Lundi 16 septembre 2019

VILLAGES VIVANTS
Saison 2
Le Pays de l’Auxois Morvan présente

© CAUE du Doubs

rencontres et échanges d’expériences
sur la revitalisation des communes rurales

Vendredi 18 octobre 2019 à 9h30 à Grosbois-en-Montagne (Mairie)

Le Pays Auxois Morvan, en lien avec le CAUE, a organisé en 2018-2019 un cycle de ciné-débats
afin de réfléchir et de débattre sur la question essentielle de l’attractivité en milieu rural. Suite
au succès de la première édition, cette nouvelle saison vous invite à découvrir de nouveaux
retours d’expériences sur des projets communaux ayant permis de favoriser l’insertion de
l’architecture contemporaine en milieu rural, de restaurer le patrimoine communal, ou encore
de valoriser le petit patrimoine pour fédérer les habitants et mettre en valeur le village.
L’ancien presbytère de Grosbois-en-Montagne, notamment réhabilité en Hôtel de ville, servira
de cadre à cette première matinée de rencontre. Après une visite du site en présence de Geoffroy
d’Harcourt, Maire de Grosbois-en-Montagne, et de Simon Buri, Architecte, le CAUE présentera sa
démarche d’accompagnement des communes du département. La visite sera suivie de la projection
de films du palmarès 2018 de l’Architecture Contemporaine*, avant de laisser place à un débat
qui s’achèvera par un moment convivial.
*Projection d’une sélection de films du palmarès 2018 de l’Architecture Contemporaine en Bourgogne-Franche-Comté :
Aménagement de la place de la Fontaine, Avot (21), Groupe scolaire et salle de convivialité Au Montezan, Montperreux (25),
Maison individuelle, réhabilitation et extension, Viré (71), Restructuration de l’ancien presbytère, Lantenne-Vertière (25).
Un événement organisé par le Pays de l’Auxois Morvan, en partenariat avec le CAUE de Côte-d’Or.
Avec le soutien de la commune de Grosbois-en-Montagne. et du programme européen LEADER .

Entrée libre et gratuite !

CONTACTS : Pays de l’Auxois Morvan,
03 80 49 65 09 / 03 80 33 90 57
www.pah-auxois.fr
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La prochaine rencontre
est programmée
à Mont-Saint-Jean le
samedi 15 février 2020 à 14h.
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