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LA PLÉNIÈRE EN IMAGES

Le Théâtre de Semur-en-Auxois participe
à l’attractivité du territoire
L’association des Entrepreneurs de l’Auxois a tenu sa réunion plénière de février au
Théâtre du Rempart à Semur-en-Auxois. Retour en images sur la visite d’un équipement public structurant de l’Auxois-Morvan qui contribue à l’attractivité du territoire.

Les peintures décoratives de la salle et du foyer sont de style Art Nouveau et sont dûs à un artiste dijonnais Communaudot :
iris, feuilles de marronniers, fleurs en ombelles, feuilles de vignes, lys… La tour Margot avait un décor aujourd’hui disparu,
de style néo-gothique
Le plafond de 1903 est dû à l’artiste semurois Henri Collin.
Toile décorative de 50 m², elle célèbre la Musique et l’Art
du Chant. Elle dissimule une phrase anticléricale « A bas
la calotte », peinte à l’envers sur une partition de musique
annonçant la séparation de l’église et de l’Etat en 1903.

Au fil des années, ce petit bijou du 19e siècle, théâtre à l’italienne de 290 places, n’était plus adapté aux normes de sécurité
et d’adaptabilité actuelles. Un chantier de restauration de grande ampleur s’est déroulé entre 2015 et 2017 et a permis sa
réouverture en 2018

AGENDA

Visite d’exception : la charpente de la tour Margot

Visite des loges

Le pot de l’amitié servi dans la tour de la Géhenne située
face au théâtre
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Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE
le mardi 17 mars à 18 h 30
Chez CHAMBRIER Père & Fils
à Précy-sous-Thil
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ANNIVERSAIRE

20 ans du Club : retenez
la date du samedi 6 juin !
Retenez dès à présent la date du samedi
6 juin prochain pour célébrer ensemble
les 20 ans du club des Entrepreneurs de
l’Auxois.
Au programme : un rallye pédestre par
équipes de 14 h à 17 h pour découvrir
les dessous d’une pépite de l’Auxois, et
à partir de 18 h 30, une soirée pleine
de surprises qui aura lieu au Muséoparc

Alésia.
D’autres projets peuvent d’ores et déjà
être proposés par les adhérents. Ceux-ci
pourront rejoindre la commission dédiée
« 20 ans » qui a été créée spécialement
pour l’organisation de cette journée.
Nous en reparlerons...

L’ACTU
Formations en management, RH,
développement personnel et sécurité
à Montbard

PROCHAINE PLÉNIÈRE

CHAMBRIER Père et Fils, hôte de la
plénière de mars

CCI Formation organise sept formations à
Montbard :
• 24 et 25 mars : sauveteur secouriste
du travail - formation initiale
• 27 mars : sauveteur secouriste du
travail - maintien et actualisation des
compétences (MAC SST)
• 31 mars et 7 avril : connaissance de
soi : les clés pour une meilleure communication
• 17 avril et 4 mai : gérer les conflits et
affirmer son leadership
• 21 avril et 5 mai : communiquer efficacement avec son équipe et son
n+1.
Contact : Virginie DETOUILLON
03 80 19 10 95
virginie.detouillon@cci21.fr

Forum Emploi Alternance Haute Côted’Or : jeudi 16 avril à Montbard

La société CHAMBRIER, située à Précy-sous-Thil, accueillera la prochaine réunion
plénière du club le mardi 17 mars à 18 h 30. Au programme : présentation de
l’entreprise par Jean-Luc CHAMBRIER, dirigeant, visite de l’établissement. La société
CHAMBRIER compte parmi les quelques rares spécialistes de fabrication sur mesure
et vente de pièces pour motos françaises anciennes, et exporte dans le monde entier.
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Pôle emploi Montbard-Châtillon et la Mission Locale des Marches de Bourgogne
organisent le Forum de l’emploi et de l’alternance le jeudi 16 avril, de 13 h 30 à
16 h 30, salle Paul Éluard à Montbard.
Participer à cet événement, c’est l’occasion pour les dirigeants de rencontrer des
candidats dynamiques et recruter le personnel dont vous avez besoin !
Contact : magali.moro@milobfc.fr

