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Visite pastorale de Mgr Thierry Brac de La Perrière
à Châtillon en Bazois
du 22 au 26 février 2017
Après quelques difficultés d’organisation, nous nous sommes mis d’accord sur : une découverte des
réalités du coin, en particulier liées à la ruralité… découvrir des gens, une terre, des bêtes, des commerces,
des organismes de soin à domicile, etc…
Une question préalable : « père Thierry, avez-vous des bottes ? » « Oui, pas de problèmes, j’apporte mes
bottes ! »
Alors, c’est parti !
Visite d’un CCASS de commune : contact avec des personnes seules ou malades, organisation des soins à
domicile, visite d’une ferme d’élevage, repas à la cantine scolaire avec le conseil municipal et les acteurs de
la commune… pour terminer la journée avec une rencontre de personnes homosexuelles…
Autre jour, autre expérience… découvrir la filière bois au sein de quelques chantiers… visite d’une scierie et
d’un champ de 30 ha à drainer… oui, le métier rentre par les bottes cette fois-ci… et la terre fertile qui sera
cultivée dès le printemps…
On termine la journée avec une soirée « débat publique »… beaucoup de questions sorties d’une boîte
mise à disposition depuis quelques semaines… et une certaine insatisfaction par rapport aux questions
précises qui ont eu une réponse globale…
Les pompiers nous ont reçu à la caserne qui est une plaque tournante de notre santé à la campagne…
rapidité et efficacité… mais nous avons surtout ressenti : générosité et professionnalisme… d’autant plus
qu’une école de jeunes pompiers est en train de naitre…
Suite logique de cette visite : contact et repas avec l’Accueil de Jour pour personnes en difficulté… et visite
de la Maison de Santé et Centre Social.
Une soirée mémorable aussi pour aider au pansage des bêtes dans une ferme d’élevage… «Mettez les
bottes, Monseigneur, je vous file une biaude et je vous invite avec monsieur le Curé à la stabu ! »… on
déroule les bottes, on rapproche le foin des bêtes, on rajoute les compléments alimentaires etc… au bout
d’une heure et demie il est temps de se mettre à table : « ça donne de l’appétit tout ça ! eh, oui… et cette
nuit je me lèverai 3 ou 4 fois pour les vêlages… » Il est 23 h et nous souhaitons au fermier qu’il n’ait pas
besoin de veto cette nuit…
Contacts encore avec des commerçants dont certains en reconversion professionnelle… et ensuite un
« Temps de Prière » à la Maison de Retraite d’Achun… sans oublier la visite à la petite bibliothèque
communale… plaisir de lire pour grands et petits…
Temps aussi de convivialité avec un passionné de moto, table d’hôte pour nourrir l’homme intérieur, et
sans oublier l’accueil enthousiaste d’un groupe de chasseurs à la cabane de chasse en pleine forêt avec cor
de chasse… et gibier offert !!
Après l’Eucharistie du dimanche, nous avons partagé un repas « maison » entre convives de l’équipe de
pilotage… et un arbre a été planté pour signifier notre confiance en l’avenir.
L’Equipe de pilotage.

