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TAXI DE L’ERMITAGE
Transports médicaux et privés - 6 taxis à votre service

PERNET Laurent - 06 08 99 32 13
Communes de stationnement : Touillon, Fain-lès-Montbard et St-Rémy
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  MILLOT SARL
Vidange toutes fosses, bacs à graisse et puisards, débouchage

de tous types de réseaux, nettoyage de cuves à fuel
SEMUR - 03 80 96 62 64

Nos bureaux sont ouverts 7 j/7, de 6 h 30 à 23 heures. Intervention sous 24 heures. Permanences antipollution
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■Les titulaires
Bernard Depierre, 75 ans, ancien député de la première 
circonscription de Côte-d’Or de 2002 à 2012.
Noëlle Cambillard, 64 ans, élue au conseil municipal de 
Talant et à Dijon Métropole.

■Les suppléants
Jean-David Lalevée, 58 ans, maire de Saint-Victor-sur-Ouche, 
dirige un centre d’hébergement et de loisirs sur le territoire.
Nadine Labrunerie, 65 ans, auxiliaire de vie scolaire au 
collège Bachelard à Dijon.

Les membres de l’équipe

Noëlle Cambillard.
Les deux candidats veulent aussi 

être proches des personnes. « Nous 
serons attentifs aux problèmes hu-
mains, auxquels nous sommes très 
attachés, et aux problèmes scolai-
res », lancent-ils. Et d’ajouter : 
« Nous soutiendrons toutes les acti-
vités de loisirs de pleine nature, le 
tourisme vert ».

Aider les jeunes et accompagner 
les aînés

Bernard Depierre et Noëlle Cam-
billard assurent qu’ils seront « à 
l’écoute des problèmes importants 
de sécurité des personnes et des 
biens ». Le binôme veut toucher 
toutes les générations. « Nous aide-
rons les jeunes dans leur recherche 
d’emploi – c’est une priorité – et ap-

porterons soutien et aide. Nous at-
tacherons une attention particuliè-
re à l’accompagnement de nos aî-
nés », précisent les deux candidats.

L’ancien député de la première 
circonscription de Côte-d’Or (de 
2002 à 2012) veut aussi s’appuyer 
sur son expérience. « J’aurai la mê-
me volonté d’aider les élus de toutes 
les communes, comme je l’ai fait 
pendant mes deux mandats de dé-
puté, à travers de très nombreuses 
réalisations », souligne-t-il, tout en 
mettant en avant son binôme. 
« Noëlle Cambillard est élue de la 
ville de Talant et siège à Dijon Mé-
tropole. Elle connaît parfaitement 
les problèmes urbains. Originaire 
de l’Auxois, elle est très attachée à la 
ruralité. »

Étienne TAUVERON

Bernard Depierre et Noëlle Cambillard (à gauche) avec leurs suppléants 
Jean-David Lalevée et Nadine Labrunerie. Photo Bernard DEPIERRE
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Canton de TalantCanton de TalantCanton de Talant

Canton de Talant-Sombernon

Bernard Depierre et Noëlle 
Cambillard se présentent

C’ est mercredi, lors du dernier 
jour de dépôt des candidatu-

res que la nouvelle est tombée. Ber-
nard Depierre, 75 ans, a annoncé sa 
candidature pour les élections dé-
partementales dans le canton de 
Talant-Sombernon en binôme avec 
Noëlle Cambillard, 64 ans, élue au 
conseil municipal de Talant et à Di-
jon Métropole. Des « candidats in-
dépendants de tout parti politique, 
tout comme nos remplaçants ».

« Être à l’écoute » des habitants 
du canton

Par voie de communiqué de pres-
se, les deux candidats expliquent 
qu’ils seront « à l’écoute des habi-
tants des 34 communes très diffé-
rentes (du canton) avec un secteur 
urbain à Talant, Plombières, et un 
secteur rural avec la vallée de l’Ou-
che, le Sombernonnais ».

Le binôme souhaite notamment 
répondre aux besoins de la popula-
tion. « Il y a l’installation de la fibre 
optique partout, la réalisation 
d’une véloroute, la réinstallation de 
commerces de proximité et de ser-
vices de santé en milieu rural, 
l’amélioration des transports », 
énumèrent Bernard Depierre et 

Il aura attendu le dernier 
moment, mais Bernard De-
pierre, ancien député de la 
première circonscription, a 
annoncé sa candidature dans 
le canton de Talant-Somber-
non pour les élections dé-
partementales (20 et 27 
juin). Il sera en binôme avec 
Noëlle Cambillard, élue au 
conseil municipal de Talant.

Pour participer au tournage, plusieurs informations doivent 
être envoyées à l’adresse mail suivante : castingshe-
rif@gmail.com. Pour rappel, la seule condition est d’avoir 16 
ans révolus. Le nom, la date de naissance, le numéro de 
téléphone, la disponibilité ainsi qu’une photo sont à indiquer 
dans le mail. Il n’est pas nécessaire d’être disponible durant 
la totalité du tournage, qui aura lieu du 3 au 8 juin 2021.

Comment candidater ?

Un tournage pour un court-
métrage aura lieu du 3 au 8 
juin prochain à Montbard. 
La production recherche des 
figurants de 16 ans et plus 
pour participer à des scènes 
du quotidien.

Montbard, renommée pour 
l’occasion Los Angeles, 
s’éteint progressivement. 
Les commerces et les habi-
tants sont à bout de souffle et 
un shérif sème le trouble 
dans la ville. Dans cette am-
biance particulière, des ado-
lescents participent à une 
course d’athlétisme et par-
courent la ville au travers de 
différentes scènes. Telle est 
l’histoire comique et absur-
de de ce nouveau court-mé-
trage de 20 minutes intitulé 
La Mémoire des grands 
chiens.

Le tournage réalisé à 
Montbard

Le film est réalisé par Nico-
le Genovese, une habitante 

de Montbard, qui a souhaité 
filmer tous les décors dans la 
ville. Le tournage, initiale-
ment prévu du 19 au 24 mai, 
aura lieu finalement du 3 au 
8 juin, à la suite d’un choix 
de la production.

La société Yukunkun, diri-
gée par Marine Schapply, est 
en charge de la production. 
Elsa Paineau, assistante de 
direction, souligne que 
« c’est une comédie surréa-
liste » qui reflète « une satire 
de la société actuelle ».

La recherche de figurants
La production recherche 

donc des figurants pour par-
ticiper à des scènes quoti-
diennes durant le tournage 
comme dans une boulange-
rie ou dans un café. Tous les 
profils sont acceptés à partir 
du moment où les partici-
pants ont 16 ans révolus. Les 
candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 20 mai.

Rémi CHAUDIER

Toutes les scènes du tournage auront lieu à Montbard, notamment 
le long du canal de Bourgogne. Photo LBP/R. C.

Montbard

Des figurants recherchés 
pour le tournage d’un film


