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Terreau potager pleine terre
INVIVO Nous on sème (1)

Vendredi-samedi 9 - 19 non-stop ARNAY-LE-DUC 03 80 90 12 69 I BLIGNY-S/OUCHE 03 80 20 11 24 I CHAGNY 03 85 87 23 61
BEAUNE 03 80 24 13 89
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Le billet de “la nouvelle patronne”

État civil

Bonjour à tous,

DU 19

Vous l‛aurez sûrement remarqué, le chantier de la future
Cité des Climats et vins de Bourgogne prend de la hauteur !
Avec une inauguration prévue pour la prochaine Vente des
Vins des Hospices de Beaune et une ouverture au public dans
un an, EdC vous en dit plus sur ce projet destiné à mettre en
lumière notre belle région. C‛est le dossier de la quinzaine.
Une nouvelle chronique pour comprendre ce drôle de langage
appelé le patois… Des tatie‛s bien énervées… Quelques idées
d‛occupation pour les prochaines vacances scolaires… Organisation de week-end sportif… Vide-greniers… Le poisson
d‛avril est tombé dans la Bouzaize… Découverte du ambon
de Monthelie… toutes les informations locales sont dans ce
nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et
rendez-vous le mardi 19 avril. N‛oubliez pas de nous adresser vos informations, pour la prochaine parution au plus tard
le vendredi 15 avril.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine et joyeuses Pâques !
Anne-Sophie Roux

Un renseignement, un tarif…

06 50 43 54 07 - 06 24 16 12 02
03 80 24 04 17

echosdcom@orange.fr
anne-sophie.roux@echosdcom.fr

MARS AU

1er

AVRIL

2022

NAISSANCES

DÉCÈS

Lyana BIDAULT RUIZ
Anna BRUCHON
Albane DÉRIOT
Léandre GERBER
Charlie SAUVONNET
Mikael CARCELLE
Robin TOUAUX
Ilyass SADAK
Edward ROUCHETTE
Amarante ROUCHETTE
François LEPETIT RANDON
Owan DAUBOURG PATRIARCHE
Maxence ANSART
Elio COTTIN
Alba LACHAUX
Oscar LACHAUX
Mélie PANNELIER
Alice HAINGUE BANET

Solange SOUCELIER veuve CLAIRET,
94 ans, retraitée, Bligny-lès-Beaune
Marie GERMAIN veuve MAGNIEN,
90 ans, viticultrice retraitée, Meloisey
Gisèle LARGEOT veuve CALABRE,
91 ans, agricultrice retraitée, Labruyère
André LAURENCE, 84 ans, conducteur typographe retraité, Beaune
André PROST, 96 ans, commerçant
retraité, Santenay
Eric CHAFFRAIX, 58 ans, sans profession, Beaune

RESTAURANT

PUBLICATION
DE MARIAGE
Alan LAURENT-ROSSI, chargé d’affaires et Noémie CHAGROT, professeur des écoles

Ouverture
exceptionnelle
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Tous nos plats

Pensez à réserver !

Fermé mardi soir, mercredi soir et dimanche toute la journée

164 route de Dijon à BEAUNE - 03 80 21 66 61
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Voir page 36
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Les Tatie’s

Le p’tit tour de marché d’EdC

Camé Léon

Un avant goût du festival Jazz’O’Verre !

Il est camé, Léon, il a fumé du crack, il
a sniffé du cruck, du coup il diffuse sur
France Télévision, l’image d’une petite fille
forcément blonde que des parents irresponsables livrent à des centaines d’amis qui,
subjugués par la beauté du petit ange,
vont le partager à leur tour avec d’autres
amis jusqu’à l’offrir aux 750 000 prédateurs sexuels disséminés dans le monde.
750 000, pas un de plus, pas un de moins,
il les connaît, Léon, il a les adresses, mais
ça coûte bien moins cher de fiche la trouille
aux parents que de répondre éventuellement à leurs plaintes. Alors, l’un de ces prédateurs, qui vit en Afrique du
Sud, en Australie ou au Canada, voyant cette petite fille apparaître sur
son écran se dit « Oooh, la jolie proie », et il entame une enquête pour
savoir où la trouver parce que c’est plus palpitant que de faire la sortie
des écoles. Arrête le crack, Léon, passe au sirop de grenadine, car dans
la réalité, poster la photo d’un de ses enfants sur les réseaux sociaux,
ça intéresse au mieux quelques tatas, tontons et grands-parents, mais ça
ennuie profondément les autres. Et, surtout, selon les statistiques, les actes
de pédophilie se passent majoritairement au sein même de la famille ou
dans un proche environnement. Revient, Léon, les prédateurs sexuels, il y
malheureusement les mêmes à la maison !
Florence Bizouard

Depuis début mars, les prestations jazz ont fait leur grand retour sur le marché de Beaune et sur les terrasses du centre ville le samedi matin. Il s’agit
d’une animation proposée tous les 15 jours par les organisateurs du festival
Jazz’O’Verre qui aura lieu fin septembre. Les groupes River Boat Stomper
Dixieband, Gadjo Divio et Vanessa Trio se partageront les treize dates prévues pour ces déambulations musicales.
Samedi prochain 9 avril, les visiteurs apprécieront le tempo du groupe dijonnais Gadjo Divio, un collectif de musiciens de jazz manouche. Si peu que le
soleil soit de la partie, cela promet un délicieux moment musical !

aux

saveurs d’ici

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

&

du 6 au 18 avril
Les prix des fruits et legumes
sont valables du 6 au 10 avril

PINTADE
Julien Voisin, Gaec de la Mare Dandon

Le 23 avril ce sera au tour de Vanessa Trio puis le 30 avril à nouveau Gadjo Divio qui laissera sa place le 14 mai à River Boat Stomper Dixieband.
Ensuite les 28 mai, 11 juin, 25 juin, 9 juillet, 23 juillet, 10 septembre et
24 septembre, les trois formations se relaieront pour le plus grand plaisir des
amateurs qui pourront se réjouir et swinguer dans les rues de Beaune tout en
faisant leurs courses.
Toujours dans le cadre du festival Jazz’O’Verre, le 30 avril, à l’occasion
de la journée internationale du jazz dont le thème sera, cette année, “le
saxophone”, un concert de printemps sera donné à Beaune aux Ateliers du
Cinéma. Trois saxophonistes du groupe Rétro ma non troppo de renommée
mondiale retraceront en musique, l’histoire de cet instrument emblématique
du jazz, ainsi que Didier Desbois, un artiste régional, suivi d’un professeur du
conservatoire de Dijon. Tout un programme !
EdC reviendra sur cet événement dans sa prochaine édition !

à La Chapelle-Thècle (71)

/ Le kg
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* Dès 30 € d’achat dans votre
Frais d’Ici de Beaune du 6 au 18 avril,
5€ offerts valable dans votre Frais d’Ici de Beaune entre le 19 et le 24 avril.
Offre non cumulable, utilisable une seule fois, non remboursable.
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La grenouille d’EdC
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Volaille élevée en plein cœur de la
Saône-et-Loire, reconnue pour sa
finesse et la tendreté de sa chair. Pour une belle cuisson
pensez à cuire votre pintade en cocotte et à l’arroser régulièrement.

TRUITE FUMÉE À L’ANETH ET
AUX BAIES ROSES 10 TRANCHES

ŒUFS DE PÂQUES ASSORTIMENT PRALINÉ

Bastien Marizy, Les viviers du Moulin

à Morteau (25)

à Beaubery (71)

7

67,42

49

50

Cette truite fumée est
avec soin
-2 0% sélectionnée
par le producteur,
son fumage est réalisé artisanalement
à partir de produits de grande qualité.
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-50%

/ Le sachet de 250 g
pour 2 achetes

Découvrez ces délicats œufs de Pâques
élaborés à partir de chocolat noir, lait,
blanc et praliné. Soit 21€ le kg
au lieu de 28 €. Transformé en France.
DUIT AGR
RO

POMMES FUJI OU GOLDEN
Sébastien Curtil,
Vergers de la Panetière
à Uchizy (71)

7 95

/ Le sac de 5 kg
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Chocolaterie Klaus

T

Ces pommes gourmandes et
sucrées sont cultivées en Saône-et-Loire
elles peuvent être consommées comme
pomme à croquer ou encore rôties au four
avec du miel.
Soit 1,59 € le kg. Cal. +150. Cat. 1. Autres variétés possibles.

BEAUNE - Imp. Jean-Baptiste Gambut - 03 80 24 13 89

Tendance météo
de la quinzaine !
Le printemps arrivera en retard…

• Du mardi 5 au lundi 11 a vril

Maussade et pluvieux.

• Du mardi 12 au lundi 18 a vril

Amélioration par les températures.

Vous souhaitez des prévisions personnalisées ?
Téléphonez 07 44 55 55 43
regardsdeciel@orange.fr
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Antiquités

Passion, action, réalisation…
Il y a des opportunités qu’il faut savoir
saisir… C’est la devise de Jérome Cortot qui,
après 20 ans de travail dans le commerce
beaunois, vient de reprendre une boutique
d’antiquités à Couches. Découverte…
Depuis sa plus tendre enfance, Jérôme Cortot baigne dans le monde
de l’antiquité grâce à un papa collectionneur, entre autres de jouets
anciens et d’objets militaires, mais
c’est dans le commerce beaunois
qu’il s’épanouit pendant plus de
20 ans, notamment en travaillant
pour l’enseigne Boulanger. Il n’en
n’oublie pas moins sa passion pour
les objets d’art qu’il nourrit tous les
week-end.
Mais chassez le naturel, il revient au
galop… Quand il entend son ami
Patrick, propriétaire d’un magasin
d’antiquité situé à Couches, dire
qu’il souhaite vendre pour profiter
de sa retraite, Jérôme se sent prêt à

reprendre la suite pour le plus grand
plaisir de Patrick mais aussi des
habitants qui ne voulaient pas voir
disparaître ce commerce présent
depuis 70 ans !
C’est donc le 1er avril 2021 que
Jérôme prend possession des lieux
dans un contexte sanitaire difficile
mais sa bonne humeur, son dynamisme et sa détermination lui permettent de faire front.
Il est spécialisé dans les arts asiatiques et plus précisément japonais
mais achète et vend tout type d’objets et de mobiliers anciens, années
70, design ou contemporains…
tableaux, bijoux anciens, livres,
jouets, secrétaires, tables, armoires,

objets
publicitaires, verrerie et
autres statues…
Il aime dire que
son métier est magique ; il ne sait
jamais ce qu’il va
trouver lors de ces
nombreux déplacements.
Il sillonne toute la
France et propose
ses services pour
débarasser
les
maisons, appartements, granges…
notamment lors de successions.
Jérome peut également effectuer les
estimations de vos biens.
Depuis le 2 avril dernier vous pouvez
le retrouver place Carnot à Beaune
chaque samedi matin où il expose
avec ses confrères antiquaires.
Il n’a pas de site internet car il privilégie les échanges physiques et le
relationnel.
Vous chercher un objet bien précis,

souhaitez vous faire plaisir en achetant une belle pièce ancienne ou
faire de la place en vendant différents biens… Faites appel à un professionnel. Jérôme vous reçoit dans
sa boutique du mardi au samedi
après-midi ou sur rendez-vous.

JC Antiquités

18, rue Saint-Nicolas à Couches
Tél. 03 85 49 67 02 ou
06 22 10 48 48
jerome.cortot@neuf.fr

CORTOT JÉRÔME
(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
(paiement comptant)

ANTIQUITÉS

Meubles anciens, bibelots, bronzes,
tableaux, cannes, armes anciennes, violons,
argenterie, jouets anciens, militaria,
art asiatique…
Discrétion et courtoisie assurées,
déplacements toutes distances,
possibilité débarras
SIRET 49978483800026

18 rue Saint-Nicolas à COUCHES - 03 85 49 67 02 - 06 22 10 48 48
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Dossier

Le projet se concrétise !
A Beaune, un peu plus d’un an après la pose de la première pierre, la future Cité des
Climats et vins de Bourgogne prend de la hauteur ! Le va-et-vient des camions,
pelleteuses et autres engins, le travail 6 jours sur 7 de plusieurs équipes dans différents
corps de métiers permettent déjà de nous projeter : les murs montent, les routes se
dessinent, les arbres sont plantés et la fameuse vrille devrait très bientôt culminer
à 24 m de hauteur. Tout ce travail offrira au plus grand nombre le plaisir de découvrir
toute la magie de notre belle région. Détails…
La Cité des Climats et vins de Bourgogne est
un vaste projet sur 3 sites culturels et touristiques différents : Beaune, Chablis et Mâcon,
piloté par le BIVB (Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne) en concertation
avec les collectivités, la filière touristique et
le monde viticole. L’Association des Climats
du Vignoble de Bourgogne est garante de la
valorisation des Climats de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis juillet 2015.
Débutée en 2012 par une étude de faisabilité, la Cité de Beaune sera inaugurée en
novembre 2022 pour la prochaine Vente
des Vins des Hospices mais avec une ouverture au public prévue au printemps 2023.
Ce timing très serré est respecté malgré les
aléas liés à la crise sanitaire et notamment le
manque de matière première.
Le groupe Rougeot à Meursault et l’architecte
Emmanuelle Andréani de Siz’Ix Architectes,
sont aux commandes de la construction des
3 600 m2. La ville de Beaune est le Maître
d’ouvrage en lien avec le BIVB pour la scénographie. Pour ce projet titanesque, 70 % des
entreprises sollicitées sont locales et 90 %
bourguignonnes.
Sa particularité : un bâtiment tout en mouvement inspiré de la vrille de la vigne qui

s’enroule autour du fil de palissage et qui
s’élève, comme par magie, sans poteaux visibles pour le tenir. Cette prouesse technique
retiendra la curiosité des visiteurs qui seront
invités à gravir la passerelle tantôt collée au
batiment tantôt détachée jusqu’à atteindre le
ciel et sa terrasse panoramique qui culminera
à 21 m de hauteur (vs hauteur total bâtiment
24 mètres) et offrira une vue à 360° sur la
côte viticole.

POURQUOI BEAUNE ?
Il était naturel que le site principal de la Cité
des vins soit implanté à Beaune, capitale
des vins de Bourgogne. Situé à proximité du
centre-ville historique et son emblématique
Hôtel Dieu, sa célèbre vente aux enchères
de renommée internationale, ses caves séculaires, ses restaurants étoilés, brasseries,

bars à vins, caveaux de dégustation, ses festivals, marchés animés… Beaune séduit les
visiteurs du monde entier avec près de 2 millions de touristes chaque années. De plus la
ville bénéficie d’une situation exceptionnelle
au carrefour des grands axes de circulation
européens.
La Cité va transmettre la culture viticole
bourguignonne et sera le messager de ces
hommes et de ces femmes passionnés qui
œuvrent, aujourd’hui pour demain, pour
la protection et le rayonnement de ce patrimoine vivant. La Cité invite à une promenade
le long de la vrille (en accès libre) pour admirer la côte viticole. Cent pieds de vignes
seront plantés sur une surface dédiée.

CENTRE D’INTERPRÉTATION DES CLIMATS
Depuis le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble de Bourgogne ont rejoint la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Pour être inscrit sur cette liste, un site candidat doit justifier
d’une Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE),
c’est-à-dire d’une importance culturelle telle
qu’elle dépasse nos frontières, traverse les générations, et mérite d’être reconnue à l’échelle
mondiale. L’UNESCO a reconnu la Valeur
Universelle Exceptionnelle des Climats de
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Dossier

© SIZ’-IX Architectes © BIVB / Sébastien Narbeburu

Bourgogne pour son paysage culturel unique
façonné par l’homme durant 2 000 ans, son
modèle de viticulture de terroir pour le monde
entier et son héritage d’un patrimoine bâti
exceptionnel lié à la culture de la vigne et à
son économie. Le périmètre inscrit s’étend sur
près de 60 km, concerne plus de 140 villes et
villages de la Côte de Nuits et de la Côte de
Beaune. C’est pourquoi, la Cité des Climats et
vins de Bourgogne valorisera cette inscription
en hébergeant le Centre d’Interprétation central des Climats de Bourgogne.

UN ENGAGEMENT ÉCO-DURABLE
Intégré dans un parc arboré de 10 hectares,
le bâtiment paysage est un modèle d’engagement éco-durable grâce à l’utilisation
de matériaux nobles et biosourcés pour la
construction. Constitué de parois en béton
de chanvre de 40 cm (pas besoin d’autre
isolant), il aura la particularité d’être neutre
dans son bilan. Une toiture végétalisée sur
le plateau scénographique permettra d’améliorer les performances thermiques et acoustiques, sans oublier la production d’énergie
renouvelable via la géothermie et le photovoltaïque. Vous pourrez même vous rendre à
la Cité à vélo puisque la piste cyclable labélisée est à 500 m.

© SIZ’-IX Architectes

DES AMÉNAGEMENTS LUDIQUES
TOURNÉS VERS L’ŒNOLOGIE
Les 3 600 m2 aménagés vous permettront de
découvrir :
• Un parcours de visite immersif d’une heure
et demie pour découvrir la richesse et la
diversité des vins de Bourgogne. Afin de
valoriser l’inscription des Climats au Patrimoine mondial de l’UNESCO, un espace
spécifique au sein du parcours plongera les
visiteurs dans la découverte du patrimoine,
des paysages remarquables en mosaïques,
ainsi que dans la culture et les traditions
héritées par 2 000 ans d’histoire et de travail de la vigne et du vin qui ont conduit à
l’émergence des Climats, faisant ainsi de la
Cité à Beaune, le principal Centre d’Interprétation de référence des Climats du vignoble
de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les enfants ne sont pas
oubliés avec un parcours dédié matérialisé
par des petites cachettes qui leur permettront
d’apprendre en s’amusant à travers des
expériences immersives, multi-sensorielles et
ludiques.
• Des ateliers œno-culturels et multi-sensoriels
• Une programmation variée avec des
concerts, expositions, conférences, spectacles…

© Alice dans les Villes

• Dégustations et formations dispensées par
l’École des vins de Bourgogne et un bar de
découvertes des accords mets/vins
• 3 terrasses dont une panoramique avec
vue sur la Côte viticole
• Une librairie-boutique et un espace d’informations œnotouristiques
• Des espaces privatisables (6 salles).
Concrètement la Cité des Climats et vins
de Bourgogne donne naissance à un nouveau quartier et sera le phare d’un campus
incluant des services complémentaires : hôtel
haut de gamme, halle événementielle, galerie marchande œno-gourmande…

CÔTÉ PRATIQUE
Quatre langues étrangères proposées pour
le parcours thématique avec audioguides +
Français pour les non-voyants et une langue
des signes internationale pour les sourds et
malentendants.
Des parkings désserviront la cité et des navettes électriques assureront le déplacement
des visiteurs…
A l’heure où nous mettons sous presse, la
vrille tant attendue n’a pas encore été posée.
EdC reviendra sur l’événement dans une prochaine édition.

8

◆ EdC n° 265 ◆ 5 avril 2022

Petit plaisir à peu de frais…

Dans les nuages
Depuis plusieurs années, je possède un poster pédagogique sur les nuages,
acheté à l’observatoire du mont Aigoual dans les Cévennes, qui retrace les
différents aspects de ces “états vaporeux” qui se déplacent au-dessus de nos
têtes. L’objet m’a suivi dans tous mes déménagements et je l’ai tant “miré” que
plus rien ne m’échappe du niveau d’élévation desdits nuages : de la basse
classe des stratus, à la classe moyenne des cumulus, jusqu’à la classe supé-

Beaune

RÉCUPÉRATION FERRAILLE
et MÉTAUX
DÉBARRASSE : matériel agricole,
radiateur, cuve, électroménager,
épave de voiture…
ACHÈTE : cuivre, zinc, aluminium ,
laiton, plomb, inox, batteries…
DÉPLACEMENT 7J/7 - PAIEMENT IMMÉDIAT
M. HEITZMANN FRANÇOIS à Beaune

☎ 06 35 30 93 22

fga.antik@gmail.com - RCS 450 972 286

Pour faire dormir les petits !

Piéride et Merlou à Beaune (7)
rieure des cirrus qui se prélassent par beau temps. Ainsi, je peux aisément
faire ma maligne au-dessus d’une mer de nuages en montagne en déclarant
que les stratocumulus sont à nos pieds, ou suggérer qu’il est peut-être temps
de “plier les gaules” à la formation d’un cumulonimbus porteur d’orage. En
revanche, il me reste quelques progrès à faire pour parvenir à distinguer les
cirrocumulus des altocumulus quand ils se déplacent en troupeaux moutonneux dans le bleu du ciel.
Si je fais part ici de ces petites connaissances accumulées au prix de quelques
torticolis, c’est qu’après une dizaine de jours de soleil et de températures
qui seraient caniculaires si nous étions en juillet, le mois de mars se termine
sous un ciel dont je serais bien incapable de citer le nom des nuages tant il
est uniformément gris. Mais c’est le résultat qui compte : il pleut sur la terre
desséchée, c’est bon pour la nature et c’est donc bon pour nous !
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

Plus de danger… vive la liberté !...
Alors que des bruits les plus divers et les plus farfelus courent depuis
quelques temps sur toute la ville de Beaune où s’est instauré un véritable
climat de peur, l’OJMNQH nous a communiqué le résultat et la conclusion
de ses recherches.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE L’OJMNQH
On peut se rassurer et surtout se réjouir sur la nature et l’origine du danger. Il s’agit d’un “Aprilis fatuus” appelé aussi “ridens pisces”. Cet étrange
animal est bien connu depuis de longue date. Il peut apparaître partout
dans le monde toujours pendant une courte période de l’année. Il peut être
consommé sans modération. Il a le même effet bénéfique sur l’humain que le
“protoxyde d’azote” ou que certaines herbes ou champignons.
“Aprilis fatuus” ou “Poisson d’avril” ou “Ridens pisces” ou poisson qui rit,
“protoxyde d’azote” ou gaz hilarant…
Quant à l’OJMNQH ne cherchez pas la traduction… il n’y en a pas !
Vous espérant pleinement rassurés et libérés de vos angoisses, si comme on
le prétend, une partie de rire vaut un bifteck, j’espère que tous nos chers
lecteurs d’EdC auront été nombreux à aimer le bœuf… sinon qu’ils mangent
du poisson !
M.Drig

Les touristes ont de nouveau envahi les terrasses des cafés et les salles des
restaurants. Les parkings sont complets, notamment de véhicules avec des
plaques d’immatriculation étrangères. Beaune parle toutes les langues et est
redevenue cosmopolite. Une étape incontournable des départs et retours de
vacances, été comme hiver.
Au marché, il faut persévérer
pour se frayer un chemin.
Toutes ces scènes de retrouvailles hebdomadaires alimentent les poumons de la vie
communautaire.
– En avril 2020, les sorties
étaient comptées. Lorsque les
personnes voulaient faire des
courses, ils avaient des règles
spéciales à respecter.
– Oh je m’en souviens. Les
commerçants faisaient la
police.
– Tu ne pouvais pas aller dans
un magasin sans masque et
sans désinfecter tes mains
avec du gel trop bizarre.
Tu devais attendre ton tour.
C’était limité.
– Dans certains supermarchés, tu devais aussi porter
des gants. C’était écrit sur des
panneaux que tu ne devais pas toucher. Sauf si tu voulais vraiment acheter
les choses.
– Tu devais aussi te tenir à un mètre des autres pour arrêter le virus. Les personnes avaient du mal à le faire, parce que ce n’était pas normal.
Piéride et Merlou remontent la rue Carnot et se dirigent place au Beurre, puis
place Monge où trône une sculpture de François Rude rendant hommage au
célèbre mathématicien Gaspard Monge. Ils s’enfoncent dans la rue Marey
pour rejoindre le square des Lions tout en contemplant le monument célébrant
Étienne-Jules Marey, grande figure scientifique. Un peu de repos dans les
arbres sera le bienvenu.
(A suivre)
Anne Deville
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Ouverture d’un atelier photo
À partir du 6 avril, l’école des Beaux-arts de Beaune ouvre un atelier de photo
adulte qui se déroulera chaque mercredi de 18 h 30 à 21 h 30.
L’ e n s e i g n a n t ,
Jean-Pierre Carnet, proposera
de développer
une
démarche
de
création
photographique
à travers de
nombreuses
approches reposant tant sur la
connaissance des artistes et de leur travail que sur le processus de création
d’une image (de la création d’un environnement, studio, extérieur…jusqu’au
développement numérique) et sur le futur usage de ces photographies (tirages,
installations, montages, etc.).
Le thème du trimestre “Nature humaine” sera au centre des expériences en essayant de capturer les postures des touristes à Beaune, à travers les lieux qu’ils
visitent, les attitudes qu’ils adoptent, etc. Les exercices seront aussi l’occasion
de découvrir le travail de Martin Parr, Elliott Erwitt…
Ces déambulations permettront de se pencher sur la technique de l’appareil
photo (réglages), l’apprentissage du développement numérique avec Photoshop, les codes esthétiques et autres règles de compositions, pour tendre
petit à petit vers une démarche artistique personnelle.
Renseignement et inscription par téléléphone 03 80 24 56 96 ou par mail
ecolebeauxarts@beaunecoteetsud.com

SORECA PNEU
Contrôle géométrie
Amortisseur
Frein
Vidange
Batterie
Embrayage
Distribution
Mécanique
toutes marques

Qualité - Prix
Service rapide
Pneus occasion

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

EXPERTISES
GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES

Chaque jeudi, de 14h à 18h
et à tout moment sur rendez-vous

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 6 au mardi 12 avril : “Petite nature“. Un film de
Samuel Theiss avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa…
Synopsis : Johnny a dix ans mais il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes.
Dans sa cité, il observe la vie agitée de sa jeune mère…
• Du mercredi 13 au mardi 19 avril : “The housewife“. Un
film de Yukiko Mishima avec Kaho, Tasuku Emoto, Shôtarô Mamiya…
Synopsis : C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que Toko, depuis
longtemps femme au foyer, voit renaître en elle le désir de travailler…
Merci de vérifier les horaires auprès de CGR Cinémas.
Contact internet : contact@cineclap-beaune.com
Site internet : www.cineclap-beaune.com
Retrouvez-nous chaque semaine sur notre page Facebook : Ciné Clap

Marche pour le futur
Bijoux - Tableaux - Cristal - Militaria - Régionalisme
Mobilier - Arts d’Asie - Mode - Argenterie - Objets - Vins
13, boulevard Saint-Jacques (Bd circulaire), BEAUNE
beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66
www.alexandrelandre.com

Après le succès de la première marche pour le climat, la justice sociale et la
paix qui a rassemblé une centaine de personnes à Beaune le 12 mars dernier, A.I.G.U.E. (Association pour l’Information et la Gestion Universelle de
l’Environnement, l’antenne locale du CCFD Terre Solidaire, le SNUPFEN 21,
les Amis de la Terre de Nuits-Saint-Georges et la BIOCOOP de Beaune vous
invitent samedi 9 avril à 15 h devant la mairie de Beaune pour une nouvelle
marche climat, intitulée “Marche pour le Futur”. Les marches pour le climat
sont des manifestations revendicatives mais joyeuses, familiales et conviviales.
La déambulation se terminera par un goûter partagé en face du parc de la
Bouzaize. Contact : aigue.beaune@gmail.com
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La moisson d’Anne Leblé…

Divin divan
L’année passée, la diffusion de la série En thérapie a été un
succès. Dans l’intimité du cabinet d’un psychanalyste, plusieurs
patients se succèdent, peu après les attentats du 13 novembre
2015. Une chirurgienne en plein transfert, un couple en crise,
un flic désabusé ou encore une adolescente que des bras cassés
éloignent des compétitions de natation. Ils parlent, se taisent,
pleurent ou crient face à leur analyste, le docteur Dayan, joué
par Frédéric Pierrot. A la fin des trente-cinq épisodes, on n’a
qu’une envie, connaître la suite. Ça tombe bien, voilà la saison 2.
Plusieurs années plus tard, la mort de Chibane (le
flic de la saison 1) affecte toujours Dayan. Mai
2020, la France sort du premier confinement. L’analyste a divorcé et déménagé dans une maison de
famille en banlieue. Il y reçoit de nouveaux patients.
Parmi eux, Inès, la quarantaine. Ils se sont déjà croisés au planning familial à Bondy il y a vingt-trois ans.
Elle veut reprendre la thérapie. Lydia, vingt-deux ans,
fait des études d’architecture et a découvert qu’elle
était gravement malade. Pourtant, elle refuse de se
soigner. Robin est le fils de Léonora et Damien, le
couple tempétueux de la saison 1. « Est-ce que vous
me trouvez gros ? » interroge-t-il. Quant à Alain, un P.D.G. ébranlé par le suicide d’une de ses employées,
il vient pour un conseil en communication et finit
par tomber le masque. Dayan, lui, reprend la supervision avec une nouvelle
consœur. Comment, au fil des trente-cinq nouveaux épisodes, ces personnages
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vont-ils évoluer ? Quels souvenirs enfouis mettront-ils à jour ? Quelles blessures
soigneront-ils ? Sur quel chemin les emmènera la thérapie ?
Pour cette seconde saison, si Clémence Poésy et Pio Marmaï rempilent dans
le rôle des parents de Robin (Aliocha Delmotte) les patients du docteur Dayan
prennent les visages de Eye Aïdara, Suzanne Lindon, ou encore Jacques
Weber, incarnant superbement les personnages d’Inès, Lydia et Alain. Leurs
préoccupations et les sujets abordés touchent tous les publics. Les gros plans, la
lumière, rien n’est laissé au hasard pour nous transporter au cœur du huis clos.
Le duo surdoué, Nakache et Toledano, parvient à faire pénétrer le téléspectateur dans un lieu aussi secret que le cabinet d’un psy sans jamais le placer
dans une position de voyeur. Les épisodes sont courts et
addictifs, on est happé dès les premières minutes. Pour la
réalisation, les créateurs se sont entourés d’Emmanuelle
Bercot, Arnaud Desplechin ou encore d’Agnès Jaoui qui
apparaît également de l’autre côté de la caméra. Cette
saison, Charlotte Gainsbourg campe une superviseuse
tout en finesse et fait émaner une force rassurante de
son apparente fragilité. Si les situations n’évitent pas
certains clichés et que, dans la vraie vie, les résolutions
ne sont pas toujours aussi évidentes, la série réussit à
captiver en montrant l’introspection et la verbalisation,
deux concepts éloignés de l’image. Les quelques épisodes consacrés à la supervision offrent un passage
troublant de l’autre côté de la barrière, quand le
thérapeute, face à son psy, se trouve confronté à ses
propres résistances.
En thérapie. A l’antenne d’Arte tous les jeudis à 20 h 55 du 7 avril au 19 mai.
Et sur Arte.tv.

-10%

sur vos stores & pergolas
jusqu'au 30 avril 2022

Antoine FAIVRE - 06 21 34 90 33
4 route de Beaune - 21250 CORBERON

Frédéric FAIVRE - 06 81 86 03 45

cotedor.isolation@ gmail.com

Côte d'Or Fermeture

www.beauneisolation.com
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Ciné’Ksou…

Maigret
Le célèbre personnage Maigret réalisé par Patrice Leconte est sur nos
écrans depuis le 23 février. Il s’agit de l’adaptation cinématographique
du roman “Maigret et la jeune morte” de Georges Simenon, publié en
1954 et mettant en scène le brillant commissaire.
Moult fois adaptée à la télévision, séries et
dans divers pays, par Jean Gabin, entre autres,
Georges Simenon a même dit à son sujet pour
décrire sa prestation : « Gabin a fait un travail hallucinant. Ça me gêne du reste un peu, parce que je
ne vais plus pouvoir voir Maigret que sous les traits
de Gabin. » Rien que ça… c’est donc un monstre
sacré du cinéma français, Gérard Depardieu, qui
relève le défi, dirigé pour la première fois par le
réalisateur français Patrice Leconte. On pourrait se
lasser de l’acteur, dire qu’on l’a trop vu (comme le
dit parfois Isabelle Huppert), remettre en cause ses
choix, parfois hasardeux, ou ses prises de positions
(éviter le sujet russe s’il vous plaît), mais comment ne
pas être bluffé de l’interprétation de ce flic du 36 ?
Car, quelle réussite !
Pour resituer un peu l’histoire, ici « Maigret enquête
sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir
d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime… »
Alors, pour celles et ceux qui auraient lu le roman, quelques changements

sont faits, le réalisateur a volontairement supprimé beaucoup de personnages secondaires présents dans le livre, et la panoplie connue du Maigret
est un peu simplifié. On se passera de sa pipe légendaire ! Pour autant,
soyons claires, Depardieu est Maigret ! Leconte signe ici un très bon film,
l’alchimie avec Depardieu se ressent, un vrai polar à
l’ancienne dans le Paris des années 50 à l’ambiance
lugubre avec une mise en scène de qualité, des décors
et des jeux de lumière à la limite du noir et blanc. Le
film est lent, on suit un Maigret vieillissant, quelque peu
désabusé par la vie, et un docteur qui lui a expressément interdit de fumer la pipe ! L’enquête fait écho à sa
propre vie, l’intrigue devient personnelle, on plonge
dans les souvenirs d’une vie passée, et on est happé
par le destin tragique de cette inconnue au travers les
démons qui hantent le commissaire.
C’est froid, intimiste, Depardieu, une fois de plus
incarne à la perfection ce personnage torturé, sa
prestance, sa silhouette imposante, sa sensibilité,
sa façon de jouer… en font un film bouleversant et
nostalgique. A cela s’ajoute une atmosphère très
sombre, presque glaçante, qui majore d’autant plus
la grandeur du personnage et de l’acteur.
A la fin du film, on aperçoit le commissaire marché
de dos, seul dans la rue Saint-Vincent, si immense
et fragile à la fois. Il est là le Maigret de Depardieu. Il n’a pas encore fini de nous surprendre,
qu’on le veuille ou non ! Moi, j’ai beaucoup aimé !
Signé Ksou

BEAUNE

03 80 22 48 34

17 rue du Château & Place du Général Leclerc

NUITS-ST-GEORGES 03 80 61 34 77
27 Grande rue

NOLAY

3 rue de la République

NOUVEAU !
BEAUNE. Maison ancienne de 4 pièces
principales (117 m² hab). 2 belles caves
voûtées. 2 garages. Jardin avec petites
dépendances. Cl. énergie : D et classe climat : D.
Coût annuel estimé entre 1 630 et 2 260€ base 2021.

295 000 € - réf. 4985
Honoraires charge vendeur

13 km. BEAUNE Est, au calme. Ancien
corps de ferme à rénover comprenant
habitation de 4 pièces principales.
Grenier aménageable. Grandes dépendances attenantes + hangar récent de
550 m². Le tout sur 4 000m² de terrain
env. Cl. énergie : G et classe climat : C. Coût annuel
estimé entre 1 770 et 2 460€ base 2021.

282 000 € - réf. 4952

(270 000 € hono. exclus de 4,44% ch. acquéreur)

CO-EXCLUSIVITÉ !

03 80 21 77 16

BEAUNE, proche C.V. Dans résid. récente de standing avec asc. Bel appart.
de type 3 de 85 m² au 1er étage avec Gde
terrasse exposée Sud. Prestations de
qualité. Cave. Garage. Chauff. pompe à
chaleur. Copro. 15 lots Ppaux. Pas de procédure en

NOLAY. Maison de 4 pièces Ppales. Grenier aménageable. Garage. Petite cour +
jardin non attenant. Cl. énergie : E et cl. climat :

cours dans la copro. Ch. moy. : 2 000€/an. Cl. énergie
: A et Cl. climat : A. Coût annuel estimé entre 412 et
558€ base 2021.

Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !

E. Coût annuel estimé entre 1 880 et 2 610€ base 2021

108 000 € - réf : 4978

388 500 € - réf. 4948

(370 000 € hono. exclus de 5% ch. acquéreur)

EXCLUSIVITÉ !
FONTAINE-LÈS-DIJON.
Quartier
résidentiel. Villa de 7 pièces principales.
2 S. d’eau. S/sol complet. Agréable jardin
clos et arboré. Cl. énergie : C et cl. climat : C. Coût
annuel estimé entre 1 460 et 2 000€ base 2021.

575 000 € - réf. 4945
Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !

NOUVEAU !

Proche BEAUNE, au calme, dans village
avec Cces. Maison rénovée avec goût
composée d’un logt T2 en RdC 55 m²
et logt T3 duplex 88 m² au-dessus. Idéal
investisseur. D.P.E. vierge (ancienne version).

Entre NOLAY et EPINAC, ancienne
forge avec écurie et chambre à four attenantes. (Pas de chauffage). Cour et jardinet sur l’arrière.

BEAUNE, rue piétonne, emplacement
1er ordre. Droit au bail d’un local Ccial
de 90 m² avec réserve et sanitaires. Loyer
mensuel 3 500€ H.T.

310 000 € - réf : 4919

19 500 € - réf : 4988

87 500 € - réf : 4997

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur
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Objectif Business Beaune

Séquence nostalgie !!!

Clin d’œil sur un adhérent

Le travail des bûcherons d’autrefois (8)

Créé en avril 2018 le groupe “Objectif Business
Beaune” – plus communément appelé OBB – est une
association constituée de chefs d’entreprises désireux de profiter des compétences et des contacts de
chacun de ses membres pour développer leurs affaires et promouvoir l’activité économique du secteur
beaunois. Chaque quinzaine EdC présente à ses lecteurs
une des entreprises adhérentes à OBB, ses motivations ou son expérience
au sein de ce groupe. Suivez les actualités OBB via facebook : @obbeaune

Cette après-midi-là, le soleil rendait l’hiver nostalgique des belles journées d’été. Ses
rayons jouaient entre les branches des arbres et rejoignaient la terre. L’astre du jour,
tentait de réchauffer l’atmosphère et de faire oublier pour quelques instants, le froid de
cette rude saison. Sur le sol de l’affouage, se trouvaient les débits effectués le matin, en
plus des fagots alignés debout contre un tas de bois.
– Si nous commencions l’empilage, proposa le bûcheron à son compagnon, cela nous
donnerait de l’avance et permettrait de continuer d’abattre afin de ne pas perdre trop
de temps.
En effet, l’abattage devait se terminer au plus tard vers le quinze avril, avant la montée
de la sève.
Les deux hommes rangèrent le passe-partout à l’intérieur de leur petit abri de fortune.
Ensuite, suivant un procédé bien codifié, ils débutèrent cette nouvelle opération. Pour
empiler le bois, ils choisirent un gros chêne, puis ils rangèrent sur le sol, perpendiculaire au tronc, des billots fendus pour atteindre un mètre de large. Ensuite, en les
croisant, ils y déposèrent d’autres morceaux de bois face fendue tournée vers le bas.
Pendant ce travail, le bûcheron s’adressa à son compagnon :
– Regarde bien la façon que nous employons, lui dit-il en marquant une pause. Pour
faciliter l’évaluation des stères, les billots empilés doivent s’élever à un mètre de haut
et la pile entière doit atteindre une corde de long. C’est une unité de mesure très
ancienne, déjà utilisée avant la révolution, la corde de bois est égale à trois stères.
Sais-tu qu’autrefois, pour calculer la quantité de bois de chauffage, nos aïeux se servaient d’une ficelle coupée à une dimension préalablement définie. Ils entouraient la
pile jusqu’à ce qu’ils en fassent le tour, d’où le nom, corde de bois.
Pendant qu’il expliquait la manière d’empiler les bûches, l’autre homme écoutait attentivement. A chaque parole, par son regard et un léger mouvement de tête, il acquiesçait.
– Mais à présent, poursuivit le bûcheron, si nous voulons finir ce soir, continuons notre
ouvrage.
Saisissant à pleine main les morceaux de bois, les deux hommes les portèrent jusqu’à
la pile, qui, après bien d’efforts et de labeur, avait atteint le volume requis. Ce travail
les avaient mené jusqu’au soir tombant. Un léger voile de brume vespérale enveloppait
progressivement la forêt et la rendait un temps soit peu fantasmagorique. Les arbres
squelettiques qui ressemblaient à des ombres chinoises, par les quelques sons parvenant du sous-bois et le crissement des feuilles mortes sous les pas des animaux gagnant
leur gîte, le bruissement de la brise du soir passant au travers des branches… tout cela
annonçait la nuit avec ses peurs, ses angoisses et ses rêves. Devant ces signes bucoliques, les bûcherons quittèrent l’affouage après avoir récupéré leur musette. Ce soir-là,
ils marchèrent d’un pas fatigué. Il faut dire, que depuis début le début de l’automne,
sans un jour de repos, courageusement, affrontant le froid et l’humidité, ils partaient
bûcher. Par un petit chemin raccourcissant leur trajet, les deux hommes traversèrent les
cultures. Au sein de la plaine aucun son, pas même un animal bravant le crépuscule.
Tout était silencieux, seulement le bruit de leurs souliers heurtant de temps en temps des
pierres qui se trouvaient sur le sentier. Peu avant la nuit, ils arrivèrent enfin au village.
Les premières bâtisses se découpèrent dans les ténèbres. Avant de se quitter, le plus
âgé des deux, proposa une invitation à son compagnon :
– Demain, lui dit-il, j’ai pensé que nous prendrions un jour de repos. Viens donc chez
moi manger le bouilli, ensuite, avec nos camarades, pendant l’après-midi, nous ferons
des parties de cartes.
– Entendu, répondit son camarade de travail, cela nous reposera.
Après s’être échangé une poignée de main chaleureuse, les deux hommes se dirigèrent
vers leur chaumière. La nuit recouvrait tout le village et le vent s’était à nouveau levé.
Cela ne va recommencer comme la nuit dernière, songea le bûcheron en ouvrant la
porte de sa maison.
Lorsqu’il pénétra au sein de la salle commune, un bon feu crépitait dans l’âtre de la
cheminée. A la clarté du foyer, sa femme assise sur une chaise, raccommodait une
poche de pantalon. La lampe à pétrole diffusait une lumière tamisée, si bien que les
ombres dansaient sur le galetas du mur.
– Comment se fait-il que tu rentres tard les soirs ? lui demanda-t-elle en posant son
ouvrage.
– Tu sais, répondit l’homme, le travail presse et les jours passent, de plus, ils sont
courts. Pourrais-tu demain à midi, nous préparer un bouilli pour le repas, j’ai invité
mon compagnon. L’après-midi, viendront les autres hommes de l’affouage voisin, nous
jouerons aux cartes.
– C’est une bonne idée, vous vous reposerez un peu, vous l’avez bien mérité. (A
suivre…)
B. Rozerot

AVEC LE PRINTEMPS, RETOUR DES REPAS EN PLEIN AIR !
Laurent Parra est propriétaire du restaurant Le Conty rue Ziem à Beaune.
Pour accompagner le plus largement possible sa fidèle clientèle, il propose
aussi — via la structure Le Paradoxe — un service traiteur qui intervient dans
la préparation de déjeuners ou dîners d’affaires, d’événements familiaux
(mariages, anniversaires, baptêmes, cousinades…), cocktails, apéritifs dînatoires, buffets froids… mais aussi plats à emporter (paëlla, couscous…), plateaux repas pour les entreprises, les vendangeurs…

Afin d’apporter un plus à son offre, Laurent s’est équipé de broches mobiles
qu’il peut déplacer là où vous organisez vos événements. En présence de vos
invités, il y cuira cochons, poulets, jambons, agneaux, quartiers de bœuf,
poissons, sangliers… selon le nombre de convives, le goût et le souhait de ses
clients. On reconnaîtra aisément le côté convivial et champêtre du procédé
selon lequel tous les invités sont réunis autour de la broche à l’occasion d’une
réunion de famille, paulée, fête de quartier, animation sportive ou associative… D’une capacité de 20 à 40 pièces, Laurent déplace ses remorquesbroches dans un rayon de 30 km autour de Beaune pour un minimum de
20 personnes.
Plus récemment, il a fait l’acquisition d’un tonneau sur lequel il a installé un
barbecue Safire au charbon de bois, idéal pour les plus petites quantités.
Avec ce matériel, Laurent est devenu maître dans l’art de la cuisson à la
broche ou au barbecue ! Prévoyez vite les dates de vos manifestations et
réservez sans tarder au 06 08 34 10 27 !
Côté OBB : Adhérent de la première heure car homme de réseau, Laurent
apprécie les échanges, le partage et la bienveillance du groupe, très utiles
durant cette période de crise. C’est un mouvement fédérateur et rassembleur.
Laurent y fait régulièrement de belles rencontres.
Le Conty 5, rue Félix-Ziem à Beaune, tél. 06 08 34 10 27 ou
03 80 22 63 94
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Conférence du C.B.E.H.
Réparations, entretien, carrosserie toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasion
Spécialiste voitures anciennes
11 rue Jean-François Champollion à BEAUNE
✆ 03 80 26 37 34 - contact@beaunauto.fr

produits
frais
Visuel non contractuel.

Le Centre Beaunois d’Études Historiques vous propose une conférence animée
par le Docteur Néault sur l’Université du Camp Américain de Beaune durant
la Première Guerre mondiale, le samedi 9 avril 2022 à la Tour de la Porte
Marie de Bourgogne à Beaune.
Dès la cessation des hostilités, les autorités
militaires américaines songent à offrir aux
jeunes soldats, avant leur retour dans leurs
foyers, l’occasion d’améliorer leur instruction et surtout de profiter de leur séjour sur
le “vieux continent”, terre des arts, pour
parfaire leur culture et les préparer à une
vie meilleure. L’Université américaine est
installée dans les locaux de l’hôpital désaffecté dès le mois de mai 1919.
Jean-François Néault s’appuie sur l’ouvrage
de Alfred E. Cornebise “Soldiers-scholars :
higher education in the AEF, 1917-1919”
pour décrire les motivations des autorités
américaines et les moyens mis en œuvre,
en s’appuyant sur un grand nombre de photographies de cette époque. Il
parlera également, à partir des articles parus dans la presse locale, du regard
porté par les Beaunois sur la présence américaine à Beaune.
Le Dr Néault a déjà publié au sein du C.B.E.H. deux ouvrages sur le Camp
américain de Beaune-Vignoles : le tome 1 consacré à l’hôpital, et le tome 2
consacré à l’université, qui seront disponibles à la vente lors de la conférence.
Rendez-vous le samedi 9 avril à 15 h, Porte Marie de Bourgogne 6, boulevard Perpreuil à Beaune. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.

à partir de

4€25
Composez vous-même votre salade !
SUR PLACE – à EMPORTER – CLICK&COLLECT – UBER EATS

C.C Carrefour - 9 rue Gal De Gaulle - BEAUNE
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Miam-Miam Glou-Glou

A table !
J’espère que cette fois-ci notre ami Dimitri est définitivement
installé à Beaune. Plus de consulting ou autres…. Le voilà
bel et bien chez lui avec sa maman Catherine dans cette
belle maison à colombage située au 47, rue Poterne à
Beaune. A Tavola est une vraie trattoria, table d’hôte…
ou pas… un coin épicerie avec tous les produits que
Dimitri ramène d’Italie et qu’il sélectionne chez les meilleurs
producteurs et un coin cave avec une belle sélection de vins italiens
mais aussi de ses amis bourguignons. Huile d’olives, vinaigre balsamique,
charcuteries, pâtes fraîches ou sèches, fromages, épices, sauces tomates,
à consommer sur place ou à emporter… mais aussi les fameuses pâtes
et pizzas de Dimitri ; tout le monde connaît son talent pour nous régaler
d’une vraie cuisine de mama italienne. Un petit bout d’Italie au cœur de
Beaune qui nous apporte les bonnes senteurs et les saveurs parfumées de
la cuisine méditerranéenne et vient ensoleiller
notre vie. Toujours une super ambiance,
décontractée, joyeuse et amicale ! La
recette des Tortellini au jambon de
Parme sauce au gorgonzola va
vous mettre en appétit.
Pour deux personnes, faire cuire
à l’eau bouillante salée 300 g de
tortellini pendant 3/4 mn, al denté ! Les
égoutter et réserver. Dans une sauteuse,
faire revenir à l’huile d’olive 1 échalote
finement émincée, ajouter environ 80 g de

gorgonzola par personne,
assaisonner de sel, de poivre
et d’un peu de noix de
muscade. Laisser fondre
le fromage à feu moyen
en remuant doucement.
Quand le gorgonzola est
fondu, ajouter un demiverre de vin blanc sec
et réduire le feu. Ajouter
une cuillère à soupe de crème fraîche
épaisse. Quand la sauce est bien
onctueuse, ajouter vos tortellini. Servir
bien chaud dans des assiettes creuses
et recouvrir de Parmesan fraîchement
râpé. A Tavola ! Bon courage et bon
appétit !
ACCORD

METS/VIN

Pour accompagner ce plat, nous avons sélectionné dans la cave de Dimitri :
• Bourgogne Chardonnay 2018 Domaine Bruno Colin
• Chorey-lès-Beaune blanc 2020 Domaine Maillard Père et Fils
• Piansoprano Riviera Ligure Di Ponente Pigato.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mener sérieusement un projet personnel,
c’est faire appel à un excellent professionnel !
Peinture intérieur et extérieur
Revêtements muraux - Décoration

Les beaux jours
approchent…
Donnez
une touche
de renouveau
à votre habitat

Avant

Après

Garantie d’un travail fini - Qualité des produits certifiée - Devis gratuit
54 avenue de la Sablière à Beaune

06 33 62 31 21
sarltendancepeinture@gmail.com

SARL Tendance Peinture
sarltendancepeinture
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Les foulées de l’A.B.A. 21
Après 3 éditions en octobre 2017, 2018 et 2019 et deux années d’interruption, la manifestation organisée sur la commune de Vignoles par l’Association
Beaune Athlétisme 21 revient le dimanche 10 avril 2022 avec un nouveau
nom, un nouveau parcours et une nouvelle date dans le calendrier running !
L’évènement, qui se veut sportif et convivial, regroupe :
• une course pédestre sur route de 10 km à partir de la catégorie cadet
• une course pédestre sur route de 5 km à partir de la catégorie minime
• une course pédestre jeunes de 2 km pour la catégorie benjamin.
Et pour la première fois cette année,
l’épreuve est intégrée au Challenge de
l’Etoile, classique du running de Côted’Or qui associe en 2022 neuf courses
sur un classement unique (http://www.
cdchs21.fr/challengedeletoile.html).
Arrivée et départ de toutes les courses
dans le parc du château de Vignoles.
Départ du 10 km à 10 h ; du 5 km à 11 h et de la course jeunes à 11 h 30.
L’ABA 21 a fait le choix, pour cette reprise, de limiter le nombre de concurrents à 300 coureurs et de maintenir des tarifs d’inscription attractifs (10 €
pour le 10 km, 8 € pour le 5 km et gratuité pour la course Jeunes).
Les inscriptions sont possibles en ligne sur le site courir-inscription.net ou par
courrier.
Cette édition 2022 doit permettre de valider l’opportunité de la labellisation
régionale Fédération Française d’Athlétisme (qualificative pour les championnats de France) des deux distances pour l’édition 2023.
Contact : Anne-Laure Grosperrin (présidente) 07 81 81 60 59 ou par mail
renouveauaba21@gmail.com

Garage Automobile
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES - VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASION
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE
53 rue du Faubourg Madeleine à BEAUNE
06.34.44.37.80 / 03.80.22.20.18
davidbuiret@outlook.fr

Chocolatier - Glacier

Pâques sous le signe
de la gourmandise !
Du 5 au 19 avril
ouvert tous les jours

Ouvert du mardi au samedi
9h15/13h - 14h/18h30

5, place de l’Europe
à Pommard - 03 45 63 85 89
www.appellation-chocolat.fr et
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Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES

LES SORTIES PRÉVUES

• Les animaux fantastiques 3 :
les secrets de Dumbledore.
Réalisé par David Yates avec Eddie
Redmayne , Jude Law , Mads Mikkelsen… Dimanche 10 avril à 18 h
et mardi 12 avril à 20 h.

Du 6 au 12 avril
• Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu. Réalisé par Philippe
de Chauveron avec Christian Clavier , Chantal Lauby , Ary Abittan…

• Les Bad Guys. Film d’animation
réalisé par Pierre Perifel avec Pierre
Niney , Igor Gotesman , Jean-Pascal
Zadi…

• The housewife. Sélection CinéClap. Réalisé par Yukiko Mishima
avec Kaho , Tasuku Emoto , Shôtarô
Mamiya…
• Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites.
Cinéma jeune public. Réalisé par
Matthieu Auvray avec Emmanuel
Garijo, Gabriel Bismuth-Bienaimé,
Bruno Magne…

ÉVÉNEMENTS
• Seul la terre est éternelle.
Réalisé par François Busnel, Adrien
Soland. Ciné-débat autour du film
en présence de François Busnel et
en partenariat avec l’Athenaeum.
Mercredi 6 avril à 19 h 30.
• Cendrillon. Opéra en direct
depuis l’Opéra Bastille. Jeudi 7 avril
à 19 h 15.

Du 13 au 19 avril
• Le secret de la Cité perdue.
Réalisé par Aaron Nee et Adam
Nee avec Sandra Bullock , Channing Tatum , Daniel Radcliffe…
Mardi 19 avril à 19 h 45.

• Petite nature (sélection CinéClap). Réalisé par Samuel Theis
avec Aliocha Reinert , Antoine Reinartz , Mélissa Olexa…

11 rue Jacques de Molay - Beaune

2 place Carnot - Beaune

03 80 24 15 15

03 80 24 16 27

TRANSACTIONS
NOUVEAU

Attention : ce programme
peut être amené à être modifié. Pour les horaires, les
salles et les tarifs consultez
le site www.cgrcinemas.fr

• Les animaux fantastiques
3 : les secrets de Dumbledore.
Réalisé par David Yates avec Eddie
Redmayne , Jude Law , Mads Mikkelsen…

•

LOCATION

•

SYNDIC

•

GÉRANCE

NOUVEAU

685 000 € honoraires agence charge vendeur

371 900 € honoraires agence charge vendeur

A 15 min de Beaune, dans un magnifique havre de paix de plus
de 3 hectares, cette belle propriété du XVIIème siècle restaurée
dans les règles de l’art saura combler les amoureux de la
nature et de l’authenticité avec plus de 250 m² d’habitation, de
belles dépendances et un pigeonnier. DPE ANCIENNE VERSION : CL.
ENERGIE B et CL. CLIMAT C . Réf. 11071

Sur un terrain clos de 2 483 m² avec piscine sécurisée, cette
maison de 2006 d’environ 140 m² est la maison idéale pour
une famille souhaitant vivre à la campagne. Sous-sol complet.
Chauffage performant par géothermie. Panneaux solaires pour
un revenu d’environ 700 €/an. CL. ENERGIE A et CL. CLIMAT A. Montant

NOUVEAU

estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des
prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 : entre 616 et 833€. Réf. 11067

NOUVEAU

350 000 € honoraires agence charge vendeur
Dans village à 15 minutes à l’est de Beaune avec école et
ramassage scolaire, sur un jardin de 865 m², beaucoup de
charme pour cette ancienne longère bien restaurée avec grand
espace de vie lumineux, 4 chambres, bureau et dépendances.
Chauffage central gaz et poêle à bois. DPE ANCIENNE VERSION
CLASSE ENERGIE C CLASSE CLIMAT D. Réf. 11069

EXCLUSIVITÉ

560 000 € honoraires agence charge vendeur
Rare au cœur de Beaune et au calme d’une impasse, avec
une cour privative de 50 m², ce duplex de 154,42 m² ne vous
laissera pas insensible. Une restauration dans les règles de l’art
avec des matériaux authentiques et tout le confort moderne. A
découvrir rapidement ! Petite copropriété de 2 logements. Charges moyennes
de 402€/an. CL. ENERGIE C et CL. CLIMAT C. Montant estimé des dépenses
annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des
énergies indexés au 01/01/21 : entre 1 610 et 2 240€. Réf. 11062

375 000 € honoraires agence charge vendeur
LEVERNOIS, à l’abri des regards, ensemble immobilier à
réhabiliter avec dépendances au fort potentiel. Habitation
déjà existante d’environ 155 m² à conforter avec une partie de
plain-pied. Des matériaux authentiques : cheminée, dalles de
Bourgogne, parquets, planchers, poutraisons… DPE ANCIENNE
VERSION VIERGE. Réf. 10955

300 000 € honoraires agence charge vendeur
A environ 10 minutes au sud de Beaune, dans un joli jardin,
maison ancienne de 165 m² d’habitation offrant un beau
potentiel avec de nombreuses dépendances et la possibilité
d’acheter un terrain attenant de 1 460 m². CL. ENERGIE F et CL.
CLIMAT F. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage
standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 01/01/21 : entre
4 180 et 5 720€. Réf. 11020

Retrouvez toutes nos annonces sur www.echinard.com

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE

Raphaël Vossot
s
it
u
d
o
r
p
e
d
n
io
Une sélect s maison
de fête fait aintenant !
m
à commander dès

Du 5 au 16 avril 2022

Agneau de Pays • Origine France
• Gigot le kg ........................................... 26€90
• Carré d'agneau le kg .................... 25€50
• Epaule façon gigot ............................. 20€50
sans os .................................... 23€50

Mais aussi…

• Jambon persillé de Bourgogne
le kg ..........................................................

17€50
99€80
8€40

ris de veau, poulet fermier) le kg .........

29€90

• Foie gras “maison” le kg ..............
• Escargots “maison” la douzaine ..
• Financière (quenelles, morilles,

Toute l'année prix permanent sur

• Steak haché le kg ...............................
• Bourguignon par 3 kg, le kg..............
• Plat de côte le kg ...............................
• Fondue le kg ...........................................

9€90
5€50
3€90
19€90

Et toujours le bœuf
de race parthenaise
sélectionné chez
les éleveurs locaux

(rosbeef,
(r
osbeef, côte de bœuf…)
37 rue Maufoux à Beaune

03 80 22 29 74

Du mardi au vendredi 7h30-12h30 et 15h-19h - Samedi 7h30-12h30 et 15h-18h
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• Platrerie peinture intérieur/
intérieur/extérieur
extérieur
• Placoplâtre et isolation intérieur
• Ravalement de façade
e
• Pose de tout type de so
ol (lin
(lino, parquet, moquette)

07 83 31 77 50

contact@cleanhabitat21.fr
www.cleanhabitat21.fr

La solution pour passer l’été au frais !
Même si la chaleur n’est pas encore au rendez-vous, il est déjà temps d’anticiper le confort de son habitation pour l’été qui arrive à grand pas… En
effet, tout le monde a déjà vécu au moins une fois un épisode de canicule
en cherchant des solutions
parfois aussi loufoques les
unes que les autres : se
faire couler des glaçons
sur le corps devant un ventilateur puissance maximum,
s’allonger en petite tenue sur
le carrelage froid, se mettre plusieurs minutes devant le réfrigérateur ou le congélateur ouvert…
Il existe une solution beaucoup plus
simple, viable et confortable : faire
installer une climatisation par un professionnel ! C’est ce que propose, entre
autres, Joris qui, disposant de la capacité fluide frigorigène, est apte à mettre
en service et dépanner toutes les climatisations.
De plus l’entreprise possède la certification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) qui atteste qu’elle concourt à préserver l’environnement, permet
aux clients de bénéficier de la prime énergie et de profiter des avantages du
crédit d’impôt (selon la loi de finances en vigueur) mais leur assure aussi la
qualité des travaux réalisés.
Vous ne craignez pas la chaleur mais souhaitez passer l’hiver bien au chaud,
Joris est à votre écoute pour l’installation ou la réparation de votre système de
chauffage (installation pompe à chaleur, chaudière à condensation, entretien
de chaudière…) et propose également ses services pour tout ce qui concerne
la plomberie.
Que vous soyez particulier, commerçant ou chef d’entreprise, faites appel à un
professionnel.
Joris Laberenne - 11, avenue du 8-Septembre-1944 à Beaune Tél. 06 34 42 48 53 - Mail : sarljoris.laberenne@gmail.com

SARL

JORIS LABERENNE
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION - ÉLECTRICITÉ
11 avenue du 8-Septembre-1944 à BEAUNE
Tél. 06 34 42 48 53
Email : sarljoris.laberenne@gmail.com
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Le savoir vert…

Mobilier de jardin : les tendances 2022

 
 
   




     

Salée ou sucrée, la crêpe
dans tous ses états
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Jusqu’au 30 avril un kir breton offert
sur présentation de cette publicité

✄

La crêperie-restaurant Au Crêp’Ange s’apprête à fêter ses 15 ans d’existence
à Beaune, un anniversaire qui se doit d’être célébré ! Pour l’occasion, jusqu’au
30 avril, Chantal offre un kir breton (cela va de soi !) sur présentation de la publicité ci-dessous.
Vous pourrez ainsi l’accompagner de délicieuses
galettes de sarrasin (sans
gluten) de la Savoyarde
à la Far west en passant
par la Végétarienne, la
Biquette ou la Superpatato
sans oublier la poissunter
(époisses, munster, lard
fumé et pomme de terre à
la crème) spécialité de la
maison.
Pour celles et ceux qui
n’affectionnent pas particulièrement les crêpes salées, pas de panique, vous apprécierez le large choix de salades et omelettes. Pour les gourmands et adeptes
des desserts, vous trouverez forcément celui qui ravira vos papilles avec plus de
20 crêpes différentes et une mention spéciale pour les tagliatelles sucrées (tagliatelle de crêpe, chocolat chaud maison, pralin amande, chantilly… une tuerie !)
mais aussi des glaces. Et tout ceci à des tarifs très attractifs, menu du midi à 10 €
comprenant plat, dessert et boisson.
Cerise sur le gâteau, il y a même une salle de jeux pour les enfants, de quoi les
divertir afin que les parents puissent aussi profiter d’un moment pour eux : le top !
L’ensemble de la carte est disponible sur place ou à emporter.
Ici tout est fait maison, de la pâte à crêpe en passant par la préparation des
légumes. Chantal aime à rappeler qu’il n’y a que des glaces dans le congélateur !
Vente/Reprise : Après 43 ans de bons et loyaux services, Chantal souhaite
raccrocher son tablier pour profiter d’une retraite bien méritée ! Son commerce
idéalement situé entre les places Madeleine et Malmedy est donc à vendre. Vous
pouvez choisir de conserver le local en crêperie (la capacité du restaurant est de
55 couverts) ou choisir une autre activité. Chantal peut même vous former.
Pour l’heure elle vous accueille du mardi au samedi midi et soir (sauf le jeudi soir)
de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h.
Au Crêp’Ange – 39, rue du faubourg Madeleine à Beaune – Tél.
03 80 22 46 51 - Facebook : Au crep’ange

39 rue du Faubourg Madeleine à Beaune - 03 80 22 46 51

Salons de jardin tendances et malins, accessoires déco en matières naturelles
ou stylés, terrasses aux allures de refuge et espaces extérieurs de plus en plus
meublés : Lucie et lydie, nos 2 expertes du magasin Gamm Vert à Beaune, nous
font un aperçu des tendances à suivre côté jardin et terrasse en 2022.
C’est le moment de parler “mobiliers de jardins” non ? En effet, qui
dit belle saison, dit réinvestissons le jardin et la terrasse ! C’est effectivement
le moment idéal car, avant de se précipiter dehors, il faut revoir le décor et
réaménager peut-être son espace “outdoor”, sa terrasse, son balcon, son coin
DPA (Détente, Plaisir, Apéros) afin que vous puissiez profiter tout l’été d’un lieu
extérieur qui soit aussi canon, usuel, pratique et confortable que vos pièces de
vie en intérieur.
Et quelle est la règle tendance
pour cette année 2022 ? Plus
que jamais, le coin outdoor dans son
ensemble, qu’il s’agisse d’un balcon,
d’une terrasse ou d’un grand jardin,
est au centre de tous les intérêts. Une
grande tendance se dessine : multiplication des espaces comme une vraie
maison, meuble et petite déco dans
l’air du temps sont la recette du coin outdoor pour les mois à venir. Vivre dehors
ressemble de plus en plus à vivre à l’intérieur. Le but recherché est le même :
construire un doux refuge bercé de teintes rassurantes, à la déco soigneusement
choisie, pour donner de l’âme à cet espace.
Donc, si je vais plus loin, la tendance est un peu un retour aux
sources ? Oui, c’est tout à fait ça,
un retour aux sources dans tous les
domaines. Les couleurs tendres, naturelles marquent cette volonté, comme
le beige et le “terra cotta”. Osez mélanger les pastels pour colorer votre
terrasse, et illuminez-la, avec des luminaires solaires, des torches ou plus doux (bougies ou lampions).
Vous parlez de “mélange”, quelques exemples ? On pourra par
exemple accompagner sa table à manger de chaises dépareillées beiges, bleu
ciel ou roses. Mélanger, c’est aussi mixer les matières, le fer forgé et le bois, le
bambou, la céramique et les étoffes.
Vous dites aussi que “le coin outdoor” s’organise, c’est intéressant, mais comment le structurer ? C’est bien ça, le coin “outdoor” voit
plus grand en s’organisant avec des zones d’activités différentes : coin cuisine
d’été, barbecue, tables, chaises, coin salon de détente avec canapé, pouf,
brasero, table basse et coin soleil avec bains de soleil, jeux pour enfants…
Pensez aussi pour bien structurer votre zone, à une tonnelle, une pergola, ou
du treillis. Les pots de fleurs et jardinières de toutes les tailles sont aussi à utiliser
sans modération.
Et comme la tendance s’accompagne d’un développement à l’ultra chic, n’hésitez pas à déposer une statue ou un sujet en céramique, un tapis de jonc sous
votre table basse, une fontaine ou même un miroir en extérieur. Ce sera votre
signature pour finaliser ce nouvel espace de vie.
Merci Lucie et Lydie, on vous retrouve sans problème dans le show-room de
votre magasin pour des conseils personnalisés.
Cet écho vous est offert par vos magasins :

• Beaune 03 80 24 13 89
• Chagny 03 85 87 23 61
• Seurre 03 80 20 47 68
• Arnay-le-Duc 03 80 90 12 69
• Bligny-sur-Ouche 03 80 20 11 24
• Nuits-Saint-Georges 03 80 61 02 44
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Solidarité envers le peuple ukrainien
Le collectif d’associations (Secours Catholique, Collectif Odyssee Beaune, Secours Populaire, Acat, Ccfd Terre Solidaire) avait donné rendez-vous aux Beaunois
les vendredi 25 et samedi 26 mars pour partager un repas dont les bénéﬁces
seraient reversés au peuple ukrainien.

Vous avez un bouchon de
WC, cuisine, douche…
On a la solution !!!
Vincent à votre
service.

Excellent
5381 avis

Avis Vériﬁés™

LA

COMPAGNIE

DES

DÉBOUCHEURS

Les super-héros du débouchage - 03 80 41 62 36 - 06 73 18 50 43
24H/24, 7/7jrs sans majoration - Devis et déplacements gratuits

Les deux soirées ont été un franc succès, témoignant de l’intérêt des Beaunois pour
ce que vivent les Ukrainiens.
Le Pavillon du Jardin Anglais a afﬁché complet les deux soirées avec un total de
deux fois 80 personnes. Les organisateurs ont même dû refuser des participants.
Le repas ukrainien (bortsch, varenyky) concocté par des jeunes ukrainiennes accueillies depuis peu à Beaune et des bénévoles du Secours Catholique a été arrosé
avec des vins de Bourgogne gracieusement offerts par des vignerons locaux. Des
œuvres — dont l’afﬁche “L’amour vaut mieux que Poutine” — d’artistes amateurs
locaux ont été vendues.

Chez

Dans une ambiance très conviviale – on remarque la motivation enjouée des
bénévoles sur la photo — les Beaunois se sont montrés particulièrement généreux
puisque les bénéﬁces de cette soirée s’élèvent à 10 000 € qui seront reversés à
Caritas Internationalis Ukraine pour la reconstruction et l’aide au peuple ukrainien.
Le collectif d’associations (Secours Catholique, Collectif Odyssee Beaune, Secours Populaire, Acat, Ccfd Terre Solidaire) donne rendez-vous aux Beaunois pour
les actions qu’il mènera dans l’avenir. Le maire de Beaune a assuré les organisateurs de son souhait de travailler avec eux et s’est engagé à mettre en place
prochainement une coordination.
Dans cet esprit, et tel que cela a été évoqué avec Pierre Bolze, premier adjoint à
la municipalité, le collectif invite la mairie de Beaune à doubler la contribution de
10 000 € en faveur de l’Ukraine.

HELICE L’Escargotier Beaunois
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Mais aussi les cuisses de grenouilles
6 bd Jules Ferry à Beaune - 09 83 72 05 49
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Les Archives de Beaune

« Mossieu le Redigeou »
Nous reprenons notre rendez-vous bimensuel avec une série d’articles directement tirés de nos travées.
Cette semaine, c’est au hasard d’une recherche pour un habitué de notre salle de lecture que nous
sommes tombés sur quelques textes en patois de Biâne…
LES

PARCHEMINS DE SES DAMES

Nous trouvons dans le Journal de Beaune, dans
les années 1910-1920, de courts articles en
patois de Beaune. Ces articles sont signés Jacquou le Croquant mais notre connaissance de
ce personnage s’arrête ici. Quoiqu’il en soit,
il fait partie de ces nombreux savants et amateurs qui, par jeu ou par intérêt scientifique,
ont essayé de conserver et de faire vivre ce
patois, alors en voie de disparition.
Le Bourguignon est une langue d’oïl, donc
originaire du bas-latin, mâtinée d’apports
gaulois c’est-à-dire des Celtes d’avant la
conquête romaine, puis de mots germaniques
et burgondes avec les Grandes invasions, enfin de mots venus des Pays-Bas bourguignons
(hollandais, flamands). Cependant, la centralisation étatique commencée depuis le Moyen
Age autour de la figure du Roi, l’apparition et
la généralisation de l’École de Jules Ferry et
enfin le service national, ont conduit à faire du
Français la langue unique de notre territoire. Il
faut donc voir dans ces petits textes la volonté
de conserver un élément d’identité locale qui
est déjà en 1918 en cours d’extinction.

UN

Y seus ben sur que si le vieux bon dieu boche
aivô fait ce remède-lai, è n’airo pas aittraippé
lai grippe et peu el airô pouvu s’occuper des
aiffaires de lai Bochie. Au paraît qu’è n’ont

1918 EN QUELQUES MOTS
Si nous avons choisi ce texte, c’est parce
qu’il encapsule en quelques lignes seulement plusieurs aspects de la vie politique et
sociale de la fin de l’année 1918. D’abord,
sur un ton humoristique, l’auteur de ce billet
nous parle de la grippe et évidemment pas
de n’importe laquelle. S’il fait référence à
la maladie c’est que l’épidémie de Grippe
espagnole est à son paroxysme. Elle sévit
dans le monde entier dans une population
affaiblie par les pénuries liées à la guerre et
propagée par les déplacements de troupes.
D’ailleurs, dans un article du même patoisant paru quelques semaines auparavant, il
se plaint de ne pouvoir écrire plus souvent,
affaibli qu’il est par le manque de viande et
le fait qu’il ne mange “qê des treuffes, tojour
dai treuffes”.
Enfin, le dernier paragraphe, un peu plus
obscur lorsqu’il parle du “vieux bon dieu
boche” (peut-être une référence à Thor qui,
s’étant grippé, n’a pas pu mener les Allemands à la victoire), est une marque incontestable du “bourrage de crâne” des quatre
dernières années. Il a façonné une haine
viscérale des Français envers les Allemands
puisque “le Minisse du revictuaillement” va
leur faire envoyer des “gl(i)ands” aliment
traditionnel des porcs. La comparaison de
l’ennemi, surtout des généraux et dirigeants
allemands, avec les cochons est un lieu commun fréquent dans la propagande de la Première Guerre mondiale. (À suivre)

REMÈDE CONTRE LAI GRIPPE

Dans l’ensemble d’articles disponibles nous
avons choisi celui paru le 23 novembre 1918.
« Près Biâne, le 20 novembre 1918,
Monsieur le Rédigeou,
Pisqu’au jor d’aujd’heu, les saivants charchent
un moyen de guéri les mailaides de lai grippe,
y croirô manquer ai mon devoir envers l’heumanité si y gadô po moi teu sou in secret
que n’en â pas in, pisqu’y le cueneu, d’aiveu
lequéi on â sûr de se guéri en ine demi-jornée.
Vequi le remède, y vo le garentis bon teint.
Daû que vo vo sentirez aivoi maü ai lai téte,
d’aveu des frissons, mattez-vo au léï, in bon
aigledon dessus vos pieds, faisez mettre dessus l’aigledon teut ai fait au pied un chapiâ,
de préférence un chaipiâ haut de forme, vieux
vou ben neu, celai n’ai aucune espèce d’importance. Aiprée celai, vot’ borgoise, vous
ben n’importe qui, vo fairez chauffer du vin
bian ben sucrée, que vo boirez le pu chaü
possible, et celai teut en regadant de temps en
temps le chaipiâs quâ au pieds de l’aigledon.
Quanque vo voirez deux chaipiâs, le remède
airez fait son effet, et vo serez guéri.

pu ran ai dinier dans ce pays-lai et que ç’à no
que devons le revictuailler, ç’â même po celai
que le Minisse du revictuaillement ai demandé
qu’on ramasse les gliands. Çai serai bon pe lo.
Y vos sailue ben honnêtement
Jacquou le Croquant. »

Si la lecture de ce texte vous a posé quelques
soucis, une version traduite et commentée
est disponible sur le Facebook des Archives
et sur leur blog.
(A suivre)
Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon
Extrait du Journal de Beaune du 23 novembre 1918
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L’association Les Violettes a remis
son premier chèque
EdC a présenté dans ses colonnes, il y a quelques semaines, la toute nouvelle
association “Les Violettes” qui œuvre pour venir en aide ﬁnancièrement à la réalisation de tout projet en faveur des enfants, jeunes, familles en difﬁcultés, de la
région, que ce soit un projet individuel ou collectif, personnel ou institutionnel, et
est composé d’Olivia Pusset, bien connue du secteur social et médico-social, de
Pierre-Etienne Duglet, médecin généraliste et de Jean-Yves Bizot, viticulteur.
L’occasion s’est vite présentée et c’est L’E.R.E.A (Établissement Régional d’Enseignement Adapté) Alain Fournier de Beaune qui a bénéﬁcié d’un don d’un montant
de 1 200 €.
Ce dernier sera destiné
à ﬁnancer le coût de la
matière d’œuvre dans le
cadre d’un projet portant sur la biodiversité
en partenariat avec des
établissements scolaires
qui, comme l’EREA,
s’inscrivent déjà dans
une dynamique environnementale volontairement afﬁchée.
Les élèves de l’EREA vont réaliser en atelier, suivant un processus industriel, des
“kits biodiversité” destinés à être installés ensuite dans des écoles de Beaune après
accord et choix soumis à l’autorité de l’inspection académique primaire.
L’assemblage des kits se fera dans ces écoles mêmes, par les élèves de primaire

MEUBLES SALONS LITERIE DÉCO
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sous l’attention et la direction bienveillante de leurs aînés de 4ème et 3ème qui sont
aguerris à cet exercice car ils en sont les fabricants.
La composition de ces kits sera adaptée à chaque école et aura pour mission
première de faire revenir en ces lieux d’apprentissage, de sensibilisation au développement durable et d’éducation citoyenne, une petite faune fragilisée et parfois
même en voie d’extinction.
Des nichoirs à passereaux, des mangeoires, des hôtels à chauves-souris, des hôtels
à insectes, des nids d’hirondelles en plâtre, des nichoirs à hérissons, des nichoirs
à écureuils seront ainsi installés dans les écoles.
Ce projet favorisera l’implication des jeunes pour la cause environnementale, aiguisera leur sensibilité pour cet équilibre fragile, mais développera aussi leur motricité ﬁne lors des différents travaux pratiques liés au montage des kits. Ces séances
pourront être également l’occasion d’aborder des notions de SVT, mais aussi de
mathématiques, de sciences et technologies et d’autres disciplines rencontrées.
Dans le même esprit, un éco-pâturage a déjà été mis en place au lycée Clos-Maire
et à l’EREA, il pourra faire partie du packaging au sein de ce partenariat si le
projet devait avoir des prolongements.
D’ici la ﬁn de l’année scolaire, grâce à ce ﬁnancement de 1 200 €, les élèves
pourront fabriquer et stocker de nombreuses réalisations faites par les classes de
l’EREA.
C’est donc une belle occasion qui est offerte à l’établissement par l’association
“Les Violettes” de valoriser le travail et les compétences des collégiens de l’enseignement adapté en les transformant en tuteurs de plus jeunes élèves au service
d’une cause certes prioritaire mais qui reste à défendre.
C’est en présence de David Lamanthe l’instigateur du projet, d’Isabelle Louis directrice de l’EREA, de M. Pinet, DDFPT à l’EREA et d’Olivia Pusset qu’a eu lieu la
remise de chèque le vendredi 25 mars dernier, l’occasion de remercier sincèrement l’association qui témoigne de sa conﬁance et de son soutien dans l’efﬁcience
de ce projet.

% ANNIVERSAIRE
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19 route de Beaune • DEMIGNY

Tél. 03 85 49 43 45 - www.meubles-thevenaut.fr
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Théâtre de Beaune

Les Romanesques
Adaptée et mis en scène par Marion Bierry,
Les Romanesques est la première pièce
d’Edmond Rostand, une farce joyeusement
déjantée, teintée d’autodérision et traversée
par de sublimes envolées en alexandrins…
Bergamin et Pasquinot sont deux
veufs qui se détestent, chacun
d’un côté du mur qui sépare leur
propriété bourgeoise. Percinet, le
fils du premier, et Sylvette, la fille
du second, sont leurs enfants qui
s’aiment malgré l’interdiction paternelle, s’identifiant à Roméo et
Juliette, à Rodrigue et à Chimène.
Pour contraindre leurs pères à
consentir à leur union, ils imaginent alors une stratégie d’enlèvement de Sylvette, dont Percinet
sortirait en sauveur. Mais, c’est
sans savoir que Bergamin et Pasquinot sont en réalité les meilleurs
amis du monde, qu’ils ont feint

la haine pour attiser le désir des
jeunes gens et qu’ils ne souhaitent
qu’une chose : les marier l’un à
l’autre, réunir leurs propriétés, en
abattre le mur et vieillir ensemble.
Pris à leur propre piège, les pères
vont devoir trouver une issue sans
perdre la face et sans compromettre l’amour de leurs enfants.
Dans cette pièce construite de
part et d’autre d’un mur, le théâtre
et le pouvoir de l’imagination sont
au cœur du sujet. Où projeter ses
rêves si ce n’est de l’autre côté ?
Où croire à tous les possibles, si
ce n’est dans l’impossible ? Une
belle occasion de découvrir la

© Ben Dumas

première œuvre de l’auteur de
génie qu’était Edmond Rostand.
Jeudi 7 avril à 20 h au
Théâtre de Beaune. Durée
1 h 20. À partir de 12 ans.

Tarifs : adultes 1ère série
24 €, 2ème série 20 €, 3ème série 10 € ; jeunes 12-18 ans
et étudiants moins de 26 ans
12 €.

Facéties
À six interprètes, danseurs et circassiens,
de la compagnie CFB 451, les chorégraphes
Christian et François Ben Aïm ont offert une
partition à la fois loufoque et virtuose,
empreinte de vitalité, d’ironie
et d’autodérision. Un univers où le rythme
des mouvements exécutés révèle
l’absurdité du rythme de notre quotidien…
À travers ces Facéties, la bizarrerie, l’étrangeté, la marginalité
sont sublimées et interrogent la
normalité grâce à la disponibilité des corps et des esprits
des artistes. Le déroulement des
actions, qui tient sur un fil, se
situe entre la présence certaine
de l’interprète, son rapport à
l’espace et à autrui, mais aussi
sur sa prise de distance avec la
situation. L’écriture précise, issue
d’une démarche insolite faisant
référence au cinéma burlesque,

cherche à mettre en évidence la
singularité, le décalage, dans
une société parfois étriquée. Un
événement va bouleverser un chemin déjà sinueux, mais le corps
à toute épreuve continuera de se
mouvoir, de vivre organiquement
malgré le tumulte, dans un élan
vital qui, finalement, lie l’individu
à la marge à l’universalité des
parcours. Avec la complicité du
public entraîné par de multiples
Facéties, la pièce propose de
poser un regard humoristique et

© CFB 451 - Patrick Berger

percutant sur “l’à côté”, le déstructuré, sur tout ce qui ne rentre
pas dans les cases.
Jeudi 14 avril à 20 h au
Théâtre de Beaune. Durée
1 h. À partir de 10 ans.

Tarifs : adultes 1ère série
24 €, 2ème série 20 €, 3ème série 10 € ; jeunes 12-18 ans
et étudiants moins de 26 ans
12 € ; moins de 12 ans 9 €.

Florence Bizouard

Renseignements et réservations : Théâtre de Beaune 64, rue de Lorraine, du mardi au vendredi 14 h à 18 h,
le samedi 9 h 30 à 12 h et les samedis de spectacle de 14 h à 16 h 30. Tél. 03 80 24 55 61
ou theatre@mairie-beaune.fr ou www.theatredebeaune.com
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Formation - Éducation

Portes ouvertes au lycée
Anne-Marie Javouhey
Le lycée Anne-Marie Javouhey de Chamblanc ouvre ses portes le samedi
9 avril 2022 de 9 h à 13 h afin de vous faire découvrir les différentes formations qui y sont proposées.
Si l’enseignement a bien évolué depuis de nombreuses années, le lycée
propose aujourd’hui des formations liées aux services à la personne et aux
territoires ainsi qu’à la vente en espace rural, en horticulture mais aussi des
classes de 4ème/3ème de l’enseignement agricole.
Une centaine
d’élèves prépare son avenir
professionnel
dans cet établissement
familial, à taille
humaine où les
équipes pédagogiques
et
de vie scolaire
accompagnent
le jeune tout
au long de sa
formation sur les temps scolaires, extra-scolaires et dans sa découverte des
milieux professionnels.
En étant interne, demi-pensionnaire ou externe, l’élève acquiert son autonomie, le sens des responsabilités, les règles de vie collective et individuelle.

SAGRANGE
Tapisserie - Sellerie - Store
Artisan de Père en Fils depuis 1909

Fabrication de
stores intérieurs
et extérieurs
Remplacement
de vos toiles
usagées (prix fabricant)
4 rue Philippe T
Trinquet
i
t à Beaune
B

03 80 24 20 76 ou 07 77 84 76 79
www.sagrange-tapisserie.fr
Vivre sa scolarité de façon enthousiaste, s’investir dans des projets liés au
milieu professionnel, construire sereinement son projet ou encore enrichir sa
personnalité… sont des valeurs chères à cet établissement.

LES FORMATIONS
• Les classes de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole sont
ouvertes aux élèves sortant respectivement de 5ème et 4ème générales. Elles
permettent d’apprendre autrement, de découvrir les métiers avec un enseignement concret et de renouer avec la réussite scolaire par une voie de
formation originale…
• Le bac professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) : Un diplôme trois fois pro ! Pro comme PROfessionnalisation des
élèves, comme PROximité des personnes et PROmotion des territoires… Le
bac professionnel SAPAT, diplôme du ministère de l’Agriculture, est délivré
après 3 années de formation.
• Le CAP agricole SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural) diplôme d’État, s’obtient en deux ans et est un tremplin vers l’emploi
avec une double compétence : l’aide à la personne et l’accueil-vente.
• Le CAP métiers de l’agriculture spécialités horticulture, productions végétales et arboriculture, deux années pour devenir professionnel des cultures, du semis à la récolte, maintenance et entretien courant.
Profitez des portes ouvertes le samedi 9 avril 2022 pour découvrir les
locaux et questionner les équipes de vie scolaire, d’enseignants ainsi que
les élèves qui seront à votre disposition.
Pour tous renseignements s’adresser au Lycée Anne-Marie
Javouhey 21250 Chamblanc - Tél. 03 80 20 38 90
chamblanc@cneap.fr ou www.lycee-javouhey.fr
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Un saut à l’asso

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
Le printemps est de retour et les oiseaux se rappellent à nous par leur gazouillis qui nous réveille
tôt le matin. Dans nos vies trépidantes, nous ne sommes pas toujours attentifs à ces petites vies
ailées qui vont et viennent au-dessus de nos têtes et s’affairent en permanence.
Des petites vies fragiles et résistantes à la fois, qui méritent toute notre attention…
LA FÉDÉRATION NATIONALE
DE LA LPO
Fondée en 1912 par Albert Chappellier, ingénieur agronome et
membre de la faculté des sciences,
pour lutter contre le massacre des
macareux (emblème de l’association) par les chasseurs sur la côte
bretonne, voilà 110 ans que la LPO
veille sur la faune ornithologique.

À l’époque, en plus des abus de
la chasse, les impacts négatifs de
l’agriculture intensive sur les populations d’oiseaux faisaient déjà partie de ses préoccupations. Plus que
jamais, face au chiffre inquiétant de
la disparition de 30 % des espèces,
la LPO multiplie ses actions en faveur
de la préservation de la faune et des
espaces naturels. La fédération agit
à présent sur tout le territoire français
grâce à des délégations régionales,
structurées en comités départementaux et en groupes locaux. Basée à
Talant, la LPO Bourgogne-FrancheConté compte environ 3 200 adhé-

rents répartis dans une douzaine de
groupes qui, de par leur proximité,
permettent à chacun de participer
aux projets et actions de l’association.

LE GROUPE LOCAL
DU PAYS BEAUNOIS
Actif depuis 2016, mais officiellement créé en février 2018, le
groupe réunit environ 80 adhérents
à ce jour, et s’étend sur les secteurs
de Beaune, Seurre, Nuits-SaintGeorges, Nolay et Bligny-sur-Ouche.
Lucie Moral, Olivier Mariotte et
Claude Juillard, qui font partie des
bénévoles particulièrement actifs,
ont déjà proposé plusieurs actions
de proximité, notamment des conférences et des sorties découvertes
sur le site des 3 Croix, au bord du
Doubs, au parc de la Bouzaize et
aux Étangs d’Or. Le groupe local a
également participé au Festisol et à
la Fête de la Nature de Meloisey. En
dehors de ces manifestations planifiées, des sorties s’organisent également “au pied levé”, en réponse aux
envies exprimées par les adhérents.
Un autre objectif du groupe est de
veiller à la préservation des milieux

naturels, indispensables à la biodiversité. Il peut donc se mobiliser
contre des projets qui la menacent,
comme en 2017, où il a soutenu un
comité de lutte contre l’implantation
d’un circuit automobile au-dessus du
site du Bout du monde, à Vauchignon. Son action vise également à
apporter du conseil aux collectivités, aux entreprises et aux agriculteurs pour les soutenir dans leurs
efforts de protection des espèces,
et d’accompagner les créations de
Refuges LPO. Le groupe proposera
prochainement une nouvelle sortie
découverte (voir infos pratiques cidessous) et il prépare activement le
30ème Congrès national de la LPO
qui aura lieu à Beaune les 17, 18
et 19 juin prochains. Un événement
dont EdC ne manquera pas de vous
reparler.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Une sortie sur le thème des paysages et de la biodiversité, animée
par Pierre Fonteneau et Bruno Schneider, aura lieu le dimanche 10 avril au
départ de Pommard. RDV est donné
à 9 h 30 à l’ancienne gare (RD973)
pour du co-voiturage jusqu’au site
d’observation. Inscription sur lpogroupelocalbeaunois@gmail.com
• La plupart des activités proposées par la LPO sont gratuites, mais
n’hésitez pas à soutenir l’association,
reconnue d’utilité publique, en y adhérant ou en faisant un don qui ouvre
droit à déduction fiscale.
• Retrouvez toutes les informations et
les contacts du comité départemental
sur le site bourgogne-franche-comte.
lpo.fr et suivez ses actualités sur Facebook : LPO BFC-Côte-d’Or

Le petit homme et le grand-duc
Il vit entouré de livres sur la nature et, après sa
journée de travail dans l’aménagement du réseau
routier pour le Conseil Départemental, il part
à la rencontre des hiboux. S’il se dit volontiers
contemplatif, n’allez surtout pas croire que
Claude Juillard est juste “un doux rêveur”…
EchosdCom : D’où vous vient ce
fort intérêt pour la nature en général
et pour les oiseaux en particulier ?
Claude Juillard : Cela prend
racine dans mon enfance, car je
viens d’un village très rural de Normandie. Les longues promenades
en milieux naturels font quasiment
partie de mon ADN, mais mon engouement pour l’ornithologie s’est
renforcé en 1990, grâce à une ren-

contre fortuite avec un photographe
animalier dans la vallée de l’Ouche.
EdC : De quelles façons vous impliquez-vous à la LPO ?
C.J. : Je tente d’initier le public à
l’observation des oiseaux en lui faisant partager ma passion pour le
grand-duc et j’ai déjà proposé plusieurs sorties et animations autour
de ce rapace. Je suis également
en contact avec des profession-

nels, notamment avec des
carriers, pour la réhabilitation de sites industriels
abandonnés. Un projet de
valorisation d’un ancien
site d’extraction de pierre
de Bourgogne, en accord
avec ses propriétaires, est
en cours et j’espère qu’il
aboutira.
EdC : Vos préoccupations
écologiques trouvent-elles aussi leur
place dans votre vie professionnelle ?
C.J. : Dans une certaine limite,
oui ! Dans la conception des projets
routiers, je parviens à intégrer des
mesures de préservation des espèces animales, par exemple avec
l’installation de filets pour que les

crapauds ne se fassent pas écraser,
ou des rebouchages de terriers pour
que les blaireaux aillent s’installer
loin des voies. Mais, côté protection
de l’environnement, je serai sans
doute plus efficace une fois à la
retraite !
Florence Bizouard
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2 ENSEIGNES 1 SEULE ADRESSE
FABRICANT
DALLAGE

Grand choix
de produits pour
terrasse, piscine…
Pierres reconstituées
Carrelage
Pierres naturelles - Travertin

49 route de Beaune à Corpeau -

03 80 21 96 00 - contact@gruxdallage.com / www.gruxdallage.com

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Remise de chèque pour l’A.F.M.
Loto, tombola, dîner de lancement, sortie nocturne en VTT, spectacle de cirque,
danse en groupe, vente de soupes, gaufres, crêpes, vin chaud, braderie solidaire,
défis sportif, démonstrations d’escrime boxe et karaté, piano-lecture poésie, randonnées à vélo, flash-mob… autant d’animations orchestrées par de nombreuses
associations de Beaune et du Pays beaunois en ce week-end des 3 et 4 décembre
2021 dans le but de récolter des fonds pour l’Association Française contre les
Myopathies (A.F.M.) Téléthon.
Le jeudi 24 mars
dernier, c’est dans
la salle du 3ème
étage de la Maison
des Associations
Porte Marie de
Bourgogne
que
se sont réunis les
acteurs de ce fabuleux élan de générosité en présence
des élus et de Valérie Guillotte représentant la délégation régionale de l’A.F.M. à
qui a été remis un chèque de 7 148,68 € bénéfices de toutes les actions menées
ce début décembre.
Très émue, Valérie a remercié chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à ce résultat. Elle a offert des diplômes de remerciements à chaque association
« Au nom de nos familles, merci pour votre participation à notre combat et pour
votre engagement à nos côtés. ». La soirée s’est achevée autour du verre de l’amitié.
A noter que cette année en France, ce sont 85 933 166 millions d’euros qui ont été
récoltés pour cette cause.

Le dessin d’Anne Beauné

Grand chelem !
Dans cette actualité déprimante, voire anxiogène, l’équipe de France de
rugby a allumé une petite lumière de joie en remportant le tournoi des six
nations en battant pour la dernière journée, le XV d’Angleterre. Mais n’y
avait-il pas un truc ?
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Le Cep***** recrute
Accompagnez le développement de notre maison !
Nous développerons ensemble vos talents !

RÉCEPTIONNISTE HÔTEL
BAGAGISTE-VOITURIER
GOUVERNANTE GÉNÉRALE

Envoyez CV + lettre de motivation :
jcb@hotel-cep-beaune.com
Hôtel LE CEP 27, rue Maufoux 21200 Beaune

Mieux manger, manger sain et local…
C’est en présence des fournisseurs producteurs, de nombreux élus, du personnel, des clients et de la direction qu’a eu lieu, le jeudi 24 mars, l’inauguration
de l’espace “Savoir-faire 100 % Côte-d’Or” au magasin Gamm Vert - Frais
d’Ici à Beaune, l’occasion de déguster un bel échantillon des produits proposés dans les rayons de Frais d’Ici.
Pour rappel, la marque “Savoir-faire 100 % Côte-d’Or” a été créée en novembre 2019, lors de la Foire Gastronomique Internationale de Dijon. Il s’agit
d’une marque déposée, qui compte aujourd’hui près de 200 agréés dont :
126 agriculteurs, 28 artisans, 13 restaurateurs, 6 traiteurs, 16 commerçants.

Salon des Vins de France
Les étudiants de BTS Technico-Commercial Vins et Spiritueux, première année
seront ravis de vous accueillir au salon des Vinéales les samedi 9 et dimanche
10 avril 2022, sous les Halles de Beaune.
Ce salon regroupe des producteurs de différentes régions viticoles de France,
qui vous feront découvrir leurs vins et vous parleront de leur domaine.
Un verre gravé à l’effigie des Vinéales sera mis à votre disposition ; un service
de restauration vous permettra, si vous le souhaitez, d’accompagner votre
dégustation et/ou de découvrir des produits de terroir.
Organisateurs et exposants, tous vous attendent nombreux !
Entrée : 5 €.
Horaires : samedi 9 avril de 18 h à 22 h, dimanche 10 avril de 10 h à 18 h.

Conférences à l’UTB
L’Université Pour Tous de Beaune propose des conférences de 14 h 30 à
16 h à la Maison du Rugby Bourguignon, 8, chemin des Mariages à Beaune.
Celles-ci sont ouvertes aux adhérents (85 € pour une quarantaine de conférences dans l’année) et aux non-adhérents dans la mesure des places disponibles (8 € par conférence).
• Jeudi 7 avril : “Les Dolomites, d’anciens récifs devenus jardins fleuris”
par Alain Bonnot.
• Mardi 12 avril : “Reine Grandmottet-Brenet (1843-1931) une Beaunoise
dans le mouvement féministe” par Marc Sorlot.
• Jeudi 14 avril : “Histoire de Vienne” par Robert Kaspryk.
L’UTB propose également une conférence mensuelle gratuite pour tous à la
Villa Médicis 22, route de Pommard à Beaune. La prochaine aura lieu le
mardi 5 avril et aura pour thème “Les paquebot de légende : triomphe de
l’art de vivre à la française” par Claude Lyonnet
Informations et adhésions : utb.beaune@gmail.com 06 28 45 15 09.

Ça plaît, ça replay

Campagne poétique

Cette marque est porteuse de valeurs, tout d’abord la valorisation des circuits
locaux, au plus proche du producteur et dans une démarche de traçabilité
et de fraîcheur en privilégiant les produits savoir-faire d’un terroir et qui respectent la saisonnalité.
Des prix justes qui rémunèrent correctement les producteurs en leur permettant
de pérenniser leurs revenus et donc leurs exploitations, ce qui contribue naturellement au maintien de l’activité économique en milieu rural, respectent le
pouvoir d’ achat des consommateurs qui parfois hésite à acheter local, bio ou
frais au prétexte que cela coûte plus cher.
Enfin un grand choix de produits qui démontrent toute la variété des productions qui font la richesse de cette “Petite France Agricole” qu’est la Côte-d’Or,
et qui font de cette épicerie, une vraie épicerie de proximité.
A l’heure des grands bouleversements que nous connaissons depuis quelques
années, notamment dans les modes de consommation et les nouvelles aspirations de vie mis en lumière durant la crise sanitaire, renforcés depuis par les
perspectives de crise alimentaire qui se profilent dans le sillage de la guerre
qui se joue actuellement en Ukraine, cette marque a été pensé avant tout
comme un acte citoyen, dont le but est de permettre aux consommateurs de
devenir des consomm’acteurs du développement de leur territoire.
Venez découvrir un large panel des produits “Savoir-faire 100 % Côte-d’Or”
dans votre magasin Gamm Vert - Frais d’Ici impasse Jean-Baptiste-Gambut à
Beaune.

Habiter poétiquement le monde, tel était le titre de La grande librairie du
mercredi 23 mars, en hommage à la 24ème édition du Printemps des Poètes,
où François Busnel recevait Sophie Nauleau, Jean-Pierre Siméon et Abdellatif
Laâbi pour leurs derniers ouvrages.
Que l’on s’intéresse ou non à la littérature, et à la poésie en l’occurrence, cette
invitation à voir, écouter, entendre, et à s’émouvoir singulièrement des pulsations du monde qui nous entoure, allait bien au-delà des marges de quelques
livres, du cadre de quelques vers. Car, bien loin des clichés qui voudraient
que la poésie ne soit qu’un ornement sorti de quelque esprit éthéré, elle apparaît au fil de l’émission pour ce qu’elle est de fait : un acte de combat, profondément ancré dans la réalité. « La poésie gêne quand on est gouverné par les
grands totems que sont le pouvoir, l’avoir et le paraître » affirme Jean-Pierre
Siméon, sans doute parce que nous n’habitons plus poétiquement notre vie,
nous ne faisons que la traverser en courant, sans prendre le temps de respirer.
Pour l’auteur, la poésie est un geste militant, un outil de résistance, ce que
ne démentira pas son voisin, Abdellatif Laâbi, qui a passé plus de 8 ans en
prison dans son pays natal, le Maroc, accusé de complot contre le régime
en 1973. Quant à Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des
Poètes dont “L’éphémère” est le thème cette année, son témoignage lumineux
et sa profonde connaissance des auteurs n’ont fait que rappeler la force de
la parole poétique. Il suffira de l’écouter réciter La chanson du geôlier de
Prévert pour se rendre compte, S’il en est encore temps (en référence au titre
du dernier livre de Sophie Nauleau), que la poésie est vivante, éminemment
politique, philosophique, percutante, belle et rebelle… et qu’elle s’adresse à
chacun.
À voir sur France Télévision jusqu’au 30 septembre 2022 (91 min).
Florence Bizouard
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La qualité et l’expertise à domicile
Spécialiste de l’optique et de l’audition,
Optical Center Beaune s’attache depuis plus
de 7 ans à apporter des solutions visuelles et
auditives les mieux adaptées à chaque client.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer
en magasin, un camion équipé de tout le
matériel nécessaire se déplace gratuitement
pour venir à eux. Explications…
Si vous ne pouvez venir à Optical
Center, Optical Center viendra à
vous ! Telle pourrait être la devise de
l’enseigne.
En effet, force est de constater que
le nombre de personnes seules ou
âgées ne pouvant se déplacer, est en
constante augmentation. Cette réalité
a des répercussions sur la santé d’où
l’importance d’avoir recours à une
évaluation régulière de l’acuité auditive et visuelle. Un dépistage précoce
permet d’éviter bien des soucis.
Depuis janvier, Optical Center a lan-

cé l’OC Mobile, un camion équipé
de matériel high tech, cabine de réfraction pour les examens de la vue
ou cabine d’audition pour les appareillages auditifs, qui se déplace
de ville en ville, sur les places des
mairies, à domicile, dans les entreprises ou encore dans les Ehpad.
De l’examen optique ou auditif, à la
réparation des lunettes ou des appareils jusqu’à la livraison, tout est réalisé dans ce camion (même la prise
en charge mutuelle, tiers payant).
De plus, un large choix de lunettes

de vue, de soleil et
lentilles de contact
est proposé, un véritable magasin ambulant. L’OC mobile se
déplace de Digoin à
Nuits-Saint-Georges
et les frais de déplacement sont offerts.
Ludovic,
diplômé
d’Etat, qui s’est lancé
dans cette véritable
aventure humaine
est bienveillant, dynamique et enthousiaste : « C’est toujours un plaisir
quand j’arrive chez les clients, ils
m’accueillent avec le sourire comme
si je faisais partie de leur vie. »
N’hésitez pas à le solliciter, il est disponible sur rendez-vous du lundi au
vendredi de 10 h à 18 h.
N’oubliez pas : si vous pouvez vous
déplacer, l’équipe professionnelle et
dynamique de Beaune est à votre dis-

position avec ou sans rendez-vous,
du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Optical Center

16 boulevard Jules Ferry à Beaune
Tél. 03 80 21 06 85
beaune@optical-center.com

OC Mobile

Ludovic : 06 24 22 95 74

sans vous déplacer

NUITSSAINTGEORGES
BEAUNE

SEURRE

CHAGNY
LE CREUSOT
MONTCHANIN
MONTCEAULESMINES

PARAYLEMONIAL

Prenez rendez-vous dès à présent
avec votre OC Mobile

16, boulevard Jules Ferry

06 24 22 95 74

(devant le collège Jules Ferry - À 100 mètres de la Comédie du Vin)
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7ème conférence sur le Japon

Formation gratuite en visioconférence

L’association Beaune Échanges Internationaux, avec la collaboration d’Ivan
Germain, organise une septième conférence sur le Japon, agrémentée d’un
diaporama, le 9 avril à 14 h 30, à la salle polyvalente des Blanches-Fleurs
65, route de Savigny. Important : Il faut se présenter à 14 h 15 pour un début
de conférence à 14 h 30.
Cette conférence autour du thème “La société japonaise et ses spécificités
culturelles” sera l’avant-dernière d’un cycle de huit conférences, indépendantes et complémentaires, sur les différents aspects du Japon. Le cycle se
conclura le 14 mai autour du sujet de “La langue et l’écriture japonaises”.
Tarifs : 10 €, réduit à 5 € pour les adhérents. Respect des règles sanitaires
en vigueur ce jour-là.
L’inscription est indispensable par courriel à contact.bei21200@gmail.com ou
par courrier à BEI 6, boulevard Perpreuil et 19, rue Poterne 21200 Beaune.
Le règlement peut s’effectuer en ligne, par chèque ou en espèces.
Contact : 07 84 83 50 32.

Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or vient répondre à vos
demandes et vous apporter une connaissance approfondie
pour aller plus loin dans vos recherches généalogiques à travers ses cours gratuits.
Les vendredi 8 avril et mercredi 20 avril 2022 de 17 h à
18 h, tout en restant chez vous, vous pourrez entrer en contact
avec l’animateur de la visioconférence, dans le cadre de cette
formation dédiée aux confirmés. Pour cela vous vous inscrirez sur le site CGCO, en réservant votre place auprès du formateur via son
mail. Il vous recontactera pour vous donner les modalités et l’assistance à la
connexion pour participer à ce cours.
Notre site : www.cgco.org
Ouvert à tout public, adhérents ou non.
Retrouvez également les vidéos-cours via YouTube sur le site CGCO, ainsi que
le lien Facebook : @cgco21 pour les diverses actions numériques.

Anniversaire

Beaune Stores souffle ses 8 bougies
Spécialisée dans la vente et l’installation de
tout matériau lié aux ouvertures, fermetures
et à la protection de l’habitat, l’entreprise
Beaune Stores fête ses huit ans d’existence.
Une longévité qui inspire la confiance !
Depuis quelques décennies, les
habitations ont dû s’adapter aux
évolutions technologiques, aux
innovantes inventions écologiques
et aux normes tendant aux économies d’énergies en remplaçant des
matériels devenus très énergivores.
Ainsi sont apparus des fenêtres en
PVC ou aluminium double et même
triple vitrage, des volets roulants ou
battants qui apportent protection et
isolation…
En créant son entreprise il y a tout
juste 8 ans, Cyrille Panloup-Fornès
surfe sur cette vague et propose la
vente et la pose de fenêtres, portes
intérieur et extérieur, volets, portails,
portes de garage…
Cette fin mars a fait souffler un vent

de renouveau dans l’air, de quoi
penser aux extérieurs et aux installations qui nous protégeront des aléas
climatiques. Et si on s’offrait un store
ou une pergola… qui abriterait le
mobilier de jardin et contribuerait à
notre confort en plein air !
Force est de constater que les extérieurs ont pris une grande importance
dans notre façon de vivre, au point
de devenir de véritables espaces de
vie. Quoi de plus agréable que se
reposer au milieu du jardin ou de la
terrasse confortablement installé sur
un transat sous un store ou une voile
d’ombrage en profitant de la douce
chaleur des beaux jours ?
Très attaché à la qualité des produits qu’il installe chez ses clients,

Cyrille choisit minutieusement ses
fournisseurs. Il propose notamment
les pergolas bioclimatiques haut de
gamme Renson, les pergolas toile
fixe Crealu ou encore les portails et
clôtures Cetal.
L’équipe Beaune Stores est aujourd’hui composée de Pascal,
Rodolphe, Damien et, bien sûr,
Cyrille qui chapeaute le tout, aidé
administrativement par son épouse
Nathalie.

Vous avez un projet d’installation
de pergola, la pose d’une banne
ou le remplacement d’une fenêtre
ou d’une porte… faites appel à des
professionnels !

Beaune Stores

52, rue du Faubourg Perpreuil
à Beaune
Tél. 03 80 22 63 61
ou 06 98 83 78 94
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La vie en couleur

Le rouge dans tous ses états
Voir rouge, c’est voir l’amour et son contraire,
c’est voir la flamme de la passion, c’est voir le
sang qui bouillonne, pour le meilleur et pour le
pire… Voyons rouge quelques instants !
QUESTION DE VIE OU DE MORT
Que nous soyons noirs ou blancs,
humains de n’importe quel continent, en nous circule le rouge ! Et,
il en va de même pour un grand
nombre de créatures animales. Le
rouge est le symbole de la vie, éclatant, spectaculaire, effrayant quand
il s’échappe des corps et peut faire
passer à trépas. Il irrigue le cœur en
charriant les passions : l’amour, la
haine, la révolte, le désir sexuel…
Si le feu n’est pas réellement rouge,
la lave qui s’écoule aux flancs des
volcans en a tous les attributs et la
puissance métaphorique : la Terre
fait sa révolution et crache ses entrailles en un spectacle destructeur et
fascinant, dont renaîtra un sol fertile.
À l’image de ce phénomène venu
du fond des âges, les hommes de la
préhistoire ont utilisé le rouge dès les
premières peintures rupestres. Cette
couleur a été l’une des plus précocement maîtrisées, tant en teinturerie
qu’en peinture, avec l’utilisation de
l’hématite (oxyde de fer), du sulfure
de mercure, du murex (coquillage
méditerranéen), du kermès (œufs de
cochenilles) et de plantes comme le
henné, la garance ou la pourpre.
Dès l’Antiquité, le rouge représente
le pouvoir de la religion et celui de
la guerre, habillant autant les prêtres
que les centurions. Le début du chris-

tianisme renforce son ambivalence
en l’associant autant aux flammes
régénératrices de la Pentecôte qu’à
celles de l’enfer, au sang purificateur
du Christ qu’à celui du crime, du péché. Une double identité qui a perduré jusqu’à nos jours, où le rouge
reste intimement lié à la puissance, à
la créativité et à l’amour, mais aussi
à la honte, à la faute et à l’interdit.

LE ROUGE AU QUOTIDIEN
Resté la couleur emblématique du
Théâtre, scène de toutes les passions, le rouge représente aussi le
courage du
toréador
secouant sa
cape écarlate
face
à l’animal
indompté,
symbole de
la confrontation violente, de la
volonté de
domination.
Le “chiffon rouge”, agité pour provoquer l’excitation, renvoie aussi à
l’érotisme, au rouge à lèvres outrancier et à la lingerie sulfureuse. Encore
une bonne raison sans doute de lier
cette couleur à l’interdit, à la “ligne
rouge” à ne pas franchir, au “carton

rouge” qui exclut, aux panneaux
d’interdictions qui dictent la bonne
conduite. Concernant l’habillement,
nous voici à nouveau en plein paradoxe, puisque les femmes se sont
longtemps mariées dans cette couleur. Dans
la mode vestimentaire
courante,
comme en
décoration,
il
semble
toutefois que
le
rouge
ne soit plus
guère utilisé
en tant que
valeur symbolique, mais simplement par petites
touches, pour sa faculté à réchauffer
l’atmosphère. Seuls certains partis
politiques (Parti communiste, Lutte
ouvrière, NPA), pouvoirs religieux
(l’habit du pape et des cardinaux),
organismes liés aux secours (pom-

piers, Croix-Rouge) et agences de
publicité continuent d’en user et d’en
abuser. Dame nature quant à elle
se pare volontiers de rouge, dans
les fruits, les fleurs, les plumes, les
écailles et le soleil couchant.

DANS MON SALON
Avec une telle présence, au sens
propre comme au figuré, le rouge ne
pouvait qu’intéresser les peintres de
tout temps et de tout style, figuratif
ou abstrait. Difficile, avec une telle
profusion, de choisir une œuvre à
accrocher dans mon salon imaginaire. Mais puisque l’imagination
est au pouvoir, je fixerai au-dessus
de la cheminée un petit morceau
d’enfer de Jérôme Bosch (14501516), qui semble avoir tout inventé
du psychédélisme et de la bande
dessinée moderne. Ça mettra de
l’ambiance…
(À suivre)
Florence Bizouard
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L’immobilier de proximité
L’agence Square habitat Crédit Agricole
s’apprête à fêter ses 10 ans d’existence à Beaune.
L’occasion de revenir sur la philosophie
de cette équipe, composée aujourd’hui de
5 personnes, qui prend toujours autant de
plaisir à accompagner ses clients dans leurs
projets de vie. Retour sur cette ascension…
Après avoir évolué pendant plus de
12 ans sur différents postes au Crédit Agricole, Damien Guyon décide
d’entamer une nouvelle carrière dans
l’immobilier. Il rentre chez Century 21
où il apprend, observe et s’épanouit
durant 6 ans. Pendant ce temps l’enseigne Crédit Agricole lance une filiale
dans l’immobilier baptisée Square Habitat. Les bonnes relations entretenues
avec la banque amènent Damien à se
rapprocher de son ancien employeur
pour lui proposer d’ouvrir une agence
à Beaune.
L’enseigne lui confie les clés et le

nomme rapidement Responsable
d’Agence. Il s’installe alors au numéro 3 du boulevard Jules Ferry à
Beaune, juste à côté du Crédit Agricole. Travailler avec l’une des plus
grandes banques françaises, voire
européennes, est un gage de sérieux
et de qualité mais c’est surtout la sincérité et la simplicité de Damien qui font
mouche auprès des clients qui ne s’y
trompent pas : ici pas de blabla, pas
de mandat à la chaîne ni d’estimation
déraisonnable, il prend le temps de
comprendre les enjeux et les attentes
de ses clients pour qui l’achat ou la

vente d’un bien immobilier constitue une étape
importante dans leur vie.
Cette philosophie, il la
partage avec ses collaborateurs Anne, à ses côtés
depuis 5 ans puis Cécile.
Pierrick et Anaïs ont récemment rejoint l’équipe
qui travaille dans une ambiance chaleureuse et familiale.
Elle vous propose via des “Square Box”
un service clé en main pour vous accompagner dans la durée. Par exemple
avec la “Square Box Vendeur”, Square
Habitat s’engage à vendre votre bien
dans les 90 jours, au-delà les honoraires baissent jusqu’à 20 %. Ce n’est
pas un hasard si le taux de transformation des mandats dépasse les 80 % et
les avis plafonnent à 5 étoiles !
Pour fêter ce 10ème anniversaire,
l’équipe de Square Habitat vous offre
une bouteille de champagne et vous
invite à profiter de la campagne pro-

motionnelle du moment avec la prise
en charge des diagnostics*.
Vous cherchez des professionnels pour
votre projet immobilier, contactez
l’équipe qui vous accueille avec ou
sans rendez-vous, du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h et le samedi sur rendezvous.

Square Habitat
Crédit Agricole

3, boulevard Jules Ferry à Beaune
03 80 20 46 77
beaune@squarehabitat.fr
www.squarehabitat.fr
Facebook

Jusqu'au 30 juin L'agence fête ses 10 ans !!
pour l'occasion, une bouteille de champagne offerte a
chaque squarebox souscrite !
EDITION LIMITEE
Square habitat vous offre vos diagnostics *

Pierrick

Cécile

Anne

Anaïs

Damien

Une équipe dynamique vous accompagne dans la durée pour réaliser vos projets immobiliers
3 boulevard jules ferry à beaune
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2UHYDODEOHGXDXSRXUWRXWQRXYHDXPDQGDW6TXDUH%R[9HQGHXUVLJQ«
VXUFHWWHS«ULRGHHQUHVSHFWGXEDUªPHHQYLJXHXUGDQVODOLPLWHGHȜ&RQGLWLRQVHQDJHQFH
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Les actus de l’U.C.B.
Au terme de plusieurs années de bons et loyaux services bénévoles au sein de l’association,
plusieurs membres du bureau ont décidé de passer la main. Une réunion s’est récemment
tenue et un appel à candidature est lancé. Côté commerces, clin d’œil cette quinzaine,
exceptionnellement, sur un seul commerce : la boutique Folie’s Faubourg…
NOUVELLE SAISON, NOUVEAU BUREAU, NOUVELLES IDÉES…
C’est à La Musiquerie route de Seurre, que les membres
du bureau de l’Union du Commerce Beaunois avaient
convié leurs adhérents le mardi 29 mars dernier, pour
faire un point sur le devenir de l’association après ces
deux années extrêmement difficiles.
Ce fut l’occasion de rappeler l’importance d’une association de commerçants qui, pendant cette crise sanitaire, a su — grâce à
la disponibilité et la vigilance des membres du bureau — diffuser les informations préalablement triées et ainsi, servir de lien, notamment pour la mise
en place du click and collect, les commandes groupées de matériel sanitaire
(masques, gels, gants, paravents…) et leur distribution. On a pu constater que
la solidarité a bien fonctionné. Merci l’U.C.B. !
Pour autant, hors période de crise, on a souvent besoin de soutien, de
conseils, de bienveillance… nécessaires pour lutter contre l’isolement que
chacun ressent dans sa boutique sans forcément en être conscient. L’U.C.B.
permet justement de sortir de son commerce et de constater que son voisin
connaît les mêmes problématiques et le commerçant à l’autre bout de la ville
aussi… Autant de force à mettre en commun pour trouver rapidement des
solutions efficaces. Ne dit-on pas que l’union fait la force ?

Cela se confirme également auprès des instances publiques. Une demande
auprès de la municipalité sera plus sérieusement considérée si elle émane
d’un regroupement plutôt que d’une seule personne puisqu’il faut agir dans
l’intérêt général.
Ces arguments prouvent l’utilité d’une union commerciale forte de nombreux
adhérents qui, comme on l’entend souvent, n’existe pas que pour organiser
des braderies !
Aujourd’hui, après plusieurs années de responsabilités au sein de l’association, plusieurs membres du bureau ont décidé de passer la main. Un appel
à candidature est donc lancé. Avis à toutes les bonnes volontés ! N’hésitez
pas à entrer dans ce cercle ouvert à tous les commerçants, artisans et autres
professions libérales ! Convivialité, bienveillance, esprit d’équipe, solidarité…
sont des valeurs chères à l’Union du Commerce Beaunois.
Une assemblée générale sera organisée très prochainement pour valider le
nouveau bureau et envisager 2022 sous un vent de positivité et de motivation.
Pour toutes informations et contact :
• ucbeaune21@gmail.com
• Laurence Delvallez contact@bijouterie-delvallez.fr
• Catherine Heitzmann cheitzmann21@gmail.com
La réunion s’est terminée par les discussions et les anecdotes de chacun autour
du bien nommé verre de l’amitié.

POUR LES SUBLIMER OU LES PROTÉGER, FOLIE’S FAUBOURG,
LE PARTENAIRE DE VOS PIEDS !
Installée depuis une quinzaine d’année au coin de la rue d’Alsace et du
boulevard Perpreuil, la boutique Folie’s Faubourg créée par Carole, chausse
madame du 35 au 41 avec des modèles en provenance essentiellement
d’Italie, d’Espagne et du Portugal.

Que vous soyez classique, moderne, sportive… plutôt mocassins ou chaussures à talons, bottines ou baskets… vous recherchez toutes des matières
nobles que sont le cuir, le liège, la corde… qui assurent un certain confort.
Carole est très sensible à la qualité des modèles qu’elle propose et qu’elle
choisit dans des marques telles Nero Giardini, Unisa, No Name, Little La
Suite… Nul doute que vous trouverez chaussures à vos pieds !.
Le pastel a fait son grand retour dans la collection printemps/été avec des
rose poudré, du kaki, du jaune… et bien sûr, du blanc.
La période de confinement a fait exploser l’utilisation de chaussons, tant et
si bien que les fabricants ont dû s’adapter en proposant des modèles “trop
choux”. Les marques Shepherd, Giesswein ou encore Haflinger ont excellé
dans leurs créations ! Quelques modèles de la saison automne-hiver sont
encore disponibles.
Folie’s Faubourg c’est aussi les
chaussettes estampillées Doré Doré.
Chacune y trouvera sa fantaisie !
Carole vous invite à venir découvrir
ses nouveautés. Aidée régulièrement par Catherine et plus occasionellement par Martine, elle vous
accueille le lundi de 15 h à 19 h
et du mardi au samedi de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Côté U.C.B. : Carole est naturellement adhérente à l’U.C.B. par conviction, mais aussi par solidarité et pour le partage. Il est important, voire indispensable de tisser des liens entre commerçants et auprès des institutions afin
d’appréhender au mieux les crises telle que celle que l’on vient de connaître,
et anticiper les évolutions de consommation.
Par ailleurs, Carole propose la carte de fidélité C.Q.F.D. qui permet à sa
clientèle d’engrenger des euros à chaque achat. Ces mêmes euros sont restitués au porteur de la carte lors d’un achat chez un commerçant adhérent.
Folie’s Faubourg 42, rue d’Alsace à Beaune, tél. 03 80 22 16 20
ou Instagram Foliesfaubourg-Beaune
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Que font-ils dans les vignes ?

Le palissage
En traversant nos communes bourguignonnes, nous sommes nombreux à
nous demander ce que fait le vigneron dans ses vignes à cette période de
l’année. Seules les vendanges donnent une réponse à nos questions. Alors,
pour éclairer notre savoir, EdC a demandé à un professionnel de nous
expliquer le travail de la vigne selon les saisons. Après la taille, le tirage
des bois, le liage… vient le moment du palissage.

ogne
Bourg

PRESTATIONS
VITICOLES

Taille - Tirage des bois - Attachage - Epamprage
5HOHYDJH3DOOLVVDJH(HXLOODJH9HQGDQJHV
Piochage - Repiquage - Plantation
FRANÇOIS PALAZON Responsable Bourgogne
francois.prestarrache@gmail.com

07 88 33 04 37

RECRUTE

Qu’est-ce que le palissage ?
Comme toute liane, la vigne a besoin d’un solide appui pour être conduite
avec deux objectifs : maintenir la vigne et contenir les jeunes pousses de
l’année. Ainsi, dès la plantation de la vigne, des piquets sont-ils posés pour
permettre de soutenir le fil sur lequel la vigne va pousser. Les piquets sont
plantés environ tous les 5 mètres et le fil est fixé à chaque piquet à une
hauteur de 90 centimètres environ. Pour des vignes hautes, un palissage est
nécessaire. Auparavant, si à chaque souche de vigne, on plaçait un échalas (ou piquet) aujourd’hui des piquets plus solides et moins nombreux sont
utilisés. Un fil de fer porteur permet d’attacher le pied de chaque vigne.
Certains modes de taille ne nécessitent pas de palissage comme la taille
en gobelet qui consiste à former quatre bras issus d’un pied central afin de
répartir et aérer les grappes.
Prest’Arrache Bourgogne, tél. 07 88 33 04 37 ou mail francois.prestarrache@gmail.com ou site www.prestarrache.fr ou
Facebook Prest’arrache et Instagram
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La “capsule” de Darmie

Actualités de la bibliothèque

Lâcher prise…

Ne manquez pas de vous rendre aux animations autour de l’exposition Info
ou Infox ? qui se prolonge à la bibliothèque Monge jusqu’au 15 mai, ainsi
qu’aux nombreuses autres activités proposées :
• Parentalité numérique (rappel) vendredi 8 avril à 18 h 30 : soirée
débat sur le thème “Les enfants et les écrans”. Public : famille. Gratuit sur
inscriptions au 03 80 24 55 81.
• Atelier Le vrai du faux (rappel) mercredi 13 avril à 14 h : un atelier
où les ados seront amenés de manière ludique à s’interroger sur leur rapport à
l’information. À partir de 11 ans. Gratuit sur inscriptions au 03 80 24 55 81.
• Suite du parcours informatique Audio numérique les jeudis 7 et
14 avril de 10 h à 12 h : découvrez les podcasts (7 avril) et initiez-vous à
la musique assistée par ordinateur avec Audacity (14 avril). Inscriptions au
03 80 24 55 81.
• Bébés lecteurs samedi 9 avril de 10 h 15 à 10 h 45 et de 11 h à
11 h 30 : accompagnés par une bibliothécaire, venez partager un moment
en famille et faire découvrir le plaisir de la lecture aux plus petits au cours
d’une séance rythmée de comptines et de lectures collectives. Inscription obligatoire au 03 80 24 55 76.
• Heure du conte spéciale Pâques mercredi 13 avril à 15 h : Les
enfants à partir de 5 ans ont rendez-vous en section jeunesse pour une heure
du conte suivie d’un atelier créatif (décoration de petits paniers). Inscription
obligatoire au 03 80 24 55 76.
• Z@telier numérique ados mercredi 20 avril de 10 h à 12 h : un atelier
où les ados à partir de 12 ans pourront apprendre à utiliser Scratch pour
s’initier à la programmation informatique de manière ludique !
Renseignements et inscription au 03 80 24 55 81.
• Jeu de société Pause photo prose (rappel) mercredi 20 avril à
14 h : Participez à un jeu d’observation qui permet de se questionner sur
l’origine des photographies et de leurs usages. À partir de 10 ans. Gratuit sur
inscriptions au 03 80 24 55 81.

Souvent, il nous arrive de ne pas obtenir de bons résultats
parce que nous luttons trop pour résoudre notre problème.
En lâchant prise, nous nous ouvrons à une solution miraculeuse…
Les problèmes sont causés par la pensée et l’action humaine. C’est pourquoi ils ne peuvent être résolus ni par des
pensées ni des actions supplémentaires. Réfléchir et lutter
lors d’une crise peut alors vraiment renforcer la difficulté !
Cessons le combat ! Arrêtons de ressasser notre problème, car l’obsession de la
négativité ne fait que la renforcer. Disons mentalement ou à voix haute « je désire
me libérer de cette situation dans les mains de “Plus Puissant que Moi” (quel que
soit le nom qu’on lui donne : mon Ange Gardien, mes Tutélaires, l’Univers, la
Source, les Etoiles, la Fée Bleue…) ici et maintenant ». Par cette affirmation, nous
autorisons le Ciel à intervenir pour nous aider. Nous en ressentirons un soulagement immédiat et aurons la satisfaction de voir la situation se résoudre d’elle-même
naturellement…
L’astuce de Darmie : A chaque fois qu’une situation désagréable m’arrive,
je prends le temps de fermer les yeux, je respire profondément et dis « Je désire
me libérer de cette situation entre les mains de [nommer ce que vous considérez
comme “Plus Puissant que Vous”] ici et maintenant. Quand je lâche prise, tout se
passe à la perfection. Merci, Merci, Merci. »
Séverine Soulié

Prochainement aux Ateliers

A vos agendas !!!
Allez, allez, maintenant que la “normale” semble retrouver son rang, que
l’excuse du pass sanitaire ne tient plus, foncez aux Ateliers du Cinéma de
Beaune pour faire le plein de culture artistique et de bonnes ondes… Une
programmation “à Tous les Arts !” pour vous (r)éveiller l’Esprit…
• Vendredi 8 avril à 20 h : Projection “Villers-les-Pots, mon village” Court-métrage de 38 mn réalisé par Catherine Bon avec la participation des jeunes du village. Entrée libre. Réservations obligatoires par mail ou
par téléphone au 03 80 20 83 20.
• Du mardi 19 au 22 avril de 14 h à 17 h 45 : Stage photos adultes
Jean-Pierre Carnet, enseignant et photographe, vous accueille dans les locaux
des Ateliers pour ce stage proposé par l’école des Beaux arts de Beaune
sur ”l’Approche de la Photographie Plasticienne”. Ce concept est apparu au
milieu des années 80 pour désigner toute une production d’images qui se
distingue de l’usage ordinaire du médium photographique (reportage, pub,
mode, artistique…), réalisée par une jeune génération qui se ”dit peintre,
mais qui photographie…”.
Il s’agit de photographies dont l’image subit un processus de diverses manipulations tant des matériaux et des modèles qui la constituent que du format
ou de la mise en espace. C’est ce que Jean-Pierre Carnet vous propose de
découvrir au cours de ces 4 après-midi. L’occasion de vous présenter quelques
artistes (Jan Dibbets, Alain Fleisher…), puis quelques techniques (Polaroïd,
light painting…), dont le développement numérique (Photoshop) et le tirage
grand format (digigraphie Epson) afin d’imaginer votre sujet (des personnages réels ou fictifs mis en situation dans les studios des Ateliers du cinéma).
Informations : École des beaux-arts Beaune Côte et Sud ecolebeauxarts@
beaunecoteetsud.com ou par téléphone au 03 80 14 56 96
Les Ateliers du Cinéma 13, boulevard Joffre à Beaune tél.
03 80 20 83 20.

De bric et de broc…

Petits trucs en vrac
CONSERVER DES BANANES PLUS LONGTEMPS
Saviez-vous que la banane est la première plante alimentaire cultivée par l’Homme ? Et c’est l’un des fruits préférés des Français. Mais c’est un fruit qui, en vieillissant,
produit de l’éthylène qui accélère son mûrissement et lui
donne peu à peu cette couleur noire. Quelques petits trucs permettent de les
conserver plus longtemps.
Sortez-les du sac (plastique ou papier) qui vous a permis de les transporter,
c’est une cage de concentration de l’éthylène dégagé et cela accélère leur mûrissement. Ne les mettez pas au frigo, elles vont alors noircir plus vite. Évitez de
les laisser ensemble, elles ont besoin d’espace et d’air libre (max 22 degré).
Côte à côte, les bananes profitent toutes de l’éthylène dégagé et mûrissent
plus vite. Le mieux est de les disposer à plat, pas trop proches l’une de l’autre.
Ne les mettez pas au contact des pommes, ces dernières accélèrent aussi
leur mûrissement. Entourez leur tige de papier cellophane, et uniquement leurs
tiges. C’est par cette porte d’entrée que leur mûrissement s’accélère.
Enfin, si vos bananes sont trop mûres à votre goût, pourquoi ne pas en faire
une bonne compote, avec quelques autres fruits ?

NETTOYER SA TONDEUSE À GAZON AU VINAIGRE BLANC
Après la tonte de votre gazon, vous avez déjà remarqué que le carter et les
lames de coupe de votre tondeuse sont pleins d’herbe. Si vous laissez cette
machine dans cet état-là, elle va rapidement s’abîmer et c’est dommage. Heureusement, il existe une astuce simple et efficace pour nettoyer sa tondeuse
avec du vinaigre blanc pur. Procédez au nettoyage de votre tondeuse tout
de suite après la tonte pour retirer l’herbe, et même si vous êtes très fatigué
après avoir tondu votre gazon. Ce sera bien plus facile de la nettoyer tant que
l’herbe coupée n’est pas encore sèche et incrustée de partout. Il vous faut :
une brosse, du vinaigre blanc et des chiffons. Commencez par enlever l’herbe
accumulée sur les différentes parties avec la brosse, mouillez un chiffon avec le
vinaigre blanc pur, passez le sur les lames et le carter, ensuite laissez sécher. Et
voilà, vous avez nettoyé votre tondeuse facilement. Simple, rapide et efficace
et votre machine est maintenant nickel, vous pouvez la ranger.
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Initiation au Yoga ludique
Si tu as plus de 5 ans, viens apprendre à respirer, mieux gérer tes émotions,
faire le calme en toi, apprivoiser ton corps & ton souffle tout en t’amusant !!!
A la fois ludique et relaxant, le yoga est une activité physique qui séduit de
plus en plus les enfants. Postures adaptées, gestion du souffle, maîtrise de
l’équilibre… Le yoga est idéal pour développer une bonne connaissance de
soi et de son corps, se détendre un peu et relâcher les tensions pour ensuite
passer une bonne soirée en famille !
Nadège Carcouet, professeur de Yoga à Meursanges (mais pas que !) insufflera toute sa douceur et sa bienveillance pour permettre à vos bambins de
faire la paix en eux et retrouver tout leur calme…
Le premier cours aura lieu mercredi 6 avril à 16 h 30 au foyer rural de SaintLoup-Géanges. De plus, la première séance est offerte !
Inscription au trimestre à l’issue de la séance. Seulement 10 places disponibles. A noter : la première séance découverte est offerte ! Prévoir une tenue
confortable, un vêtement chaud pour le temps de relaxation et une petite
bouteille d’eau (tapis de sol fournis).
Infos et réservation (recommandée) par SMS uniquement auprès de Séverine
Soulié (coordinatrice) au 06 13 20 04 36.

Patois du mois…

Te m’connais don qu’te m’causes ?
« Cheurte te don ! » me disait ma grand-mère, tout en me préparant un chocolat chaud qu’elle touillait patiemment pendant plusieurs minutes, pour qu’il
dégage tous ses arômes sans que le lait jamais ne bouille. Et de cette préparation culinaire toute simple, de ce cacao qui aurait pu être une soupe ou une
tarte aux pommes, mais que l’on trouve toujours meilleur préparé par mamie,
j’ai gardé aussi le goût des mots en patois. Ils en restent encore quelques-uns
qui traversent les conversations familiales, je les entends toujours rouler leurs
« rrr » dans la voix des anciens, mais petit à petit ils s’éteignent avec eux,
emportant garguillote, patracher, cancoine et autre gandeule comme chenis
au vent.
« Cheurte te don ! » me disait ma grand-mère, alors je m’asseyais en attendant le chocolat. Et pour que ne disparaissent pas encore tout à fait ces
mots-images, ces mots-visages de nos ancêtres, ces mots-paysages de nos
régions qui varient parfois d’un village à l’autre, je m’en vais en partager
quelques-uns dans les prochains numéros d’EdC. « Te m’connais don qu’te
m’causes ? »…
Florence Bizouard

Le coin des poètes poètes !

Les coraux blancs
Le givre a fait son travail d’orfèvre. Les rosiers grimpants sont
devenus des coraux blancs, les arbustes des chandeliers aux
mille bougies, les seringas un châle de dentelle de Chantilly,
l’arbre dans le jardin du voisin un bonsaï géant saupoudré
de sucre glace, la buvette des oiseaux un miroir au teint mat,
les lavandins des boules de Noël, le thym une houppette pour
coquette, le noisetier une forêt de stalactites et de stalagmites,
les conifères une estampe japonaise, le lilas un magasin
d’épingles à chapeau, la pelouse un tapis de soie sauvage, les
toiles d’araignée des fils prêts à en découdre. Voici revenues
les années folles !
Anne Deville

ASSOCIATION

EN EQUI-LIBRE
Recoexion à soi et à la nature
autour de Beaune
Ateliers de déveloement persoel
et cours de Kundalini Yoga
Nadège Carcouet 06.33.95.50.66 - asso.en.equilibre21@gmail.com

Ateliers de reconnexion à la nature
Jouer les Robinson Crusoé en cette période extrêmement anxiogène pour notre
esprit serait une solution radicale. Une île déserte, pas de téléphone, pas de
télévision, pas d’ordinateur, pas d’internet, pas de journaux… ce serait l’idéal
certes, mais pas donné à tout le monde !
Depuis 2019 en créant sa structure O Cœur des Sens et l’association En
Equi-Libre, Nadège, thérapeute énergétique et Professeur de Kundalini Yoga,
propose des solutions beaucoup plus douces pour apaiser corps et esprit et
tendre vers le mieux-être. C’est la raison pour laquelle elle organise des ateliers de développement personnel qui amènent à une véritable reconnexion
à Soi et à la nature.
En demi-journée
ou en journée
complète, elle
a concocté un
programme
qui illuminera
votre VOUS, à
savoir :
• Le matin, accueil à 9 h puis
marche méditative et exercices
d’ancrage dans
la nature
• Pause déjeuner avec repas
tiré du sac
• L’après-midi : de 14 h à environ 15 h 30 enseignement sur l’Ayurvéda, le
Kundalini Yoga ou les Énergies ; pause ; puis séance de yoga et méditation
en plein air selon la météo ou repli dans une salle.
Les prochains ateliers auront lieu autour de Beaune :
• En matinée : les 9, 10, 23 et 24 avril ainsi que les 7, 8, 14, 21, 22 et
27 mai
• En journée complète : les 9 et 23 avril ainsi que les 7 et 21 mai.
Tarifs : 45 € par personne la matinée ou 80 €/personne la journée, dans
la limite des 12 places disponibles.
Renseignements et inscriptions au 06 33 95 50 66.
Rappel : Nadège donne toujours ses cours de Kundalini Yoga (à noter : une
séance découverte offerte) :
• à Beaune le lundi matin de 10 h 30 à 12 h dans une salle du Foyer des
Jeunes Travailleurs 8, avenue Guigone de Salins
• à Meursanges de 18 h 30 à 20 h : le lundi à la salle des fêtes et le mercredi
au 11 bis rue du Tilleul
• à Saint-Loup-Géanges le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 : yoga ludique
pour les enfants de plus de 5 ans.
A partir de juin, elle proposera des week-ends sur 2 jours avec nuitée en tente
et elle intègrera des ateliers de médiation avec les chevaux ! EdC reviendra
sur ce projet.
Besoin de vous recentrer sur vous-même et d’apporter de nouvelles énergies à
votre corps et à votre esprit ?
Contactez Nadège au 06 33 95 50 66 ou asso.en.equilibre21@gmail.com

36

◆ EdC n° 265 ◆ 5 avril 2022

Expressions françaises populaires

D’où vient l’expression ? (suite)
Elles favorisent la communication en se présentant d’une façon amusante sous une forme
imagée pour mieux se faire comprendre. Les expressions peuvent être figées ou évolutives
suivant le temps, parfois même en changeant un peu leur signification. Elles deviennent
souvent des citations ou des proverbes. Traduites dans une autre langue,
souvent en anglais, elles gardent toute leur valeur.
Être dans les choux : échouer, être dans
une mauvaise situation. La légende disait que
les “bébés mâles” naissaient dans les choux
et les “bébés femelles” dans les roses. Alors
on enverrait sur les roses quelqu’un qui nous
a mis dans les choux. En fait ce légume est
assimilé à un échec à cause de la paronymie
entre “choux” et “é-chou-er” qui donne donc
une explication simple.

Fleur bleue : sentimental, naïf, rêveur, sensible,
romantique… Dans le langage des fleurs, le bleu
pâle exprime une tendresse inavouée et discrète.
A l’origine en Allemagne, la fleur bleue est le
symbole de la poésie, la fleur bleue du romantisme. Aujourd’hui la poésie a été associée à un
sentiment mêlé de naïveté. Aragon parle d’un
timide employé de banque sentimental et épris
de la petite fleur bleue.

Les bœufs carottes : la police des polices,
l’inspection générale. Deux explications : la
première expliquant qu’un policier mis à
pied voire “démissionné” n’a plus que la possibilité financière d’avoir du bœuf carotte à
son menu bon marché. La deuxième d’après
le film “Les Ripoux”, l’IGS laisse longtemps
“mijoter” un flic présumé coupable comme le
ferait un bon bœuf carotte.
Avoir les coudées franches : avoir
une totale liberté d’action et de mouvement. N’être pas gêné dans ce qu’on veut
faire. La coudée c’est la distance du pli du
bras jusqu’au bout du doigt du milieu de la
main. C’est donc une unité de mesure dont
la longueur varie suivant la taille d’individu
qui peut être géant, nain ou manchot ! A
l’origine qualifiée, de “franche” cette coudée puisque la liberté était donnée de pouvoir étendre le bras à droite ou à gauche.
Tourner 7 fois la langue dans sa bouche
avant de parler : il faut réfléchir avant de parler.
Dans la Bible, Salomon écrivait : « le sage tourne
7 fois la langue dans sa bouche avant de parler »
l’expression vient donc de loin. La langue tournée
empêche de parler car cet organe ne joue plus son
rôle dans la parole. Cela permet de réfléchir mais
pourquoi 7 fois ! 7 est un nombre magique très
employé : les 7 jours de la semaine, les 7 péchés
capitaux, les 7 couleurs de l’arc en ciel…
Avoir les côtes en long : être paresseux, avoir un poil dans la main, c’est
quelqu’un qui ne veut pas se plier ou
se courber pour travailler la terre. Un
“homme sa pionce ! ” paresseux qui
passe son temps à dormir et entame “en
longueur” sa 12ème sieste de la journée
de flemmard invétéré.

Être aux anges : très heureux, ravi, très
content. Expression facile à comprendre
puisqu’il y a un endroit où on est heureux
c’est au paradis avec les anges. Mais où
se trouve vraiment cet endroit de béatitude
éternelle que l’on entrevoit difficilement
dans les nuages. Victor Hugo parle de son
épouse heureuse et “aux anges“ d’être
grand-mère.
De concert : en concertation, ensemble.
Les sardines se déplacent “de conserve”
dans la boîte ! Les musiciens jouent en
harmonie “et de concert” leur partition.
En fait l’expression n’a rien à voir avec
la musique puisqu’elle désignait un
accord de personnes qui poursuivent un
même but. Le mot “concertation” signifie une entente entre les personnes qui
voyagent, naviguent de conserve dans un souci d’efficacité et de protection.
Arrête ton char : tais-toi, n’exagère
pas, cesse de raconter n’importe quoi.
Il y a un jeu de mot entre “char” le véhicule et “charre”, l’exagération dérivée
du mot “charrier” et exagérer. On peut
faire référence au char de Ben Hur dans
l’antiquité mais aussi plus tragiquement
aux chars russes en Ukraine que l’on
voudrait tant arrêter. “Charrier” veut
aussi dire transporter en charrette.
Tomber sous le sens : être évident, s’impose
spontanément à l’esprit, aller de soi. Ce serait
Blaise Pascal, inventeur de nombreuses choses,
qui avait énoncé la loi sur la pression atmosphérique qui “tombait sous le sens” par son évidence. Ce qui tombe sous le sens désigne aussi
le jugement et la raison. “Tomber sous” c’est se
présenter comme “tomber sous la main”.
A suivre !
PYL
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Saint-Loup-Géanges

Voyage avec le Club de l’Amitié

Un 19 mars d’exception

Le Club de l’Amitié du Foyer Rural de Bligny-lès-Beaune organise une balade
en bateau et en train autour d’Auxerre le jeudi 23 juin 2022.
Au programme : départ à 8 h 30 ; embarquement sur le canal du Nivernais
à bord de l’Hirondelle 2 pour une croisière d’1 h 30 ; direction Nitry, déjeuner dans une auberge typiquement bourguignonne ; direction Massangis et
embarquement pour une balade à bord du “P’tit train de l’Yonne” ; retour
par Semur-en-Auxois et visite de la Biscuiterie du Mistral. Arrivée à Bligny
vers 19 h.
Tarif : 82 € par personne. Règlement à l’inscription avant le 18 avril 2022
par chèque à l’ordre de “Lux Voyages”.
Renseignements et inscriptions : 03 80 26 81 06 ou 06 82 17 44 00.

A l’occasion du soixantième anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie,
les Anciens Combattants de la Section Locale de la FNACA ont tout d’abord
rendu hommage à leurs collègues décédés en fleurissant leur tombe au cimetière de Saint-Loup et en y observant un moment de recueillement. Puis ce fut le
rassemblement au Monument aux Morts de l’ancienne commune de Géanges.
Là se sont succédés différents intervenants dont Monsieur le Maire pour la lecture du manifeste officiel de Madame Darrieussecq, ministre déléguée auprès
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. Puis le Président de la Section pour le manifeste rédigé par le Comité
National de la FNACA, ensuite les enfants du Conseil Municipal des Jeunes
récitèrent un charmant poème intitulé “Dis-moi pourquoi papy” (Pourquoi je te
vois si souvent défiler avec tes copains ? Pourquoi vous portez des drapeaux ?
Pourquoi toutes ces médailles sur vos poitrines ?…). Autant de questions que
pose une petite-fille à son grand-père. Ensuite la Chorale du village a chanté
une sorte d’hymne à la Guerre d’Algérie, parlant des souffrances endurées
par les appelés, leurs espoirs, leurs peurs des embuscades, ainsi que les
amitiés qui les liaient.

Sainte-Marie-la-Blanche

Nouveau spectacle de Jean Pire et Balou
L’association Sainte-Marie Loisirs vous invite au nouveau spectacle de JeanPire et Balou le samedi 14 mai 2022 à 20 h 30 à la salle des fêtes de SainteMarie-la-Blanche. Entrée 14 €.
Réservation au 06 85 48 80 71 ou 06 18 34 24 11.

Les Beaun’et R’osent organisent
un week-end sportif
Afin de mener à bien leur projet (cf EdC n° 262 du
22 février 2022), les Beaun’et R’osent vous invite à
participer à un week-end sportif les samedi 23 et
dimanche 24 avril à la salle polyvalente de SainteMarie-la-Blanche avec un programme décoiffant, à
savoir :
Samedi 23 avril :
• De 10 h à 10 h 45 : Tabata HIIT avec Justine Urbaniak (max. 20 personnes)
• De 11 h à 11 h 45 : Méditation avec Justine Urbaniak (max. 20 personnes)
• De 14 h à 15 h : Self défense avec Francis Chiono
• De 15 h 30 à 16 h 30 : Cardio avec Carole Testard (max. 25 personnes)
• De 17 h à 18 h : Pilate avec Carole Testard (max. 25 personnes)
• De 19 h 30 à 21 h 45 : Zumba avec Laurence Ollier. Dress code : tous en
fluo ou en couleur. Entracte de 10 minutes.
Dimanche 24 avril :
• De 10 h à 11 h 30 : Yoga avec Margo de Yogamaga (max. 15 personnes)
• De 14 h à 15 h : Danse tonique avec Justine de “Un pas vers l’autre” (max.
25 personnes)
• De 14 h à 17 h : Multi-activités (tir au but, promenade en poney, tir à
l’arc…)
• De 14 h à 17 h : Trois défis sportifs enfant vs parent. Le gagnant remporte
une crêpe
• De 14 h à 17 h : Maquillage pour les grands et les petits par Marina Cohu
Bodyart
• De 14 h à 17 h : Crêpes et brochettes de bonbons.
Tarifs : 10 € le cours ; trois cours achetés le quatrième offert (par personnes
et hors multi-activités, défis sportifs, maquillage) ; 3 € pour une multi-activité,
10 € pour quatre multi-activités + une crêpe offerte ; 5 € Défis sportifs ; 10 €
pour un maquillage.
Règlement sur le lien : Week ends sportifs - Les Beaun’et R’osent
Réservation conseillée pour les cours avant le 20 avril auprès des
membres de Les Beaun’et R’osent ou au 06 61 82 13 66 ou par mail
lesbeaunetrosent@gmail.com
Paiement à la réservation (hors multi-activités, défis sportifs et maquillage).
Venez découvrir ou faire découvrir les cours que vous proposent Les Beaun’et
R’osent. Venez vous amuser en famille ou entre amis !

Soixante ans se sont écoulés depuis la fin des hostilités et personne ne doit
ignorer ce qui s’est passé.
La cérémonie s’est terminée par un dépôt de gerbes et les drapeaux de la
FNACA et des Anciens Prisonniers se sont inclinés durant la minute de silence.
Après avoir évoqué la Guerre en Ukraine et demandé une pensée pour ses
victimes, Monsieur le Maire a invité les nombreux visiteurs à venir trinquer
à la Salle des Pérelles, vin d’honneur offert par la FNACA. Celui-ci, dans la
foulée, a permis, en toute convivialité, aux personnes présentes, d’accéder
à l’exposition de photos et documents d’époque, chacun des anciens ayant
ressorti son album personnel pour en faire agrandir les plus significatives.
Enfin — cerise sur le gâteau — une exposition de véhicules représentatifs de
ceux ayant évolué en Algérie attendait les visiteurs sur l’esplanade devant
les Pérelles. Quelques Jeep habituées des Commémorations, et surtout deux
GMC amenés par de sympathiques collectionneurs de Chaublanc et Palleau.
Ce camion américain de la Seconde Guerre Mondiale est devenu une rareté,
et en obtenir un pour une commémoration relève de l’exploit. Véhicule emblématique de la Guerre d’Algérie, il a, à n’en pas douter, ravivé d’innombrables et inoubliables souvenirs, bons ou mauvais d’ailleurs, à tous ceux
qui les ont côtoyés ou utilisés de l’autre côté de la Méditerranée. Le clou de
la manifestation aura été la présence de collectionneurs en tenue d’époque,
un parachutiste des commandos héliportés avec équipement et armement,
ainsi que deux soldats du 35ème Régiment d’Infanterie. Nous saluons ainsi
l’initiative d’un jeune d’une vingtaine d’années qui a reconstitué et endossé
la même tenue que son grand-père a portée en Algérie, y compris avec ses
médailles. Quelle émotion !
Les festivités se sont poursuivies en début d’après-midi avec un petit repas
convivial pour les membres de la FNACA, parents ou amis, et les équipages
des véhicules de collection, pendant que les visiteurs poursuivaient l’examen
de l’exposition photos.
A Saint-Loup-Géanges, ce fut un grand moment d’Histoire pour ne pas oublier.
Roger Rozerot
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Bligny-sur-Ouche

Rejoignez la chorale
Le chœur d’adultes de Bligny-sur-Ouche cherche à s’étoffer alors, si vous aimez chanter, n’hésitez pas à le rejoindre ! Cette chorale est accessible quel
que soit votre niveau musical et vous pourrez partager le plaisir du chant
dans une ambiance conviviale. Vous êtes invité à venir assister à l’une des
répétitions, qui se déroule chaque mercredi de 19 h 15 à 20 h 45 à l’école de
musique, pour rencontrer le chef de chœur. Celui-ci se fera une joie de vous
présenter le répertoire varié et les diverses activités de la chorale. Inscription
possible toute l’année et essai gratuit.
Pour tout renseignement, contactez M. Groffier au 06 86 43 89 60 ou par
mail ecole.musique.bligny@gmail.com

Corberon

À quelle heure on ment ?
La troupe du Comité des Fêtes de Corberon “Les Comédiens de l’Etoile” vous
proposent son spectacle A quelle heure on ment ?, une comédie de Vivien
Lheraux les vendredi 22 avril 2022 à 20 h 30 et samedi 23 avril 2022 en
deux séances à 15 h et 20 h 30 à la salle des fêtes de Corberon.
L’histoire : Des comédiens pas au point, un metteur en scène dépassé, une
intrigue policière à rebondissements… laissez-vous surprendre !…
Entrée libre.
Respect des règles sanitaires en vigueur à cette date.

Corgengoux

Vide-grenier
Le Comité des fêtes de Corgengoux œuvre pour animer le village (voyage,
sorties diverses…) et offrir un spectacle et des jouets pour Noël aux enfants
du village. Pour l’heure, il vous invite à son 24ème vide-grenier le dimanche
1er mai. Pas de réservation pour les exposants, placement au fur et à mesure
des arrivées. Emplacements : 4 mètres gratuits, 2 € le mètre supplémentaire.
Buffet et buvette non stop, grillade, jambons à la broche, sandwichs, frites,
crêpes… Tables et bancs abrités.
Entrée visiteur : 1 €, gratuité des enfants jusqu’à 16 ans.

Chaudenay

CinéVillage
Lundi 11 avril à 20 h à la salle des fêtes de Chaudenay, l’association CinéMarey sera heureuse de vous présenter le film français “Le test ”, une comédie
d’Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi…
Synopsis : Annie est heureuse. Sa vie conjugale
avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux
grands enfants sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais
se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit
dernier. Un week-end comme tous les autres, la
découverte d’un test de grossesse positif dans la
salle de bain va enrayer la belle harmonie.
Le film sera précédé du court métrage “Trois francs
six sous” de Morgan Ladjel.
Tarifs : 4,50 € et 2,50 € pour les moins de
12 ans. Euro J et chèques vacances acceptés.
Retrouvez les informations sur http://cinemarey.reseaudesassociations.fr

Demigny

Randonnée des grands crus
L’Amicale Cycliste de Demigny organise sa randonnée des grands crus le
dimanche 10 avril 2022, au départ de Saint-Aubin, à la cuverie du Domaine
Roux :
• Randonnée pédestre : 8, 12, 20 km
• Randonnée VTT : 25, 35, 45 km
• Randonnée cyclo : 32, 52, 62, 73 km
Départ à partir de 8 h.
Inscription sur place : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Ciné Vacances
Mardi 19 avril, à la salle Copeau (montée des poteaux, route de Chalon), La
MJC de Demigny et les Tourneurs de la FRMJC vous proposent deux films dans
le cadre de Ciné Vacances :
• À 14 h 30, Icare, film d’animation de Carlo
Vogele (1 h 16).
Synopsis : Sur l’île de Crète, chaque recoin
est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d’une exploration près
du palais de Cnossos, le petit garçon fait une
étrange découverte : un enfant à tête de taureau
y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret
de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié
avec le jeune Minotaure nommé Astérion. Mais
le destin bascule quand ce dernier est emmené
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
Tarifs : 4,50 € et 3,50 € pour les moins de 18 ans.
• À 20 h 30, Compagnons, comédie sociale de François Favrat, avec
Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï (1 h 50).
Synopsis : À 19 ans, passionnée de street-art,
Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres
jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière
chance pour éviter d’être séparée de ses proches.
Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable
du chantier, lui présente un jour la Maison des
Compagnons de Nantes, un monde de traditions
qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en
formation dans son atelier, Naëlle découvre un
univers aux codes bien différents du sien… qui,
malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau
sens à sa vie.
Tarifs : 5,50 € et 4,50 € pour les moins de 18 ans.

Participez à une fête médiévale
L’association Demigny en Action propose plusieurs activités dans les semaines
qui viennent :
• Sortie à la fête médiévale de Semur-en-Auxois, le samedi
14 mai : départ à 12 h, place de l’Église pour se rendre à cet événement tout
en musique, théâtre de rue, jeux pour enfants, marché médiéval, etc. (journée
libre). Retour prévu vers 23 h. 2 formules au choix : 25 €/pers. le simple
transport en bus, ou 52 €/pers. bus et banquet comprenant entrée, plat et
dessert. Si vous souhaitez participer à cette sortie, il est nécessaire de retenir
votre place avant le 22 avril auprès de Catherine au 06 20 33 05 06.
• Assemblée générale, le samedi 30 avril : l’association sera heureuse
de vous accueillir à 10 h 30 à la Salle Jacques Copeau.
• Marché artisanal, le dimanche 1er mai : retrouvez des artisans, des
producteurs et des créateurs à la salle Jacques Copeau de 10 h à 18 h. Entrée
gratuite. Tombola. Buvette et petite restauration sur place. Renseignement :
contact@demignyenaction.com
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Corcelles-les-Arts

Les actus des Amis du Lac
L’association de pêche Les Amis du Lac clôture l’année 2021 avec près de
deux cents adhérents. La saison a été une nouvelle fois quelque peu perturbée en raison de la pandémie de Covid-19 empêchant l’organisation des concours. Malgré tout, trois lâchers de truites ont été
réalisés en mars et avril. De plus, les championnats de France
de pêche sportive de la carpe jeunes U15 se sont déroulés
sur le plan d’eau du 8 au 11 juillet avec cinq équipes de
deux participants chacune. L’équipe vainqueur de l’épreuve
de 48h avec un total de 58 carpes a d’ailleurs établi le
nouveau record du nombre de prises réalisées dans cette
catégorie depuis le début de l’existence du championnat.
Comme quoi, la réputation de l’ancien carpodrôme est
n’est plus à faire !
Les membres du bureau ont effectué plusieurs rempois-

sonnements totalisant : 1 137 kg de gardons ; 588 kg de carpes ; 292 kg
de brochets ; 153 kg de tanches.
Différentes dates sont à retenir :
• Ouverture pêche carnassiers samedi 7 mai 2022
• Lâchers de truites samedi 16 avril 2022
• Concours pêche au coup individuel 5 juin 2022 (concours réservé aux adhérents ayant leur carte de pêche de Corcelles).
Les cartes pour la saison 2022 sont disponibles auprès du
président ou du trésorier pour les habitants de Corcelles et
Masse.
Les points de vente sont les magasins Safari à Chagny,
Sport & Nature à Beaune et à Chalon-sur-Saône ainsi que le
bureau de tabac à Bligny-les-Beaune.
L’ensemble du bureau souhaite à tous ses adhérents, ainsi qu’aux Corcellois(es), une excellente saison 2022.

Monthelie

Découvrez l’église Saint-Germain
Les 16 et 17 avril prochains se déroulera le Printemps de Monthelie où les viticulteurs du village
ouvriront leurs caves à tous les amateurs de vin. L’association Les Amis de l’église Saint-Germain
vous invite à profiter de votre déambulation dans les ruelles pour aller visiter cet édifice religieux du
XIIe siècle, de style roman, classé “site clunisien”. Outre la beauté de son architecture, vous pourrez
également découvrir en son chœur un magnifique ambon fabriqué par un artisan de notre région.
avait procédé à l’inventaire de l’église Saint-Germain quelques années auparavant. Mme Stocker
est la présidente de la Commission d’Art sacré
et, peu de temps après, elle se déplace jusqu’à
Monthelie, accompagnée de l’abbé Ménestrier, et
rencontre également l’artisan de Sainte-Marie-laBlanche. Le projet est validé in extremis.

UNE HISTOIRE SINGULIÈRE
Avant l’année 2003, l’église Saint-Germain ne
possédait pas d’ambon, ce pupitre servant de support à l’évangile qui vient en contrepartie du lutrin
supportant les chants liturgiques. À cette époque,
Mlle Armande Douhairet, la doyenne du village
qui avait 98 ans, souhaitait faire un don à l’église
et elle s’est donc adressée à la présidente de
l’association Les Amis de l’église Saint-Germain,
Mme Maria-Cruz de Suremain, afin de savoir sous
quelle forme son don pourrait être le plus utile.
Le choix s’étant rapidement porté sur un ambon,
Mme de Suremain a entamé des prospections,
en quête d’une pièce originale. Restant perplexe
devant les modèles dépourvus de charme que l’on
pouvait lui proposer, elle fit part de son désarroi à
un menuisier-ébéniste de Sainte-Marie-la-Blanche,
Alain Quinard, qui travaillait alors chez elle à la
réfection de quelques meubles anciens. Après discussion avec l’artisan, puis avec Mlle Douhairet,
il fut décidé que la fabrication de l’ambon serait
confiée à M. Quinard, qui serait aidé par son fils,
étudiant à l’École des Beaux-Arts.
L’histoire pourrait s’arrêter là si Mme de Suremain n’avait été alertée par le curé de Meursault,
en visite ce jour-là à Monthelie, de la nécessité
d’obtenir l’approbation de la Commission d’Art
sacré pour pouvoir installer le nouveau pupitre.
Panique à bord, car l’ambon doit être prêt pour
la Saint-Vincent Tournante à Monthelie, prévue

UN OBJET RARE ET SYMBOLIQUE

quelques semaines plus tard. Mme de Suremain
s’empresse donc de prendre rendez-vous auprès
de cette fameuse commission qui se trouve à Dijon. Par un heureux hasard, qu’elle qualifie avec
humour “d’opération du Saint Esprit”, voici qu’elle
se retrouve nez à nez avec une vieille connaissance, Marie-Antoinette Stocker, avec qui elle

En décembre 2003, après de multiples péripéties, la touche finale est apportée à l’ambon. Une
réception est organisée chez Mlle Douhairet pour
fêter l’événement, en présence de l’artisan et de
son fils, du chanoine d’Autun et du curé de Meursault, qui bénit ensuite le pupitre, une fois celui-ci
installé en l’église. Le jour de la Saint-Vincent, le
magnifique objet en bois sculpté, sur lequel ont
été apposées quelques feuilles d’or, en rappel
du tabernacle du XVIIe siècle disposé au fond du
chœur, sert de support à la lecture de l’évangile
par Monseigneur Coloni. La fête est lancée, et
Mlle Douhairet, qui est intronisée par les Chevaliers du Tastevin, en tant que plus ancienne vigneronne du village, est radieuse. La généreuse donatrice décédera 3 mois plus tard, mais l’ambon qui
trône désormais en l’église porte la mémoire de
son nom. Le détail de cette histoire a été publié
dans le bulletin municipal 2022 de Monthelie.
Florence Bizouard
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Pommard

Santenay

Succombez à la gourmandise !
Cette année, Béatrice et Michel Dessolins vous proposent des fêtes de Pâques
100 % gourmandes ! Ils ont imaginé tout un univers chocolaté, coloré et fruité
autour des œufs, des lapins et des poules en chocolat, le tout fait maison bien
sûr ! Un grand choix de tailles et de modèles vous attendent…

Pâques c’est également le retour à l’enfance : les moulages vaches, écureuils,
souris, chouettes, grenouilles… fascineront les enfants quand les plus grands choisiront l’avion ou la formule 1… en chocolat bien sûr.
Craquez pour les bonbons chocolat spécial Pâques :
• les œufs aux ganaches gourmandes (caramel, fraise, passion, amande, sésame)
• les fruits de mer et cloches
au praliné “maison” onctueux
amandes et noisettes
• les fritures assorties (sept parfums) aux grands crus de chocolat
noir, lait, blond, orange, blanc…
• les œufs feuilletés ou nougatines…
Le tout conditionné en ballotins ou
sachets selon votre choix pour émerveiller toute la famille. Une excellente idée
cadeaux !
Retrouvez toute la collection sur : appellation-chocolat.fr avec le tarif en ligne
et la galerie photo représentant toutes les créations pour vous aider dans votre
choix.
Pâques fera fondre les petits comme les grands gourmands !!!
Chocolaterie ouverte du mardi au samedi de 9 h 15 à 13 h et de 14 h à 18 h 30
et tous les jours pendant la période de Pâques du 5 au 19 avril.
Rejoignez-nous sur Facebook.

Appellation Chocolat

5, place de l’Europe à Pommard - Tél. 03 45 63 85 89
contact@appellation-chocolat.fr - www.appellation-chocolat.fr

Les Printanières de Santenay
L’agence de tourisme de Santenay organise “Les Printanières de Santenay”,
premier salon artisanal et gastronomique le dimanche 10 avril de 10 h à 18 h
place du Jet d’Eau.

Meursault

Atelier de tapisserie
Les cours de tapisserie de l’association L’Atelier M ont repris le 4 avril, mais il
reste encore quelques places disponibles. Les séances, animées par Mathilde
Lafargue, ont lieu à la salle de l’espace Cîteaux, chaque lundi de 13 h 30 à
16 h 30, sauf pendant les vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions sur atelierapmeursault@gmail.com ou par téléphone 06 64 10 65 23.

Thé dansant de l’A.M.Q.H.
Toute l’équipe de l‘Amicale Murisaltienne du Quartier de l’Hôpital donne rendez-vous aux amateurs de la danse et du bien-vivre le mardi 12 avril 2022
à partir de 14 h à la salle Saint-Vincent de Meursault pour son traditionnel thé dansant. Ambiance musicale assurée par Patrick le “DJ maison” de
l’A.M.Q.H. N’hésitez pas à venir passer un agréable après-midi en poussant
la porte de cette sympathique et conviviale guinguette d’un jour.
Entrée 5 €. Renseignements au 06 43 66 94 99 ou amqh@laposte.net

Une vingtaine d’exposants, artisans d’art et des métiers de bouche, seront
invités à proposer leurs créations et vous régaler de leurs produits.
Des déambulations assurées par le collectif “Saltimbanque de Bourgogne”
animeront cette journée.
Tous les ingrédients seront réunis pour passer un agréable moment de convivialité en famille et entre amis !
Renseignements au 03 80 20 63 15 ou santenay@beaune-tourisme.fr
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Santenay

Une vraie partie de plaisir !
Retour de la pluie, actualités bien tristes, climat
globalement anxiogène… Stop, l’heure est
venue de faire une pause en s’octroyant du bon
temps : rigolade, divertissement, jeux, musique,
repas, cocktails… sont au programme du Casino
Joa de Santenay. Entrez dans la danse !…
JOA (Jouer, Oser, s’Amuser),
3 lettres qui résument très bien
l’expérience d’un moment passé au
Casino de Santenay !
C’est dans un espace de plus de
700 m2 que vous pourrez vous
divertir. Avec 150 machines à sous,
44 jeux de table électroniques mais
aussi des jeux de tables traditionnels comme le black jack, l’ultimate
poker ou encore la roulette anglaise
vous n’aurez pas le temps de vous
ennuyer !
Et comme si tout cela ne suffisait
pas, le Casino JOA de Santenay
vous propose, du 7 au 24 avril,

de participer au jeu “Gagnez du
cash” et ainsi tenter de repartir avec
6 000 € en cash. Les tirages au sort
auront lieu les dimanche 10, 17 et
24 avril (attention, présence obligatoire).
Depuis le début de l’année, plus de
3 300 jackpots ont été remportés. Et
si vous étiez le prochain ?

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
• Loto Bingo : mercredi 6 avril
à 15 h, alignez les numéros pour
gagner vos tickets jeu !

• Dîner concert : samedi 9 avril à
19 h 30, Virginie et Richard interprèteront pour vous les classiques de la
variété française !
• Dîner loto : jeudi 14 avril à
19 h 15. Menu 20 € par personne,
boissons comprises, animation loto
offerte aux membres du club JOA
(3 cartons par partie – 3 partie)
• Blind test : vendredi 15 avril à
22 h avec tickets jeu à gagner
• Menu de Pâques : lundi
18 avril à 12 h, venez découvrir le
menu spécial concocté par la cheffe
et sa brigade. 45 € par personne,
boissons comprises.
• Soirée acoustique “ELLESys” : vendredi 22 avril début à
20 h.
Pour rappel, chaque dimanche, le
black jack ouvre dès 14 h.

UN CADEAU PLAISIR
Envie de faire une belle surprise, à
celles et ceux que vous aimez, en
offrant un cadeau original ? Pensez
aux JOA Box, il y en a pour tous les
goûts :
• JOA Box Burger à 29,90 €
comprenant un burger, un mojito et
15 €de jetons
• Joa Box Festive à 36 € comprenant 2 coupes de champagne et
30 € de jetons.
• JOA Box Gourmande à 40 €
comprenant un menu du jour, un
cocktail et 15 € de jetons.
Valable un an, elles présagent d’excellents moments de convivialité et
d’amusement.

Vous souhaitez créer un événement
différents pour vos réunions professionnelles, amicales ou familiales ?
Que ce soit pour l’organisation de
séminaire, journée découverte du
casino soirée, soirée anniversaire,
enterrement de vie de jeune fille,
gala… le casino JOA vous propose
un espace à la fois convivial et
ludique avec cette petite touche d’esprit joueur qui apportera un regard
différent à votre événement. Toute
l’équipe vous proposera une formule
sur mesure. N’hésitez pas à lui faire
part de vos envies, de votre budget,
tout est possible !
Horaires :
– Salle de jeux : du lundi au jeudi de
19 h 45 à 1 h 45, vendredi, samedi
et veille de jour férié de 20 h 30 à
3 h 30 et le dimanche de 14 h à
1 h 45.
– Machines à sous : du lundi au
jeudi, dimanche et jour férié de 9 h
à 2 h, vendredi, samedi et veille de
jour férié de 9 h à 4 h.
– Restaurant : ouvert 7J/7 midi
et soir de 12 h à 13 h 30 et de
18 h 45 à 21 h.
Surtout, n’oubliez pas : pour rentrer,
une pièce d’identité et une tenue correcte sont exigées.
Casino Joa 9, avenue des
Sources à Santenay – Tél
03 80 26 22 44 – Facebook
Casino JOA Santenay
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
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La Rochepot / Saint-Aubin

10ème montée de La Rochepot
L’AJPA Retro (Association des Jeunes Pilotes Arnaytois) organise le samedi
16 avril 2022, la 10ème Montée de La Rochepot/Saint-Aubin, montée sur
route ouverte à la circulation, sans chronométrage, ni classement, réservée
aux voitures, motos et mobylettes.
Itinéraire :
Départ sur la (D 33)
direction Saint-Aubin sur
l’ancienne RN 6, contrôle
de passage au niveau de
la cave Roux, puis direction La Rochepot par la
D 906, tournez à droite
après le rond-point route
de Chambéry (Parking
voitures
participants)
3 fois le matin et 3 fois
l’après-midi.
Programme :
• De 8 h à 9 h 30 : accueil des participants à la salle des fêtes de La Rochepot.
• De 8 h à 9 h 30 : contrôle administratif
• À 9 h 30 : départ de la 1ère montée (3 montées le matin et 3 l’après-midi)
• De 12 h à 13 h : repas dans la salle des fêtes, 14 € sur réservation.
• Remise des prix à la salle des fêtes de La Rochepot. Remise des Challenges pour les 10 participations à la Montée de la Rochepot-Saint-Aubin.
Une coupe aux 2 plus belles voitures. Verre de l’amitié.
• À 19 h 30 : Repas sous le chapiteau parking du musée de la RN6 à Arnayle-Duc. Tarif : 26 € sur réservation avant le 9 avril 2022 au 03 80 64 37 09.

ASSOCIATIONS,

AMICALES, CLUBS SPORTIFS...

envoyez vos informations à Florence

BIZOUARD
correspondante locale d’EchosdCom
sur le secteur de CHAGNY - MEURSAULT
BLIGNY-SUR-OUCHE et les environs
E-mail : florencebizouard@free.fr
Tél. 06 36 96 79 77

Arnay-le-Duc

Fête de la RN6 et gros embouteillage
L’AJPA (Association des Jeunes Pilotes Arnaytois) et la JPA Rétro organisent la
fête de la RN 6, le dimanche 17 avril 2022 de 9 h à 19 h, sur le parking du
musée de la RN 6. Au programme :
• De 10 h à 12 h gros embouteillage sur la RN 6
• 12 h 30 repas sous chapiteau
sur réservation : 13 €
• Exposition de voitures rétro,
motos, moybylettes. Loterie.
• Promenade sur la RN 6 :
Arnay-le-Duc, Bel Air, montée
de La Rochepot/Saint-Aubin, La
Rochepot, Baubigny, les falaises
de Orches, retour Arnay-le-Duc par la RN 6.
• A partir de 15 h 30, karaoké.
Entrée gratuite. Buffet, buvette. Renseignements au 03 80 64 37 09.

Nolay

NOLAY particulier loue
JOLI APPARTEMENT
Place des Halles, au 2ème étage d’un petit immeuble ancien. Entrée avec
escalier en colimaçon (Moyen Âge), petite pièce, cuisine, salle de douche,
wc, gande pièce à vivre avec cheminée en marbre, placard, penderie…
Double vitrage, chauf. élec., belle vue. Parkings. Appartement en cours de
réfection. Disponible fin avril.
Loyer 260 € + 35 € de charges hors EDF. Caution 1 mois + cautionnement
demandé.
Pas sérieux s’abstenir Tél. 06 48 46 06 38 pour rendez-vous

Chagny

Échanges avec les villes jumelles
Vous êtes intéressés par les échanges touristiques, linguistiques et culturels
de jumelage avec Wissen en Allemagne et/ou Letchworth en Angleterre ?
Le Comité des Liaisons Internationales de Chagny (CLI) vous informera avec
plaisir lors de sa permanence qui se tiendra le samedi 9 avril, de 10 h à 12 h,
18, rue de la Boutière, ou à l’occasion de son assemblée générale du jeudi
14 avril à 18 h 30 dans la salle de réception de la mairie.

Super loto du Don du sang
L’Amicale des Donneurs de sang organise un Super loto le vendredi 8 avril à
la Maison du Peuple, place Marcel Charolais. Ouverture des portes à 18 h et
début des parties à 20 h 30.
Au cours de cette soirée de 17 parties à 3 lots par carte complète, seront
à gagner : 3 bons voyage pour 2 personnes, 1 semaine en appartement à
Argelès-sur-Mer, des repas au restaurant (Lameloise, Auberge Musardière,
Auberge du Vieux vigneron), 1 vol en montgolfière, 1 PC portable, 2 tablettes
numériques, des bons d’achats et des paniers garnis.
Partie spéciale Bingo : 1 bon d’achat de 150 € et 1 bon d’achat de 100 €.
Prix des cartes à la soirée : la carte 9 € ; deux cartes 15 € ; trois cartes 20 €.
Buffet et buvette sur place.
Possibilité de réservations au 06 31 20 52 56.

Don du sang
L’Amicale des Donneurs de sang et l’EFS de Chalon-sur-Saône organisent leur
prochaine collecte le jeudi 21 avril de 15 h 30 à 19 h 30 à la Maison du
Peuple, place Marcel Charollais.
Vous pouvez réserver votre don sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en
contactant la Maison du Don de Chalon-sur-Saône au 03 85 42 74 90 pour
donner son sang à Chagny. Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis
en fonction de l’affluence sur la collecte.
Nous invitons les donneurs à se déplacer massivement sur le lieu de collecte
pour garantir un niveau de stock satisfaisant. Afin de sauver des vies, chacun
peut prendre un peu de son temps pour réaliser ce geste et devenir un nouveau donneur. Venez, accompagné de vos amis ou collègues. L’équipe de
bénévoles vous accueillera et vous offrira une collation de qualité.
Rappel : Il est possible de donner son sang de 18 ans jusqu’à la veille
de ses 71 ans. Il faut être en bonne forme, peser au moins 50 kg et ne
pas avoir de contre-indications (transfusion, antibiotique, dentiste et tatouage
récents). Vous pouvez donner même si vous avez été vacciné. Il est préférable
de prendre un petit déjeuner sans matière grasse. Une pièce d’identité avec
photo vous sera demandée.
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Nuits-Saint-Georges

Soirée théâtre
Rendez-vous le vendredi 22 avril à 20 h 30 au Théâtre des Copiaus pour
le spectacle “Adieu, Modestine” une adaptation du roman Voyage avec un
âne dans les Cévennes de R.-L. Stevenson, par la compagnie Les Charlatans.
Présentation : Septembre 1878,
Robert-Louis Steven va parcourir
les Cévennes à pied pour tenter
de trouver un remède à la tristesse
qui l’a envahi après le départ de la
femme de sa vie, Fanny Osbourne,
une Américaine, mariée, de 10 ans
son aînée, rencontrée à Paris. Seul,
accompagné de sa “thérapeute”
de fortune, l’ânesse Modestine,
bourrique lente et têtue, mais à la
sagesse rustique, l’écrivain écossais se met en marche.
Son récit plein d’humour et de finesse, dessine la magnificence des Cévennes
et invite à la contemplation. Cette comédie présente la galerie de personnages
pittoresques rencontrés par Stevenson durant son voyage, tout en plongeant
le public dans la France du XIXe siècle, à travers des dialogues savoureux.
Tarifs : 10 € ; 6 € pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emplois ;
gratuit pour les moins de 8 ans.
Réservations à l’Agence de tourisme 03 85 87 25 95.

Nuits-Saint-Georges

Carrefour des Vins
Le Club Sportif Nuiton Rugby organise la 29ème édition du Carrefour des Vins
le samedi 16 avril de 10 h à 21 h et le dimanche 17 avril de 10 h à 19 h au
marché couvert de Nuits-Saint-Georges.
Tarif : 6 E avec un verre de dégustation.
Dix-huit régions seront présentes au cours de ce week-end : Alsace, Ardèche,
Lot (AOC Cahors), Jura, Savoie, Vins du Ventoux, Muscat de Beaumes de
Venise, Côte du Rhône, Chateuneuf-du-Pape, Vins de Bordeaux, Sauternes et
Graves, Roussillon, Vins du Bugey AOP Cerdon, vins d’Italie et Champagne.
La Bourgogne sera représentée par les vins de Chablis, Pernand-Vergelesses,
Savigny-les-Beaune, Saint-Véran, Mâcon, Côtes de Nuits. Le Beaujolais sera
présent avec Chenas, Julienas et Saint-Amour. Dégustation tout le week-end
et vente à emporter. Un service de restauration permettra de déguster les
produits du terroir : escargots, huîtres, jambon à la nuitonne, charcuteries du
Jura, pains et fromages. Bonne dégustation !

Ciném’Accompagne
Dans le cadre de sa réouverture effective depuis quelques semaines, le cinéma Le Nuiton vous présente une initiative nouvelle et originale : Le Ciném’
Accompagne.
Un vendredi par mois, le cinéma organisera une séance ouverte à tous mais
destinée en priorité au public handicapé et à leurs accompagnants. Dans ce
cadre, différents aménagements techniques et logistiques ont lieu pour cette
diffusion. Le titre du film sera indiqué sur le programme du cinéma, le tarif
pour cette séance exceptionnelle sera de 7 E pour tous. La première séance
de Cinem’Accompagne aura lieu le vendredi 15 avril à 16 h. A cette occasion sera projeté le film Maison de retraite de Thomas Gilou avec Kev Adams,
Gérard Depardieu…
Synopsis : afin d’éviter la case prison, Milann 30 ans est contraint d’effectuer
300 heures de travaux d’intérêts généraux dans la maison de retraite “Les
Mimosas”. Ses premières semaines sont un véritable enfer mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier par une bande de sept inséparables qui lui apprennent, chacun à leurs manières, leur vision de la vie…
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À 10 min de Beaune et Nuits-Saint-Georges
Route D8, Lieu-dit la Chaume,
21700 MAREY-LES-FUSSEY

03 80 62 91 29

www.le-carre-saint-pierre.fr

Stages pour les vacances de printemps
La MJC de Nuits-Saint-Georges vous propose plusieurs stages à l’occasion
des vacances de printemps. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates et
vous inscrire.
Manga
• Mardi 19 avril de 14 h à 17 h. Thème : réalisation d’une illustration (fanfics
ou original création) à partir de 12 ans. Tarifs 20 € adhérents, 30 € nonadhérents.
• Mercredi 20 avril de 10 h à 15 h. Thème : apprentissage des bases du
dessin d’illustration et réalisation d’une mini bande dessinée (Yonkoma) à
partir de 8 ans, repas tiré du sac. Tarifs 30 € adhérents, 40 € non-adhérents.
Couture
• Samedi 23 avril de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h pour adultes. Thème
libre. Tarifs 40 € adhérents, 50 € non-adhérents.
• Mercredi 27 avril de 9 h à 12 h pour enfants. Thème : 1 jupe qui tourne.
Tarifs 20 € adhérents, 25 € non-adhérents.
Hip Hop
• Mercredi 20 avril de 10 h à 12 h. Tarifs 15 € adhérents, 20 € non-adhérents.
Judo
• Mardi 19 avril et mercredi 20 avril de 10 h à 17 h avec repas tiré du sac.
Tarifs 30 € par jour pour les adhérents, 40 € par jour non-adhérents.
Sports
• Mercredi 20 avril de 14 h à 15 h 30 : foot en salle
• Mercredi 20 avril de 15 h 30 à 17 h : Ultimate
Tarifs 10 € adhérents, 15 € non-adhérents par stage.
Accueil, renseignements et inscriptions à la MJC du lundi au vendredi de 15 h
à 19 h et le mercredi de 10 h à 12 h. Tel. 03 80 62 01 36 mail mjc.nuits-stgeorges@wanadoo.fr
MJC Nuits-Saint-Georges 12, rue Camille Rodier, jardin de l’arquebuse.
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Les Bacchanales de Nuits

Oldelaf en concert à Nuits
Les Missions-danse ont pour objectif de faire mieux connaître la danse et la pluralité de ses disciplines
(danse classique/ danse jazz/ hip hop/ salsa/ danse contemporaine/ bollywood) au sein des écoles
et par des stages de formation s’adressant aussi bien aux danseurs que non-danseurs.
Les Missions-danse au sein des écoles exigent des
intervenants ayant l’agrément du ministère de la
Culture. Les cotisations peu élevées contribuent à
atteindre les personnes défavorisées qui, en temps
normal, ne peuvent pratiquer une activité danse
parfois coûteuse ; le but étant donc d’atteindre un
public le plus large possible. Ces tarifs ont pu être
établis grâce aux soutiens de diverses subventions
publiques et de sponsoring privé.
Ainsi, entre janvier et juin 2022 toute une série de
stages ont lieu à la salle Jean Macé dans les disciplines suivantes : bollywood /salsa/ hip hop/
danse classique.
Les écoles de danse de Beaune, Dijon et d’autres
écoles de Côte-d’Or, ainsi que les écoles de Chalon et environs ont été contactées pour ce projet
afin de créer des échanges fructueux entre écoles
de danse.
Dates des prochains stages :
• Stages salsa avec Eduardo Perez : dimanches
15 mai et 12 juin
• Stage hip hop avec Jérémy Pirello : samedi
7 mai
• Stages danse classique : samedi 21 mai et dimanche 19 juin.

ON A TOUS DÉJÀ ÉCOUTÉ DU OLDELAF !
Olivier Delafosse, dit Oldelaf, est auteur-compositeur-interprète, chanteur humoristique et musicien
français né le 10 mai 1975 à Paris.
Depuis 2010 il se produit sur scène entouré par
Julien Breton dans le rôle de Charles Berthier,
Alexandre Zapata dans le rôle d’Alain Berthier,
Fabrice Lemoine dans le rôle d’Amaury Cantet et
Victor Paillet dans le rôle de Jacques F.
La Tristitude, single de l’album Le monde est beau,
est, selon Oldelaf, une contraction de tristesse et
de solitude. Il s’agit donc d’un concept mis en

MAIS AUSSI DES SPECTACLES ET DES CONCERTS
Pour accompagner ces stages des spectacles sont
également organisés.
Après le spectacle bollywood de la compagnie
Hadippa et sa chorégraphe Bindyia le 5 mars dernier, place au hip hop le samedi 21 mai où l’on
découvrira la dernière création de Jérémy Pirello
et de sa compagnie TSN.
En association aux spectacles de danse seront
organisés des concerts faisant intervenir des personnalités de la chanson.
C’est le chanteur Oldelaf qui assurera cette année le premier concert de printemps le vendredi
15 avril, l’occasion de nous présenter son dernier
album.
Tous ces spectacles auront lieu à la Salle des Fêtes
de Nuits-Saint-Georges
La nouveauté est que l’on accordera danse et vin
suivant la tradition des Bacchanales de la Grèce
antique, d’où le titre du projet. Ainsi les vignerons
sponsors de cette manifestation vous inviteront au
sortir des spectacles à la découverte de leurs vins.

chanson, dont la particularité est que l’on peut
transformer les paroles à sa façon, ce qui explique
une partie du succès de ce titre.
Depuis la mise en ligne du clip, il a interprété la
chanson dans de nombreuses émissions télévisées
(Chabada, Vivement dimanche, Taratata, Acoustic) et de radio (RTL, France Bleu, Europe 1, France
Inter, Oui FM).
Michel Drucker intègre ainsi Oldelaf dans son
équipe pour revenir régulièrement dans son émission Faites entrer l’invité sur Europe 1 en tant que
chroniqueur, où il chante La Tristitude du mois, aux
paroles adaptées à l’actualité. Il l’invite également
à plusieurs reprises dans ses émissions télévisées
Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Oldelaf devient finalement un chroniqueur
de l’émission dans laquelle il propose, chaque
semaine, une chronique en chanson.
Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’ap-

pelle la Tristitude », « Quoi tu connais pas le clip
du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains
Froides, c’est trop joli… »… Des chansons qui
restent et qu’on se transmet. Chacun a eu l’impression de les découvrir tout seul et d’avoir envie de
les faire découvrir à ses proches.
Car en effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. Quand Oldelaf y
est, on lui demande de faire rire car il aime faire
rire, on lui demande de changer les paroles de
ses chansons car il aime surprendre, mais on ne le
voit que rarement faire ce qu’il sait le mieux faire :
CHANTER.
C’est ce qu’il fait pourtant sur scène depuis plus de
20 ans devant des salles toujours aussi larges et
pleines. Devant un public de tout âge qui se régale
de ce qu’il connaît déjà et de ce qu’il découvre à
chaque fois. Cette année, il revient avec un nouvel album bien particulier. Lui qui a tant tourné
voulait faire un album sur le voyage, dans cette
France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire
et la chanter au mieux, il a voulu faire un album
en voyage. Il est alors parti en camping-car sur
les routes de France, emmenant avec lui des guitares, des claviers, une batterie, son petit univers
musical et ses proches : Victor Paillet, son musicien
depuis 10 ans, Alexis Campet à la réalisation et
PM Almeras qui a conduit et filmé ce voyage durant 2 mois, de juin à juillet 2019. Et comme ça,
d‘étape en étape, d’une plage à une forêt, d’une
colline à un château, d’une rencontre à un champ
désert, les chansons se sont construites et ont été
enregistrées. 14 chansons parfois drôles, parfois
pas, mais qui laisseront une trace indélébile dans
la carrière du Monsieur.
Ça s’appelle L’Aventure… ou L’AvenTour…

CÔTÉ PRATIQUE
Pour tout renseignement et pour les inscriptions
aux stages, contacter Les Amis de Dansité au
06 58 72 70 21.
Les réservations se font à l’Office du Tourisme
de Nuits-Saint-Georges pour les spectacles
au 03 80 62 11 17 ou en ligne sur le site
www.gevreynuitstourisme.com.
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Magny-les-Villers

Salon Rétro et Mode Pin Up

Envie de lire ?

Tandem Events organise un Salon Rétro et Mode Pin Up le samedi 9 avril
2022 de 10 h à 19 h et le dimanche 10 avril de 10 h à 18 h au marché
couvert de Nuits-Saint-Georges.
Environ trente exposants seront présents et vous proposeront un véritable Vintage Market pour les amoureux de la mode et
des accessoires. Vous découvrirez de nombreuses créations, musiques, petits mobiliers, animations, objets et décos qui
font toute l’ambiance “Old School” et
le design des années 40 aux années
80 mais aussi stands photos, relooking, tatouages éphémères, concours
pin up, blind test vintage, expos véhicules…
Tarifs : entrée 3 € la journée, possibilité
d’un pass week-end à 5 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
Restauration sur place, foodtruck américain.

Anne-Marie, Dominique et Christian, les trois bénévoles à l’initiative de sa
création, vous invitent à venir découvrir La P’tite Bouquinerie de Magny-lesVillers. Ils vous reçoivent le premier vendredi de chaque mois de 16 h à 19 h,
à la salle des associations située au rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie.
Cette salle avec accès pour personnes à mobilité réduite est mise à disposition gratuitement par la municipalité. La P’tite Bouquinerie dépend du Comité
des Fêtes de Magny-les-Villers. Pourquoi cette Bouquinerie ? L’idée a germé
à l’occasion du premier confinement au printemps 2020 ; quelques amis se
sont prêtés des livres afin de meubler les longues journées par la lecture. Ils
ont donc décidé d’élargir ce prêt de livres à tous les habitants en ouvrant La
P’tite Bouquinerie à l’occasion du troisième confinement au printemps 2021.
Elle va d’ailleurs bientôt fêter ses un an, le 7 mai exactement.
Dans les rayons, vous avez un choix entre 600 et 700 livres, en majorité des
romans, mais aussi des polars et des documents. Elle est alimentée par le don
de livres de particuliers. La P’tite Bouquinerie se veut un lieu de rencontres,
de convivialité et d’échanges entre les bénévoles et les lecteurs, recommandations de lectures pour les uns, critiques (positives ou négatives) pour les autres
en retour de prêts.
A l’heure actuelle, entre 10 et 20 lecteurs viennent régulièrement emprunter
des livres, les bénévoles souhaitent élargir leur nombre et ouvrent les portes
de La P’tite Bouquinerie aux habitants des villages alentours.
Tout est gratuit, il n’y a pas d’adhésion ni de location.
Alors à tous les lecteurs assidus de Magny, des Hautes Côtes ou de la Côte ou
à toutes celles et tous ceux qui voudraient se mettre à la lecture, n’hésitez pas
à venir passer la porte de La P’tite Bouquinerie !

Animations dans les médiathèques
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose plusieurs animations pour ce mois
d’avril.
• Bébés lecteurs le samedi 9 avril à
9 h 30 à la médiathèque de Nuits-SaintGeorges où les bibliothécaires racontent
histoires et comptines aux plus petits. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans sur
inscription au 03 80 62 01 34 ou par mail
mediatheque@ccgevrey-nuits.com
• Croqueurs d’histoires le samedi
16 avril à 10 h 30 à la médiathèque de
L’Etang-Vergy et le mercredi 20 à 10 h 30
à la médiathèque de Meuilley. Les bibliothécaires vous racontent des histoires
rigolotes, parfois étranges, des mythes et des aventures extraordinaires. Animations gratuites à partir de 3 ans sur réservations au 03 80 51 88 54 ou à
l’adresse mail citée ci-dessus.
D’autre part, les vacances de printemps se profilent à l’horizon, si vous souhaitez emprunter ou rendre des documents avant celles-ci, voici les dates et
horaires d’ouverture des médiathèques à cette occasion :
• Nuits-Saint-Georges : mardi de 14 h à 19 h, mercredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h.
• L’Etang-Vergy : jeudi de 16 h à 19 h
• La médiathèque de Meuilley sera fermée pendant toute la durée des vacances.
Bonne lecture !

Quincey

Vide-grenier
Le Cross Car Club de Quincey organise un grand vide-grenier le dimanche
10 avril de 6 h à 18 h, sur le circuit d’auto-cross, départementale 109G à
Quincey, près des étangs de Saule-Guillaume.
Ouvert aux particuliers et professionnels. Horaires exposants : de 5 h 30 à
18 h 30. Réservation obligatoire, 2 € le mètre linéaire.
Entrée gratuite. Buvette, restauration et toilettes sur place.
Réservation au 07 89 82 19 40 ou celinemug@gmail.com
Pour information, le Cross Car Club organisera un second vide-grenier le
dimanche 24 avril.

ASSOCIATIONS,

AMICALES, CLUBS SPORTIFS...

René LAPRAY
correspondant local d’EchosdCom
sur le secteur de NUITS-SAINT-GEORGES
et les environs
E-mail : lapray.rene@orange.fr
Tél. 06 43 95 15 14
envoyez vos informations à

Comblanchien

Reprise du marché estival
Le marché estival de Comblanchien reprend ses activités à partir du mercredi
6 avril. Il se déroule de 17 h à 20 h dans le parc municipal, à proximité de
la D974. Vous retrouverez vos commerçants habituels qui vous permettront de
remplir vos frigos (légumes, charcuterie, fromages, rôtisserie, vins…) !
Bon marché à toutes et tous.

Chamblanc

Vide-grenier
La Commune de Chamblanc organise son premier vide-grenier le dimanche
15 mai 2022 sur le terrain communal.
Une buvette sera ouverte toute la journée. Entrée gratuite pour les visiteurs
de 7 h à 18 h. Les exposants pourront déballer à partir de 6 h 30 (tarif du
ml 2 €.)
Inscriptions au 03 80 20 40 37 ou mairie.chamblanc@orange.fr
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Juste pour rire… ou pas !!!
« Les êtres humains sont les seuls animaux dont j’ai réellement peur. » G.B Shaw
« Je me suis déjà mis à la place d’un handicapé, surtout à celle du parking. » Gaspard Proust
« La droite a gagné les élections. La gauche a gagné les élections. Quand est-ce
que ce sera la France qui gagnera les élections ? » Coluche
« Ceux qui pensent à tout n’oublient rien, et ceux qui ne pensent à rien font de
même puisque, ne pensant à rien, ils n’ont rien oublié » Pierre Dac
« Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images » Jean Cocteau
« Vous êtes déjà allés dans des vins d’honneur ? Le vin d’honneur c’est une espèce
de no man’s land, une zone franche où se croisent d’une part ceux qui iront manger au mariage le soir et d’autre part ceux qui iront manger mais chez eux… des
pâtes. » Sellig
« Le lit est l’endroit le plus dangereux du monde : 99 % des gens y meurent. »
Mark Twain
« Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée. S’il y a
quatre personnes autour de toi et qu’elles te semblent normales, c’est pas bon. »
Jean-Claude Vandamme

Solutions des jeux parus le 22 mars

Horoscope

Du 5 au 18 avril 2022
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Pour certains le printemps est
synonyme de renouveau, liberté, amour… Pour vous, il faudra
malheureusement attendre encore un peu, mais patience, tout
arrivera quand même !
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Contre toute attente, vous
avez enfin réussi à dire “stop” à votre hiérarchie ! Bravo mais
maintenant, il faut passer à la seconde étape et demander à ce
que votre travail soit reconnu à sa juste valeur….
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Vous allez rencontrer des
personnes intéressantes aussi bien dans votre vie personnelle que
professionnelle qui vont vous redonner le sourire et la motivation
nécessaire pour poursuivre vos objectifs.
CANCER du 21 juin au 22 juillet : Vous élargissez vos horizons
et souhaitez redonner un sens à votre vie mais ne savez pas
comment vous y prendre. Donnez-vous de petits objectifs, vous
réussirez à les atteindre.
LION du 22 juillet au 22 août : Toujours à l’affut des opportunités, vous ne vous arrêtez jamais et c’est très bien mais il ne
faudrait pas que, sur le long terme, cette énergie ne se retourne
contre vous. Il faut savoir écouter son corps.
VIERGE du 23 août au 22 septembre : Vous allez rencontrer
quelques difficultés mais avec un peu de persévérance, du bon
sens et surtout si vous arrivez à élargir votre esprit et votre vision
de la vie, elles devraient repartir aussi vite qu’elles sont venues !
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Votre altruisme
vous honore mais il est temps de penser à vous et rien qu’à vous.
Rassurez-vous, vos proches sont à même de comprendre que,
pour être heureux, il faut être épanoui.
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Vous le savez une
décision importante doit être prise. Prenez un peu de recul sur
les derniers événements afin de bien mesurer le pour et le contre.
Ecoutez votre intuition qui ne vous trompe que rarement.
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Vous pensiez
ne rien savoir faire de vos 10 doigts… Ouf vous vous rendez
compte enfin de votre potentiel artistique et créatif ! Tout devient
possible mais il faut choisir votre direction.
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Il faut savoir
balayer devant sa porte, arrêtez de donner des conseils à tout le
monde. Maintenant, il est plus que nécessaire d’écouter ce que
vos proches ont à vous dire…
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Vous vous recentrez sur
votre cercle familial qui connaît quelques remous. La communication mobilisera toute votre énergie et vous occupera à plein
temps.
POISSON du 20 février au 20 mars : Ouah, vous ne passez
pas inaperçu ! Que ce soit sur le plan sentimental, social ou
professionnel, on ne voit que vous ! Vous affirmez vos choix, et
votre détermination vous rend belle !
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Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 19 avril

La recette de Tata Michèle
Rôti de porc au cidre
(4 personnes)

800 g de rôti dans le filet
400 g de pommes
de terre grenailles
4 pommes
25 cl de cidre

2 brins de thym
1 feuille de laurier
Huile
Sel et poivre
40 g de beurre
1 oignon

Laver et couper les pommes de terre en 2 ou en 4 suivant la taille.
Faire revenir le rôti dans 20 g de beurre et un filet d’huile dans une cocotte.
Réserver et faire revenir à la place l’oignon émincé, déglacer avec le cidre
en remuant bien avec les sucs de cuisson. Remettre le rôti dans la cocotte
avec le laurier et les pommes de terre autour.
Parsemer de thym, de sel et de poivre.
Faire cuire à feu doux et à couvert 35 à 40 minutes
Laver les pommes , les épépiner, les couper en quartier et les poêler à feu
doux avec le reste du beurre 10 minutes puis ajouter dans la cocotte à la
fin de la cuisson. Servir dans la cocotte.
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Irréprochable
15 Incrustations sur métal précieux
16 Protégé
17 Entraîne dans l’erreur
18 Postérieur féminin (argot)
19 Hagard
21 (Qu’il) bramât
22 Article espagnol
23 À qui on a donné le caractère de
la civilisation chinoise (pluriel)
25 Esprit
26 Déplacements massifs vers l’Allemagne pendant la seconde guerre
mondiale.
27 Condiment de l’Asie du sud-est
28 Écorce
30 Après le “vous”
31 Le foot à Marseille
32 Extrémistes
35 Impression produite
36 Petite livre anglaise
37 Appris
38 Petit Edward
39 Beau parleur
40 Oui
41 Branche de l’Oubangui
42 Porte
43 Ciel
45 Signature
47 Fruits de faible valeur
49 Colère populaire
52 Dans l’alphabet grec
53 Souligne
54 Symbole d’amusement
55 Avant le PS
57 Chanteuse française de RnB
58 Chaton de certaines fleurs
60 “Un” allemand
61 Dépouille d’animal
63 Laize
64 Supports sur le green
65 Privilégiés
67 Grade
68 Principalement

1 Caractère de ce qui ne peut être
révoqué
2 Glousse
3 Convoitent
4 Qui décernent des mérites
5 Reculas
6 Bramèrent.
7 Après le docteur
8 Dispersées çà et là
9 Attachées
10 Secondaires
11 Bloc (urbanisme)
12 Poutre principale (construction
navale)
13 Tissage artisanal (pluriel)
14 Naufrage
20 Contraction de “en les”
24 Pièce satirique
28 Conte philosophique de Voltaire
29 Tire les fils
33 Parcouru
34 Refis l’unité territoriale
42 Élèvent.
44 Prénom de la muse d’Aragon
46 Éducation physique
47 Déporté (argot allemand)
48 Il sert de référence
50 Dégourdis
51 Troisième personne (pluriel)
53 Génisse mythologique
56 Infus
59 Plus à l’est qu’au sud
61 Céréale
62 Élimé
66 Thallium au labo
67 Divinité grecque primordiale
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