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ET L'ASSOCIATION "BETTON-MONTENEGRO"

 

Crna Gora
"la montagne noire

            MONTENEGRO (CRNA GORA

LES RELATIONS MDI - MONTENEGRO SONT NÉES DES RELATIONS DÉJÀ ÉTABLIES 
PAR L'ASSOCIATION BETTON-MONTENEGRO
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13 812 km2

Population : 658 000

Capitale : Podgorica ( 179 000 h )

Longueur côte Adriatique : 293 km

Longueur de plages : 73 km

Plage la plus longue : Velika Plaza à Ulcinj, 13 000 m

Plus haut sommet : Bobotov Tuk dans le Durmitor, 2 522 m

Plus grand lac : Skadarsko, 391 km2

Plus profond canyon : Tara Canyon, 1 300 m

Climat méditerranéen, 240 jours de soleil sur l'année

Température en été : 27°1

MDI ET LE MONTENEGRO ...UNE HISTOIRE QUI PASSE PAR BETTON !

Tout a commencé en 2002... il était une fois une association : Betton-Montenegro qui, 
accueillant un groupe de danses traditionnelles de Rozaje, le groupe “Vrelo Ibra”, sollicitait 
quelques communes pour présenter le spectacle. Le groupe se produisait ainsi à Mont-Dol 
au mois de juin, en plein air au sommet du Tertre (65 m), devant un nombreux public, ravi et 
conquis...   public que les monténégrins initiaient à leurs danses en fin de soirée, avec la 
complicité du groupe de danses de la MJC de Dol. Le premier contact était établi…

Quelques professeurs de Rozaje, en mission, étaient ensuite accueillis sur Mont-Dol...

Jacques Rouquette, sensible à l'action conduite par "Betton-Montenegro", notamment au 
plan du développement du tourisme,   imaginait alors des échanges entre Mont-Dol et une 
commune monténégrine de même importance. Des échanges d’un “autre type” ne reposant 
pas sur un “jumelage” mais plutôt sur une “charte de relations et de coopération”.

 Les dés étaient jetés en octobre 2003, lors d'un séjour à Bijelo Polje. Le maire de cette 
grande commune de 50 000 habitants, maire-président de toutes les communes du district, 
proposait un rapprochement avec Bistrica, un millier d'habitants, commune située en 
moyenne montagne à 650 m d'altitude.

En avril 2004, trois membres de la future association MDI se rendaient à Bijelo Polje. La 
rencontre avec Tarzan Milosevic, maire, était suivie d'une conférence de presse. Les 
relations officielles entre Bijelo Polje/Bistrica et Mont-Dol Initiatives étaient publiées.

Depuis, MDI a accueilli un groupe de jeunes monténégrins en août 2004 et, en liaison avec 
Betton-Montenegro, deux autres groupes de travail sur le thème du tourisme (décembre 



2003 et octobre 2004). Avec la complicité des acteurs locaux du tourisme qu'il convient de 
remercier ici.

Bijelo Polje, Berane, Rozaje : trois communes monténégrines qui, avec Betton-
Montenegro et Mont-Dol Initiatives voient l'avenir "autrement" !

 

 

 BRÈVES
CRNA GORA

* Le Montenegro a adopté l'euro en même temps que la France. Par contre la Serbie utilise toujours 
le dinar.

* Programme des rencontres :

29.03-05...04.2005 : déplacement à Bijelo Polje groupe professionnels du tourisme du pays de Dol

5-14 avr 05 : accueil groupe de professeurs de Rozaje

9 - 16 août 2005 : déplacement à Bijelo Polje de familles invitées (lire encadré haut de page) pour 
le Festival International de musique (instruments à cordes). Avec la participation du Bagad de Dol 
qui assurera la fermeture du festival.

* Des représentants de l'Université de Kotor à Rennes le 20 mai. Préparation d'échanges.



Du 18 au 22 octobre 2004
MDI et "Betton-Monténégro" ... http://bettonmontenegro.free.fr

ont accueilli une délégation de six représentants des 3 villes dans le cadre d'une 
mission "développement du tourisme". Au menu : des rencontres avec les acteurs de 
terrain (campings, gîtes, ferme équestre, Maison de la Rance, lycée agricole, OTSI, 
GIT, Domaine des Ormes, commerces divers...) , des échanges, des débats et visites... 
dont la presse locale a rendu compte.

Chez M. Romé, Cycles, à Dol

 

http://bettonmontenegro.free.fr/
http://bettonmontenegro.free.fr/


Du 10 au 17 août 2004, MDI a accueilli chez l'habitant un groupe de 12 
jeunes Monténégrins, âgés de 15 à 27 ans, originaires de Bijelo Polje et de Berane. Au programme : 
des activités sportives (escalade, char à voile), culturelles (visites de l'abbaye du Mont St Michel, 
d'une pêcherie de St Malo, de Dinard, de Rennes, de Combourg..., concerts - dont notamment Arz 
Nevez dans l'église de Mont-Dol offert par la municipalité ou encore la musique de rue au Festival 
de Hédé ...)... et conviviales !       

 

Parc National Dormitor

 

           

 

 



FERMIERS-ELEVEURS ET VETERINAIRES DU 
MONTENEGRO A MONT-DOL 2005...MDI accueille un groupe de vétérinaires 
et d'éleveurs qui échangeront leurs connaissances, leurs savoir-faire avec des homologues locaux. 
Visite de l'INRA (travail de recherche sur les pucerons), d'un centre d'insémination artificielle, de 
l'Ecole Vétérinaire de Nantes, d'une entreprise de conditionnement et d'expédition de poulets...

UNE DELEGATION DE MDI S'EST DEPLACÉE AU MONTENEGRO, COMMUNES DE 
BIJELO POLJE, ROZAJE ET BERANE, DU 29 MARS AU 5 AVRIL 2005 ... MISSION 
"INFRASTRUCTURE TOURISME" ET PROJETS . AVEC LA PARTICIPATION DE 
PROFESSIONNELS DU TOURISME DU PAYS DE DOL ET DU MASSIF CENTRAL.

 

   U planina de Bijelo Polje - 
Tomasevo   



Ibis et Dominig Le Castrec (Bagad) à Rozaje                          Au-dessus de Rozaje

                                                                                              Cascade de Tomasevo



La pierre spongieuse de Tomasevo

 



Gâteau "Méduza"
             Mélanger et battre 8 blancs d’œufs avec 12 cuillères de sucre.

            Ajouter une cuillerée de vinaigre. Cuire 1 heure, au four , température 150°.

          Pour la crème :

Mélanger les 8 jaunes d’oeufs avec 4 cuillerées de farine et 10 cuillerées de sucre.

                        Verser dans un demi-litre de lait chaud. Faire cuire 5 à 6 minutes en tournant.

                        Laisser refroidir une demi – heure. Ajouter 250g de beurre.

                        Sur la meringue, étaler les framboises, la crème ...et de la chantilly pour décorer.

Et après réalisation... une photo ... qui sera publiée sur le site !

Bonne dégustation...      

     

9 - 16 AOÛT 2005 ... A ROZAJE
       2 MISSIONS :

1. Conforter les relations établies entre le Lycée de Rozaje et les lycées de Dol (A. Pellé), St Malo 
(Maupertuis) et Redon (Beaumont)

2. Tout mettre en oeuvre pour la participation du groupe de danses traditionnelles de Rozaje et du 

Montenegro "Vrelo Ibra"
 au Festival "Folklores du Mondes" 2006 à Saint-Malo.  

OUI ! LE GROUPE VRELO IBRA A ST 
MALO DU 3 AU 10 JUILLET 2006 !



               



   

Costumes traditionnels de Rozaje



    

Rozaje, 27 000 habitants, hier et aujourd'hui

 

ALDEMAR, PEINTRE DE ROZAJE

A EXPOSÉ A PARIS
 du 21 septembre au 1er octobre 2005

Cite Internationale des Arts de Paris, 18, rue de l'Hôtel de 
Ville, salle 6.  

 



       

         

Aldémar dans son atelier à Rozaje

et expose à DOL DE 
BRETAGNE

DU 8 AU 19 OCTOBRE 2005

Office de Tourisme

 


