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OUVERTURE
DU CABINET MÉDICAL

14, rue de Verdun
à MONTIGNY-SUR-AUBE

à partir du LUNDI 19 SEPTEMBRE
à 9 heures

Prise de rendez-vous :
03 80 81 38 93

Dr Diana ALBUSEL
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AUTOMOBILES DU CHATILLONNAIS

20, avenue de la Gare - 21400 chatillon-sur-seine
accueil@autochatillon.fr

Tél. 03 80 81 78 23 - Fax : 03 71 92 00 07

PORTES OUVERTES
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

3 ANS OFFERTS
ENTRETIEN AVEC PIÈCES D’USURE

GARANTIE - ASSISTANCE
SUR TOUTE LA GAMME(1)

Consommation mixte (L/100 lm) : 308 Allure : de 3,1 à 4,9 ; 208 Style : de 3,5 à 4,5. Émissions de CO
²
(g/km) : 308 Allure : de 82 à 112 ; 208 Style : de 90 à 104.

peugeotwebstore.com

Après deux années aux
Beaux-Arts de Dijon et

après avoir exercé le mé-
tier de peintre en bâtiment
pendant près d’une décen-
nie, Thibaud Coron peut
enfin laisser libre cours à
son talent et se consacrer
totalement à son art. « Ce
passage par la peinture en
bâtiment m’a bien aidé car
maintenant, lorsque je réa-
lise une fresque, j’ai une
bonne connaissance du
support et des moyens à
mettre en œuvre » précise-
t-il. Des dessins, des ta-
bleaux mais également des
fresques, toujours dans le
but d’embellir le quotidien.
« Je suis là pour faire des
belles œuvres, des choses
qui restent. » Et c’est sans
doute ce qui lui plaît lors-
qu’il entreprend de réaliser
une fresque à l’entrée de
Bissey-la-Côte ou à Prusly-
sur-Ource, sur un des murs
du hangar du groupement

agricole d’exploitation en
commun (Gaec) Matrat.
Une réalisation qui s’arti-
cule autour d’une esquisse
réalisée à partir d’idées que
lui donne son client, puis
d’une création à la bombe
de peinture. La plus gran-
de de ses œuvres mesure
trente mètres sur trois mè-
tres cinquante de haut.

Lorsqu’on l’interroge sur
l’œuvre dont il est le plus
fier il répond amusé : « La
prochaine, car c’est tou-
jours la meilleure ! »

« J’essaye d’être 
partout »
À 34 ans, ce jeune père de
famille installé à Montliot-
et-Courcelles a déjà plu-

sieurs expositions à son
actif. Il y a peu à Paris, à la
Galerie Thuillier, et en ce
moment une exposition au
centre culturel Condorcet
de Château-Chinon (Niè-
vre), où il présente quinze
tableaux et quarante des-

sins jusqu’au 24 septem-
bre. Son prochain projet ?
La réalisation d’une fres-
que pour la mairie de Mo-
lesmes qui sera, si elle voit
le jour, une vraie mise en
avant du village.

Hélène Hatier (CLP)

M O N T LI OT- E T- C O U R C E LL E S PORTRAIT

Toute une palette de talents
pour l’artiste peintre Thibaud Coron
Thibaud Coron est un 
artiste peintre qui se 
partage entre la peinture, 
le dessin et la réalisation 
de fresques murales pour 
particuliers, profession-
nels et collectivités loca-
les. Une vraie valeur ajou-
tée qui apporte une 
touche de couleurs aux 
paysages châtillonnais.

n Thibaud Coron réalise des fresques mais également 
dessins et peintures.Hélène HATIER

Maryse Fevre a fait appel à Thibaud Coron pour la
réalisation d’une fresque sur le portail de l’entreprise de
Gilles Clery, son compagnon. Une œuvre réalisée en
deux jours à la bombe de peinture. « J’avais en tête de
valoriser le métier de Gilles, vigneron et paysan. J’ai vu
ce qu’avait fait Thibaud à Bissey, aussi, je l’ai contacté »,
explique Maryse Fevre devant le grand portail de sa
maison de Bouix. Cette fresque valorise son activité et
met en avant la vigne et le crémant par la représentation
colorée du raisin et de bouteilles ainsi que la phrase
« Paysan et vigneron, fier de son terroir », Une jolie
note colorée dans les rues de Bouix qui rend heureuse
Maryse Fevre, qui préfère communiquer par l’art que
par une étiquette. « C’est mon idée, j’en suis fière.
Thibaud Coron a su la réaliser en fonction de ce que
j’avais en tête. »

« Il a du talent, du savoir-faire, 
je souhaite le faire savoir »

nUne fresque réalisée pour une coopérative agricole
à Prusly-sur-Ource. Photo H. H.

Samedi, de 14 h 30 à 17 h 30, des documents des archives de
la Ville de Châtillon seront exposés en la salle du conseil
municipal. On pourra admirer l’original scellé du traité signé par
Louis XIII en janvier 1638, le registre dans lequel sont transcrits
et inventoriés les titres et papiers concernant les droits,
revenus et affaires de la ville sur une période allant de 1342
à 1609, ainsi que des documents datant de la période
révolutionnaire.

C H Â T I LLO N - S U R- S E I N E
Les archives municipales présentent 
des documents exceptionnels

Des offres et des destinations
exceptionnelles

réservées aux lecteurs
du Journal de Saône-et-Loire
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