cet usage.
Vous aurez tous remarqué que nos sapins sont
en réalité des pins noirs d’Autriche.
Ils proviennent des chaumes de Villers-la-Faye
où ils envahissent et parasitent une plantation
de cèdres.
C’est donc sans remords que la joyeuse équipe
des Espaces Verts Villars prélève une cinquantaine de ces résineux qu’elle dispose ensuite
dans les rues de Villars pour le plus grand
plaisir de tous.
Ces pins d’Autriche finiront sur le bucher des
feux de la Saint Jean de Villers.
Remercions ces bénévoles ainsi que la mairie
de Villers-la-Faye.

