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TRANSPORTS.L’associationCamionsanciensorganisaitdesportesouvertes leweekenddernier.

Unmillierdecurieuxdesbahuts

Ce week-end, l’asso-
ciation Camions an-
ciens, que préside

François Cambut, organi-
sait ses premières portes
ouvertes dans les anciens
bâtiments de l’usine Aillot,
avant que ne soit ouvert, of-
ficiellement courant avril
ou mai 2015, le musée Usine
Aillot.

23 camions
des années 40 à 80
Cette grande première a

connu un succès inespéré
puisque pendant les deux
jours, puisque plus d’un mil-
lier de visiteurs sont venus
découvrir 23 camions des
années 1940 à 1980. Parmi
les trouvailles, un Berliet Sa-
hara Gazelle qui fut conduit
par l’artiste Lino Ventura
dans le film 100000 Dollars
au soleil.

Parmi les visiteurs, cer-
tains sont venus de la région
lyonnaise, du Mont-Blanc,
du Massif central, de Lorrai-
ne, des Vosges, du Calvados.

Au niveau national, l’asso-
ciation est la seule à présen-
ter au public tout un panel
de camions anciens. Dès
l’ouverture du musée, plu-
sieurs expositions sur le thè-
me de la route, le fil conduc-
teur évidemment, seront
proposées, retraçant ce que
fut la vie des chauffeurs : au

volant de leur bahut, mais
aussi dans les restaurants
routiers, au moment des
chargements et décharge-
ments, etc.

Une communauté
hexagonale
Mercredi en fin d’après-

midi, le président et son

équipe de bénévoles se sont
retrouvés à l’usine Aillot
pour dresser le bilan de ces
premières portes ouvertes.
Un bilan entièrement positif
qui encourage toute l’équipe
à continuer sur sa lancée. Et
ce d’autant plus que l’asso-
ciation a pu retrouver d’an-
ciens ouvriers de cette usi-

ne, venus par nostalgie pour
retrouver leurs ateliers de
travail. L’association va con-
tinuer d’œuvrer avec eux
afin de mieux reconstituer
les lieux, le second étant le
lien tissant les amateurs, for-
mant une communauté
dans la France entière.

ROGER VALLET (CLP)

1 000 visiteurs se sont re
trouvés ce weekend dans
l’ancienne usine Aillot pour
les portes ouvertes de l’as
so Camions anciens.

Lundi en fin d’aprèsmidi, les membres de l’association ont fait le bilan du weekend. Photo R. V. (CLP)

MÉDIATHÈQUE

Les ados aiment lire. Enfants, ados, adultes : on
cherche à toucher le lecteur, ou le futur lecteur, à tous
les niveaux à la médiathèque. Un mercredi par mois, ce
sont les jeunes qui sont concernés avec “D’un livre
ado à l’autre”, atelier animé par Danielle, que beau
coup ont connu tout petits avec l’Heure du conte. Les
histoires ont bien sûr changé, mais le plaisir de la
lecture reste. Mieux, il a même décuplé. Et puis de
temps à autre, dans un élan quelque peu régressif,
Danielle raconte encore… Photo Jean-Marc Vuillamy (CLP)

C’est reparti pour une nou-
velle saison à l’Université
pour tous de Bourgogne
(UTB), présidée par Alain
Pautonnier. Mardi, mercre-
di et jeudi matin, à la salle de
la piscine, c’était l’affluence
pour les inscriptions.

52 conférences
Il faut dire que pour un peu

plus de 50€ on pourra assis-
ter à 52 conférences dans
des domaines variés tels que
l’histoire, la littérature, la
géographie, les sciences, la
philosophie, la musique,
l’architecture, la linguisti-
que ou l’histoire de l’art.

Cette année, les fils rouges
seront la Chine, pour prépa-
rer un futur voyage, et les
Grands Ducs qui ont fait la
Bourgogne. Les conféren-
ces auront lieu chaque mar-

d i e t j eud i , d’oc tobre à
mai 2015, à la salle polyva-
lente de la piscine, en début
d’après-midi. Il existe aussi
une Unive r s i t é du so i r
(UDS) pour les actifs, avec
des conférences aux Ate-
liers du jour un mardi par
mois à 18 h 30, sur des thè-
mes locaux, avec des confé-

renciers du cru (4 €). L’UTB
propose aussi des sorties à la
journée, des concerts ou des
voyages tout au long de l’an-
née.

PATRICK MARCHAND (CLP)

£ Pratique : présentation
de la saison mardi 7 octobre
à 14h15. Tél. : 03.85.57.24.00.
www.utbmontceau.voila.net

UNIVERSITÉ POUR TOUS

Affluence aux inscriptions de l’UTB

C’est la rentrée à l’UTB. Photo P. M. (CLP)
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