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Une année déjà, depuis la sortie de l’ouvrage « Histoire et Patrimoine de Fleurey »…et
chacun s’est investi là où le conduisaient ses envies de partager tâches ou passions.

Que 2009  soit à l’image de l’année écoulée : pleine de nos passions exprimées !

Meilleurs vœux à tous !

Que chacun de nous entretienne le plaisir de connaître et sauvegarder notre patrimoine !

Nouvelle année

Le chemin de fer de la Vallée de l’Ouche,

de 1825 à nos jours : Etonnante histoire, que celle de cette petite ligne disparue !

Commencée  25 ans avant
que Dijon n’ait une gare,
elle n’arrivera à la capitale
de la Bourgogne que 60
ans plus tard, et les trains
de voyageurs la
déserteront 30 ans
seulement après.
Au début, cette ligne est
uniquement destinée à
conduire le charbon
d’Epinac au canal de
Bourgogne, à Pont
d’Ouche ; ce charbon
passait donc à Fleurey sur
des péniches.
Logiquement, les
populations réclamèrent le
prolongement vers Dijon
pour remplacer la
diligence lente et
inconfortable. Il fallut
patienter jusqu’à 1905
pour profiter de cette ligne
entière, dernière (à voie
normale) construite en
Côte d’Or. La difficulté
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n’était pas technique,
mais administrative, ce
qui n’est pas le plus
simple à résoudre.
Trois trains par jour dans
chaque sens, mettant le
même temps que les bus
d’aujourd’hui pour Dijon,
avec le confort d’une
vraie gare : salle
d’attente chauffée, WC,
horloge, annonce des
trains. Les dimanches,
deux trains
supplémentaires : la
vallée de l’Ouche était
l’escapade des Dijonnais,
pêcheurs surtout.
La concurrence de
l’automobile (bus pour le
transport en commun,
voiture individuelle) et la
dépopulation de la haute
partie de la vallée firent
s’effriter le trafic
voyageurs ; les
marchandises aussi

chutèrent avec la
disparition des industries
locales.
Amputé petit à petit, en
partant de la partie la plus
ancienne, le dernier
moignon disparut voici 30
ans déjà, effaçant à la vue
des plus jeunes ce chemin
de fer qui reste cher au
cœur de ceux qui l’ont
connu.
Il m’a été plus facile et
plus agréable d’exposer ce
sujet, avec des images,
devant l’auditoire, que je
remercie d’avoir été aussi
nombreux et attentif
pendant plus d’une heure ;
j’avais tellement à dire de
cette ligne Dijon-Epinac
dont j’avais commencé
l’étude en 1955, ce qui m’a
donné de plus la joie de
connaître Henri Vincenot.

Jean-François BLIGNY

Dernières infos

Un local permanent, à
partager avec le Comité des
fêtes, a été mis à notre
disposition par la municipalité
au 1er étage de la maison
des associations à Fleurey.

Lors de sa séance du
17/12/08, le Conseil de la
CCVO (Communauté de
communes de la Vallée de
l’Ouche) a validé le projet du
sentier des Roches, initié par
l’HIPAF.

Actions à venir

Remise officielle, par la ville
de Dijon à la municipalité de
Fleurey, de la copie des
boucles mérovingiennes.

Vernissage de la
présentation de la copie des
boucles mérovingiennes le
21 mars 2009 18 heures
salle des fêtes de Fleurey.

Préparation de la fiche
d’accompagnement PDIPR
pour le sentier des Roches.

Prochaine réunion
trimestrielle :

Mercredi 4 Février
20h30

Maison des associations
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Activités du 2e semestre 2008
14 juillet 2008

Un stand, tenu en commun
par l’HIPAF et l’association
De Leuzeu à l’Afrique,
proposait deux grilles de
mots croisés sur les thèmes
des écarts de Fleurey et de
la flore de la région.
Une participation inattendue
puisque 70 personnes ont
déposé leurs grilles.
Les heureux gagnants :
Pierre Berthoux
Éric Sicaud
Deux jeunes félicités :
Romain Baudoux (10 ans)
et Sandy Sébillon (8 ans)

--------
Le 14 novembre 2008

Conférence-diaporama
« Le chemin de fer de la
vallée de l’Ouche »,
animée par Jean-François
Bligny, Cf. résumé p.1

Une centaine de personnes
réunies à la salle des fêtes
ont partagé la passion du
conférencier qui nous
prépare un prochain sujet
sur l’histoire du canal de
Bourgogne !

Si leur thème  vous attire…
Les groupes d’étude peuvent vous accueillir !

Contactez leur responsable ou créez un nouveau thème et faites-le nous connaître !

13 et 14 septembre 2008

Les Journées du Patrimoine,
un événement que nous avons
particulièrement annoncé en
affichant nos animations sur des
chevalets placés devant chaque
demeure du centre du village :
les Borbete i ls  ont ainsi pu
découvrir le patrimoine de leur
village Ò!…

… sur le sentier des Roches
où 33 promeneurs, encadrés par
Guy et Jean-Charles, ont admiré
f lo re ,  faune,  cur ios i tés
géologiques et archéologiques.

… à l’église Saint Jean où nos
guides Romain et Gérard ont
conté l’histoire de l’édifice à 130
personnes au cours du w-e ;
alors qu’une vingtaine d'enfants
chassaient les énigmes des jeux
créés par Jacqueline Mu.

… au fil des rues, où 10
demeures  remarquab les
ouvraient leurs portes : plus de
120 personnes ont suivi l’un ou
les deux circuits avec Mado M.
et Jacqueline Ro.

Sentier des Roches

Grâce aux faucheurs,
débroussailleurs, élagueurs
volontaires, le tracé du
sentier est parfaitement
matérialisé sur le terrain.
Sur le parcours deux
(beaux ! )  panneaux
indiquent aux promeneurs
les jours de chasse et deux
autres panneaux (aussi
beaux !) avertissent du
danger que présentent les
à - p i c  d e s  R o c h e s
d’Orgères.
Le  conse i l  de  l a
C o m m u n a u t é  d e
Communes (CCVO) du 17
décembre a validé le tracé
du sentier pour son
insc r ip t ion  au  p lan
départemental d’itinéraires
de promenades et de
randonnées.
Un balisage normalisé doit
être effectué pour que le
Conseil Général accepte
d’être partie prenante du
projet. Pour ce faire, une
formation de baliseurs
bénévoles aura lieu le 30
avril à Mâlain.

Calendrier 1er semestre 2009

Inventaire des bâtiments
agricoles du village

Jacqueline Rogeon
03 80 33 63 84
robale@orange.fr

Mado Maire
Jacqueline Mugnier

Sentier des Roches
Guy Masson 03 80 33 60 46

guy.masson5@wanadoo.fr
Jean-Charles Allain, François Boiget,
Gérard Camberlin, Romain Gaudin,
François Lefils, Bernard Leclercq,

Jacqueline et Jean-François Mugnier,
Jacqueline Rogeon.

Eaux
Bernard Leclercq
03 80 33 63 84

bleclercoq@orange.fr

Jean-Charles Allain, Chantal Baudet,
Gérard Camberlin, Romain Gaudin,

Guy Masson, Jean-François Mugnier.

22 janvier à 14h00, "L'Architecture et la
pratique liturgique. Un épisode de l'histoire
de l'architecture religieuse de Pskov (1525-
1550)" par Monsieur Alexandre GORDINE,
chercheur au Musée de l'Ermitage de
Saint-Pétersbourg et travaillant
actuellement au Centre d'Etudes
Médiévales d'Auxerre, Salle de l'Académie,
2, rue de l’École de droit à Dijon.

Jusqu’au 30/06/09 : Exposition
exceptionnelle sur les Francs au Centre
Culturel Camille Claudel de Saint-Dizier
(52-Haute-Marne) ; certains d’entre nous
s’y déplaceront, faites vous connaître
auprès de Jacqueline Ro.
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21 mars
Salle des fêtes de Fleurey

15 heures
Assemblée Générale HIPAF

17 heures
Conférence

sur l’époque mérovingienne
par M. Gaillard de Sémainville.

18 heures
Vernissage de la présentation de la
copie des boucles mérovingiennes.

4 février, 6 mai :
Réunions trimestrielles le
mercredi à 20h30, salle de la
maison des associations.

11 mars, 3 juin :
Réunions du bureau.

18 avril :
L’HIPAF proposera une sortie
pour une journée découverte
dans les environs, sujet arrêté le
4/02/09.

13-14 juin :
Journées du Patrimoine de Pays :
« Toits, tours, clochers, le
patrimoine de hauteur ».


