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SARL C.D.I.
AVALLON - SEMUR-EN-AUXOIS

03 86 31 93 93
6 h - 23 h

Dégazage de tous types de cuves
sans perte de produit avec matériel ATEX

dernière génération

BonnesAdressesBonnesAdresses
commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique:0380424242

25
60
15
60
0

25
53
62
60
0

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

Taxi

Comme tous les ans, avant la fin 
de l’année scolaire, les élèves des 
classes CM1-CM2 des écoles de 
Venarey- Les Laumes ont bénéfi-
cié, mardi, d’une séance théori-
que et pratique sur la sécurité des 
piétons mais également des cy-
clistes, organisée par la Préven-
tion routière. Le matin, ce sont 
ceux de Debussy-Rostand qui ont 
été soumis à un questionnaire 
avec support vidéo et ensuite 
d’une épreuve pratique sur un cir-
cuit aménagé, l’après-midi c’était 

au tour des élèves de l’école élé-
mentaire Jean-Moulin d’y partici-
per. La commune étant partenai-
re de la Prévention routière, a 
permis à un élève de l’école De-
bussy d’être sélectionné pour par-
ticiper à la finale qui aura lieu à 
Dijon le 23 juin.

La séance, à l’école Jean-Mou-
lin, s’est déroulée sous l’œil bien-
veillant de Mélanie Amaral, direc-
trice, et de Stéphanie Guyonnet, 
enseignante, en présence égale-
ment de Guy Monin de la mairie.

Le major réserviste Michel Margerin de l’Escadron 
départemental de sécurité routière (EDSR) 21, assisté du 
gendarme adjoint Alexis Martin, a animé les séances auprès 
des élèves. Photo LBP/Jean-Marc TRIMBALET

Venarey-Les Laumes

Les élèves sensibilisés
à la sécurité routière

Marine Schappely, directrice de production à gauche, et Nicole 
Genovese, réalisatrice du film, en compagnie d’un chien dressé 
pour le cinéma. Photo LBP/R. C.

A près six jours intensifs, les 
dernières scènes du court-

métrage intitulé La mémoire 
des grands chiens ont été finali-
sées mardi 8 juin. L’ensemble du 
tournage s’est déroulé dans la 
ville de Montbard.

Un accueil chaleureux
« On a été bien accueilli par 

les habitants, les commerçants 
et la mairie, c’est très apprécia-
ble », explique Marine Schap-
pely, la directrice de production 
qui a organisé le tournage.

Elle ajoute que « la municipa-

lité a facilité les choses en per-
mettant d’accéder à des lieux 
(comme à la gare) et en prêtant 
des tables pour manger ».

L’importance de la météo
Le tournage s’est déroulé dans 

de bonnes conditions sans inci-
dent majeur avec une météo clé-
mente. « On avait annoncé un 
déluge vendredi dernier mais fi-
nalement ce n’est pas arrivé. Par 
contre, on ne pensait pas qu’il 
ferait aussi chaud », précise Ma-
rine Schappely. Après plusieurs 
jours avec des nuages, le ciel 
était bleu mardi, ce qui a posé 
problème à l’équipe de produc-
tion puisqu’il faut éviter un 
changement brutal de lumière à 
l’image.

Pour réaliser un court-métrage 
de vingt minutes comme celui-
ci, les moyens financiers restent 
relativement faibles et se finan-
cent essentiellement de subven-
tions venues du Centre national 
du cinéma et de l‘image animée 

(CNC) et de la Région Bourgo-
gne-Franche-Comté.

L’univers du film étant surréa-
liste, la difficulté pour Marine 
Schappely a été de gérer le bud-
get en incluant de nombreux 
effets spéciaux. « Il faut donc 
trouver des astuces et faire de 
l’artisanal », souligne-t-elle, 
pour ne pas dépasser le budget.

La diffusion du court-métrage 
est prévue en janvier 2022 avec 
une avant-première au cinéma 
Le Phénix à Montbard.

Rémi CHAUDIER

Montbard

Clap de fin pour le film
La mémoire des grands chiens
Les habitants de Mont-
bard ont accueilli cha-
leureusement le tourna-
ge du court-métrage à 
Montbard qui s’est ter-
miné mardi. Malgré un 
budget serré, des astu-
ces ont été trouvées 
pour filmer les scènes 
dans un univers surréa-
liste.

➤ 6. Comme le nombre de 
jours de tournage.
➤ 10. C’est le nombre de 
lieux filmés à Montbard.
➤ 20. Comme le nombre 
de personnes de l’équipe 
de production.
➤ 40. C’est le nombre de 
figurants au total.

en chiffres


