Bulletin d’information – Saison n°1 - 2010
Vous êtes à un moment ou à un autre entré en contact avec l’Arrièrepays, vous vous intéressez à l’avenir du Château de Lusigny-sur-Ouche,
vous prenez part de près ou loin à l’élaboration du projet qui peu à peu se
construit et s’étoffe, peut-être même avez-vous déjà adhéré à
l’association ? Aujourd’hui nous vous envoyons des nouvelles afin de vous
faire partager les avancées et les actions déjà engagées. Nous espérons
que vous réagirez, que vous nous enverrez vos suggestions, critiques,
questions et commentaires.

2010 : EXPLORATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS
L’année 2010 permet de poursuivre les investigations
autour du projet rédigé à l’automne 2009. Rendez-vous,
contacts, explorations… pas une semaine sans que de
nouvelles idées émergent, de nouvelles pistes pour un
avenir à inventer.
Depuis l’été, plusieurs expérimentations ont eu lieu.
Retour sur expériences…

Inventaires et enquêtes
On ne construit pas un projet sans prendre la mesure de l’existant.
C’est dans cet esprit que nous avons souhaité amorcer dès le
printemps un inventaire des ressources de la propriété. Du château au
fond du parc, il s’agit de recenser les essences naturelles, les espèces
végétales, la faune, les sons, etc.
Pour prendre appui sur les ressources du territoires, nous avons
également conçu un questionnaire à l’attention des habitants du canton
pour répertorier les différents savoirs relatifs aux plantes médicinales
présentes « naturellement » dans la Vallée de l’Ouche, et utilisées
depuis des générations par les habitants pour se soigner.
Le questionnaire est disponible à la pharmacie Euzen à Bligny-surOuche et également sur demande ! Les résultats de l’enquête seront
restitués d’une manière ou d’une autre (lecture, ateliers, débats…) et
nous aideront à définir quels types de plantes pourraient être cultivées
dans le parc.

Une invitation pour informer et partager
Cet été, le 20 juillet, nous avons réuni environ 25 personnes pour une
visite d’information. Il s’agissait de rassembler les premiers adhérents
de l’association et les partenaires les plus proches (habitants motivés,
élus locaux, responsables de structures sur le canton, etc.). Après une
rapide présentation des différents aspects du projet de l’Arrière-pays,
les participants ont passé une fin d’après-midi conviviale autour d’un
apéritif préparé par Jean-Jacques Rocheteau, le crêpier qui s’est installé
pendant l’été dans la cour de l’ancienne ferme.

RETOUR SUR

Des nouvelles de l’Arrière-pays ?

Le projet de l’Arrière-pays
L’association est née en janvier
2010. Elle s’est donnée pour but
« de soutenir et mettre en œuvre un
projet environnemental, culturel et
artistique du domaine du château de
Lusigny-sur-Ouche (21),
actuellement propriété de la SCI
Lusigny ».
Les objectifs du projet sont :
contribuer au développement
économique et culturel du territoire
en construisant des liens durables
tant avec les partenaires territoriaux
qu’avec des partenaires privés et de
participer au rayonnement du
territoire par des actions exigeantes
et d’envergure internationale ;
conserver et de préserver les
qualités écologiques, esthétiques,
patrimoniales ainsi que l’harmonie de
ce site, tout en lui assurant à un
nouvel avenir, inventif, créatif et
économiquement viable.
Les idées fusent… mais le but est de
construire quelque chose de
vraiment cohérent : un lieu vivant et
créatif où se croiseront visiteurs du
dimanche et artistes, Bourguignons
et étrangers, chercheurs et
vacanciers, habitants d’ici et invités,
familles et solitaires, amoureux de la
nature ou des festivals…
Pour cela , il faut envisager de
rénover des espaces, inventer des
formes d’accueil, initier des
résidences d’artistes ou de
chercheurs, transformer le parc et
l’ouvrir progressivement, etc. Le
tout, dans une visée à la fois
poétique, écologique et, bien sûr,
économique.
Le but est que le Château de Lusigny
devienne alors un lieu de choix pour
tous ! Rêvons que la vallée, le
canton, le village, la région, le pays
soient touchés par ce projet
ambitieux, que la propriété ne
craigne plus l’abandon, que les vieux
murs et les beaux espaces verts
soient entretenus sans problème.
N’est-ce vraiment qu’un rêve ?
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Un premier gîte en location
Depuis le mois d’août dernier, un appartement est disponible à la location ! Au second étage du château, sur une
surface de 115m2, trois grandes chambres permettent d’accueillir 7 personnes. Une cuisine et une salle de bain
tout équipées permettent une autonomie complète et un confort moderne.
Cette rénovation a été rendue possible grâce à l’engagement bénévole d’une bonne dizaine de personnes, et aux
investissements de la SCI Lusigny, actuelle propriétaire du château.
Au deuxième étage, on est bien chez soi… L’escalier est la rue où l’on croise des voisins discrets. La paix est
assurée dans un silence ressourçant. Le parc est à disposition de tous avec un coin réservé aux locataires au bord
de l’eau… Deux familles ont déjà profité de cette proposition et leurs retours sont excellents !
Réservations auprès de Leïla Benini : 06 10 64 06 86
Nous espérons dès 2011 pouvoir amorcer d’autres rénovations afin d’offrir plus de possibilités pour des
regroupements familiaux ou amicaux notamment.

Une vie nouvelle pour la cour de ferme
L’Arrière-pays souhaite faire de l’ancienne « cour des entreprises » un lieu d’accueil et d’animation.
En décembre 2009, nous avons été contactées par Jean-Jacques Rocheteau, un habitant de Bligny-sur-Ouche, à la
recherche d’un lieu pour développer une activité de crêpier. En juillet, il s’est installé dans une des anciennes
écuries de la cour de ferme, avec l’objectif d’aménager un laboratoire de crêperie pour amorcer, dans un premier
temps, une activité de crêpier ambulant. Mais dès cet été, dans une ambiance conviviale, J.J. Rocheteau a accueilli
tous les week-end d’août et septembre, les promeneurs et goûteurs dans la cour.
Formé récemment, Monsieur Rocheteau invente de nouvelles recettes, et travaille avec des ingrédients
d’excellente qualité, achetés aux producteurs bio de la région.
Monsieur Rochetau propose aussi ses services pour des repas ou goûter à domicile. crepesgalettes@laposte.net

Étude de faisabilité
Depuis le mois d’octobre 2010, nous avons
entrepris une étude de faisabilité qui prendra
en compte tous les aspects du projet : le
cabinet retenu (Accords en vert) va nous aider
à concevoir les choses d’une manière réaliste
et appropriée.
L’étude est financée par la SCI Lusigny et l’Etat
- Tourisme DIRECCTE Bourgogne.
Il faudra environ cinq mois pour estimer, bâtir,
renoncer, trier. L’enjeu est important : tout
commencera vraiment après ; en attendant
tout ce qui a été entrepris participera de cette
étude comme un enseignement, une
expérimentation dont nous tirerons profit pour
construire la suite.

Un site Internet en construction
Afin de rendre visible le projet sur la toile, et
bien au-delà des frontières bourguignonnes,
nous avons amorcé la construction d’un site
Internet. Bien qu’un peu bricolé encore, cet
espace de visibilité permettra de rendre
compte de l’évolution du projet et fédérer les
énergies. www.l-arriere-pays.eu

Restons en contact !
Vous souhaitez être informé régulièrement et participer d’une
manière ou d’une autre au projet : transmettez-nous vos
coordonnées.

Adhérons !
Par une adhésion simple (15 €) ou une adhésion de
soutien (45 €), vous pouvez rejoindre l’association.
----------------------------------------------------------------------L’Arrière-Pays - Château de Lusigny
21360 Lusigny-sur-Ouche / contact@l-arriere-pays.eu
Présidente : Leïla Benini
Secrétaire : Chantal Euzen
Trésorière : Cécilia de Varine
----------------------------------------------------------------------Nous tenons à remercier pour leur soutien toutes les personnes que
nous avons sollicitées et qui nous ont chaleureusement accueillies,
aidées, conseillées, recommandées en cette première saison de l’Arrièrepays.
Et plus particulièrement : Guillaume Avoine, Frédéric Benini,
Dominique Blaise, Didier Charles, Céline Didier, Jacques Gairard,
François Matarasso, Sophie et Jacques Moyrand, Christophe Requin,
Philippe Sommerhalter, Hugues et Béatrice de Varine,
tous les membres des familles Benini, Bossière, Julien-Laferrière, ainsi
que Sylvie Billet et Gérard Bonichon,
L’équipe du Pays Beaunois et particulièrement Sandrine Fabier, le
Ministère du Tourisme en Bourgogne et particulièrement Henri Iniesta,

