Lundi 14 janvier 2019

VILLAGES VIVANTS III
Le Pays de l’Auxois Morvan présente

le cycle de ciné-débat
sur la revitalisation des communes rurales

Mardi 5 février 2018 à 18h à Sombernon (Salle polyvalente)
Comment améliorer l’attractivité et la qualité de vie de nos petits villages ?

Communiqué de presse

Le Pays a organisé un cycle de ciné-débats afin de réfélchir ensemble à cette question essentielle de
l’attractivité en milieu rural. Suite aux deux derniers ciné-débats proposés à Saulieu (9/10/2018) et
Venarey-Les Laumes (5/12/2018), un dernier rendez-vous propose d’explorer la thématique de
la valorisation du patrimoine.
Pour qui et pourquoi s’intéresser au patrimoine de nos communes ? Quelles idées pour le mettre
en valeur ? Comment fédérer les habitants autour de ces projets de sauvegarde et d’interprétation ?
La projection d’un court-métrage* propose d’aborder ces problématiques de manière humoristique : à Cunlhat, en Auvergne, les habitants du village se mettent en quatre pour accueillir un
nouvel habitant. 
Les présentations de deux projets locaux permettent de découvrir comment les pouvoirs publics et les habitants peuvent s’associer pour penser ensemble l’avenir de leur village. A Fleureysur-ouche, une association soutenue par la municipalité propose un grand nombre d’actions pour
mieux comprendre l’histoire du village. A Agey, le maire s’est engagé dans la restauration de son
petit patrimoine.
Le débat est l’occasion de partager d’autres idées sur cette problématique, d’échanger informations et bonnes pratiques. La soirée s’achève par un moment convivial.
*La Glace à la fourme a été réalisé par le collectif Etc.

Entrée libre et gratuite !
Un événement organisé par le
Pays de l’Auxois Morvan, en partenariat avec le CAUE 21, avec
la particiation, des communes
et des associations de Fleurey
et Agey. Avec le soutien du programme européen LEADER .
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