
N° 259 - Fondé en 1851
Ne peut être vendu séparément
www.bienpublic.com

Notre agence locale
6, rue Auguste-Carré
BP 14, 21501 Montbard cedex
03.80.89.91.11
agc.montbard@lebienpublic.fr

Haute
Côte-d’Or

ÉDITION

Mercredi 6 octobre 2010

SEMUR-EN-AUXOIS PAGE6

Opération “bloc
opératoiremort”
Les infirmiers anesthésistes durcissent
le ton et continuent à se mobiliser.

JosetteRenut:23ans
auserviceduvillage
Conseillèremunicipale puis maire, cette
élue a reçu lamédaille demaire honoraire.

LANTILLY PAGE5

Renforcer les liens
entreanciensélèves
L’association d’anciens apporte son
soutien aux établissements scolaires.

CHÂTILLON PAGE10

SEMUR

Duathlon :
Mary et Lazare
sur le podium
L’épreuve combinée
organisée par la pédale
semuroise a réuni
71 participants. PAGE 6

Avec la paroisse de Vitteaux, le père Grosjean a vu son nombre de clochers passer à 51. Photo LBP

SOMBERNON-VITTEAUX. Le père Yves Grosjean assume
ses deux paroisses avec humour et réalisme. PAGE 2

Leprêtre voit double

CHÂTILLON

Athlétisme :
de belles
performances
Les athlètes ont obtenu
de nombreux titres
départementaux
et régionaux. PAGE 9

AVALLON

La danse
africaine a le
vent en poupe
Onkay’ Zik’Danse
démarre sa dixième
saison avec toujours
autant de succès. PAGE 11
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Spectacle
L’associationd’unInstantàl’Autreprésente
sonnouveauspectacle“EnAparté” lemardi
12octobre,à20h30àl’espacePaul-Eluard.
Renseignementsetréservationsauprèsde
l’officedutourisme,tél.03.80.92.53.81.
INFO Tarifs :12€,10€,gratuitpourlesmoinsde12ans.

ÉPOISSES
Exposition à la bibliothèque
Jusqu’au 31 octobre, la bibliothèque du
Centre Social et d’Animations de la région
d’Époisses accueille une exposition de
jouets en bois, décoration en plâtre, et
décoration de Noël.
INFO Entrée libre

AUTRICOURT
Récital de chansons
L’association l’Autr’y court propose un
récital de chansons par Jacky Roumagnac,
auteur, compositeur et interprète, le samedi
9 octobre à 20 h 30, salle municipale.
Inscription conseillée au 03.80.93.70.32.
INFO Entrée : 5 €.

C’
est au bout de la
rue des Cendriers,
dans le centre de

Sombernon, qu’habite le
père Yves Grosjean. La
coïncidence fait sourire
tant l’intéressé fume com-
me un pompier.
« L’un de mes défauts »,

reconnaît laconiquement le
prêtre, 53 ans, curé de la pa-
roisse sombernonnaise de-
puis huit ans. Cette derniè-
re ne compte pas moins de
23 clochers pour autant de
villages.
Il y a quelquesmois, le Cô-

te-d’Orien a appris qu’il de-
vrait dorénavant s’occuper
de la paroisse de Vitteaux.
Cette charge supplémentai-
re porte donc le nombre to-
tal de clochers à 51.
Plutôt que de s’accabler,

Yves Grosjean a choisi de
prendre la nouvelle avec
humour. « Je ne suis pas un
grand amateur d’alcool,
mais étant donné ce chiffre,
j’ai proposé qu’on m’appel-
le le curé Pastis », rigole-t-il.
Le prêtre précise qu’il ne

faut pas nécessairement
considérer le nombre de

vil lages d’une paroisse,
mais plutôt le nombre de fi-
dèles. Il n’empêche, la char-
ge de travail est conséquen-
te.
« Je n’ai pas forcément les

mêmes méthodes de travail
que mon prédécesseur. Il
n’est pas simple de rentrer
dans les “godasses” d’un
autre », lance Yves Gros-
jean, qui précise que le mi-
lieu rural, « ça le connaît ».
Nuits-Saint-Georges, Châ-

tillon-sur-Seine, Montbard,
Auxonne puis Sombernon,
le Côte-d’Orien, prêtre de-
puis 17 ans, a bien roulé sa
bosse. Avec un franc-parler
assumé.

30 000 kilomètres
par an
« Parfois, je sais qu’il fau-

drait enrober davantage les
choses. Mais je ne sais pas
faire ! Je suis un scientifi-
que, j’aime que les choses
soient claires », explique le
curé, qui a été choisi pour
prêcher le dernier pèlerina-
ge diocésain à Lourdes.
Le quotidien de l’ecclé-

siastique varie selon les sai-
sons. Quand le printemps
est chargé en baptêmes, le
début d’année scolaire rime
avec rentrée du catéchisme.
« Il faut distinguer les évé-

nements et leur prépara-
tion. Par exemple, une célé-
bration demariage qui dure

une demi-heure demande
une préparation en amont
de six heures minimum »,
indique Yves Grosjean.
Parmi les autres activités

du curé figurent les sépultu-
res. « La tradition est enco-
re extrêmement forte, mê-
me quand les familles ne
sont pas pratiquantes. La
population étant plus âgée
à Arnay-le-Duc qu’à Som-
bernon, je célèbre plus de
messes d’enterrement là-
bas », note le prêtre.
Le principal problème

auquel est confronté Yves
Grosjean est le faible enga-
gement des jeunes retraités.
« Le problème est plus lar-
ge qu’un problème de foi,
c’est aussi valable pour les
associations », observe-t-il.
Né anmo in s , l e Cô t e -

d’Orien estime que les cho-
ses évoluent peu à peu dans
le bon sens. La chorale de
Sombernon a ainsi été dy-

namisée par l’arrivée d’une
jeune mère de famille.
Comme il ne peut pas se

démultiplier, le prêtre a mis
en place des équipes de vil-
lage, véritables « courroies
de transmission » entre lui
et la population.
Optimiste sur l’avenir de

sa paroisse, Yves Grosjean
donne sa définition du bon
curé : « c’est quelqu’un qui
ne fait pas tout, mais quel-
qu’un qui motive les gens à
faire ».

NICOLAS ROUILLARD

En plus de sa paroisse de

Sombernon, le père Gros-

jean s’est vu confier celle de

Vitteaux. Ce qui porte le

nombre de communes de

sa “super-paroisse” à 51.

Le père Grosjean, avec humour, a suggéré qu’on l’appelle « le père Pastis ». Photo LBP

“ Il faut
raisonner en terme
de communauté.
Il ne peut plus
avoir demesses
partout.”

YvesGrosjean,

curé de Sombernon-Vitteaux

Et lemariage des prêtres ?

« La solitude est parfois drôlement difficile à vivre », confes-
se le père Grosjean qui poursuit : « Pour autant, je reste
convaincu que l’absence d’épouse, aussi difficile soit-elle,
est nécessaire. J’estime que si j’avais une femme et des
enfants, je ne serais pas en mesure de leur offrir une vie de
famille satisfaisante. Par ailleurs, j’ai moi-même choisi mon
célibat, j’ai le sentiment de rejoindre ceux qui vivent un céli-
bat non choisi. Ces personnes vivent une pauvreté souvent
oubliée dans notre société. »

SOMBERNON-VITTEAUX.Lepère YvesGrosjean est curé des deux paroisses depuis cet été.

Leprêtreaux51clochers
Fraternité.Tous les jeudismidi, les curés dePouilly, Précy,
Arnay et Sombernon échangent autour d’un repas.

Changement.Pour plus de commodité, le pèreGrosjean
amis en place les séances de catéchisme leweek-end.


