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Depuis 2011, ils se sont 
fixés comme but de « redon-
ner vie au site de Monto-
rient. » Un site enclavé par 
les communes de Geruges, 
Courbouzon Gevingey, cet-
te dernière étant propriétai-
re de la ferme ayant apparte-
nu à Théodore Vernier. 
L’association elle-même 
possède son siège en mairie 
de Gevingey, c’est pour cet-
te raison qu’elle tenait der-
nièrement son assemblée 
générale au caveau.

«Des normes de plus 
en plus draconiennes»

Une c inquanta ine  de 
membres et sympathisants 
ont assisté à cette assemblée 

générale, ouverte par la pré-
sidente Martine Amyon. 
« Une année 2022 marquée 
par le décès d’un de nos pi-
liers : Jean-Paul Rodot. » 

Dans son rapport moral, 
Martine Amyon remerciait 
toutes les personnes qui, 
« soit sous forme de dons, 
de matériel, de fournitures 
permettent à l’association 
de poursuivre la réhabilita-
tion de l’édifice. » 

Une réhabilitation « qui 
impose de plus en plus de 
normes draconiennes, au 
niveau de la sécurité, déplo-
rait la présidente. Dans une 
société devenue procéduriè-
re, il faudrait que l’on signa-
le qu’il y a risque de noyade 
dans le réservoir d’eau, de 

chutes du belvédère, de po-
se de panneaux indiquant 
que les enfants sont sous la 
responsabilité des parents. 
On nous à même conseillé 
d’interdire l’accès au public, 
alors que nous souhaitons le 
valoriser, gardons-nous 
bien de transformer Monto-
rient en un lieu formaté et 
normalisé. C’est un endroit 
unique et qui doit le rester. 
Préservons l’authenticité 
pour les générations à ve-
nir ».

Le rapport moral a été ap-
prouvé et applaudi par les 
personnes présentes, tout 
comme le rapport financier, 
présenté par Antoine Billet.

De notre correspondant
Jean-Marie MEULLE

Un lieu qui retrouve vie grâce à la générosité des uns et au courage des autres. 
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Les Amis Montorientais se sont retrouvés 
en assemblée générale

Vincent Dams, chargé de 
mission au sein de l’associa-
tion, explique avec son 
franc-parler habituel l’inté-
rêt de ce chantier : « On 
profite de l’urbanisation 
pour aménager l’espace, 
c’est un mal pour un bien ». 
Il montre à gauche de l’en-

treprise un vieux verger 
abandonné. À droite, 120 
mètres plus loin, un autre 
îlot d’arbres. « L’idée, c’est 
de relier ces deux réservoirs 
grâce à un corridor biologi-
que. Sur cent mètres, nous 
allons planter en quinconce 
des essences diversifiées, 

Chaque arbre portera le prénom d’un salarié. 
Photo Progrès/Cécile DEPLAUDE

L e champ situé à l’arrière 
de l’entreprise Bonglet 

est fraîchement fauché. Ce 
lundi matin 20 février, l’agri-
culteur voisin de la parcelle 
a rendu ce service à l’entre-
prise spécialisée dans l’iso-
lation, la rénovation et la 
décoration. « Sur cette par-
celle, nous avons déposé 
une demande pour construi-
re un nouveau bâtiment », 
explique Hervé Peutot, le di-
recteur achats.

Un lieu de vie 
pour les espèces

« Nous sommes adhérents 
de l’association ALons’ZI et 
à cette occasion nous avons 
rencontré Jura nature envi-
ronnement, qui a accepté de 
nous accompagner sur ce 
projet de plantation. C’est 
important de travailler en-
semble ».

dans arbres, des arbustes… 
Sur 2 mètres de large, ce 
sera un lieu de vie et pas 
seulement de passage pour 
les différentes espèces que 
nous avons observées sur le 
secteur : rossignols, hermi-
nes, blaireaux, hérissons, 
lièvres… »

Un arbre 
pour chaque salarié

L’entreprise a invité ses sa-
lariés à participer à cette 
plantation. « Pour chaque 
arbre, il y aura le nom d’un 
employé », poursuit Hervé 
Peutot. « C’est symbolique 
et cela permet de sensibili-
ser tout le monde ». Le pre-
mier arbre, un pommier, est 
planté par une salariée pré-
sente dans l’entreprise de-
puis 30 ans. « Je laisse une 
trace », sourit-elle, après 
avoir suivi les conseils de 
Vincent Dams.

L’entreprise Bonglet tra-
vaille depuis plusieurs an-
nées sur son impact envi-
r o n n e m e n t a l  e t  l a 
construction d’un avenir 
plus vert. « Nous n’avons 
pas plus de budget que les 
autres, conclut Hervé Peu-
tot, mais nous avons la vo-
lonté de travailler, tout en 

préservant notre environne-
ment ». L’entreprise abrite 
un chêne vieux de 300 ans, 
qu’elle veut protéger. « Il est 
à l’image de l’entreprise. Les 
racines sont profondes et 
fortes, fruit du travail mené 
par Hervé Bonglet. Et les 
branches partent dans deux 
directions, représentant ses 
deux filles, Caroline et Em-
manuelle, qui prendront la 
suite ».

Cécile DEPLAUDE
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Bonglet plante une centaine d’arbres 
et recrée un corridor biologique
L’entreprise, qui tra-
vaille depuis plusieurs 
années sur son impact 
environnemental, no-
tamment en matière de 
tri et de reprises des 
déchets, s’est retroussé 
les manches ce lundi 
matin 20 février pour 
planter des arbres.

Juste à côté de l’ancien ver-
ger, à l’entrée de l’entreprise, 
sept ruches sont exposées 
plein sud.
En 2020, un ancien salarié 
de l’entreprise devenu api-
culteur à Mantry, a accepté 
la proposition d’Hervé Peu-
tot : installer des ruches pour 
favoriser la biodiversité.
Propriétaire des caisses et les 
cadres, les essaims appar-
tiennent à l’entreprise.
La première récolte avait 
permis de produire 400 pe-
tits pots, offerts lors des jour-
nées portes ouvertes de l’en-
treprise ou bien aux visiteurs.

Après les ruches

Clara Corman, illustratrice 
lyonnaise, travaille dans la 
presse et dans l’édition. Elle 
est venue présenter son mé-
tier aux enfants, lors d’un ate-
lier créatif à la librairie Gui-
velle. Dans ses livres, elle 
représente les insectes en 3D, 
qui prennent vie dans le mou-
vement des pages. Elle a ex-
pliqué sa technique aux en-
fants qui ont réalisé leur 
insecte, à la manière d’un 
pop-up.

Romane et Léa découvrent 
les libellules. Photo Progrès/
Jean Paul BARTHELET
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Clara Corman a animé un atelier 
créatif pour les enfants
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